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CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DU PROJET 

1 – Identité du demandeur : 

- SAS BRUNSCHWIG FRERES HOLDING 

17, rue de la Moselle, 68100 MULHOUSE, SIRET : 94655100900214 

- Représenté par le maître d’ouvrage délégué : 

A.D.C – M. CARETTE 

7, rue du Haut-Koenigsbourg, 68590 THANNENKIRCH, Tel : 03 89 73 12 60 

 

 
2 – Objet de l’étude : 

- Projet d’aménagement du lotissement et d’un parc paysager sur le site d’une ancienne friche 

industrielle, située sur les communes de Kingersheim et d’Illzach, d’une superficie totale de 

3.68Ha  

- Lotissement à caractère résidentiel, constitué de logements individuels et collectifs 

- Création d’un parc, rétrocédé aux communes et renaturation du Dollerbaechlein, qui traverse 

le futur lotissement 

 

 

3 – But de l’étude d’impact : 

- Prendre en compte les préoccupations environnementales dans la réalisation du projet 

- Informer le public et les autorités administratives 

- Evaluer les effets prévisibles du projet sur l’environnement naturel et humain 

- Prévoir les mesures susceptibles d’éviter, réduire ou compenser ses effets ou de renforcer ses 

effets positifs 

 

 

4 – Evolution du projet : 

- Modification du périmètre d’implantation pour permettre l’agrandissement du parking du 

centre commercial, 

- Modification du parcellaire pour tenir compte des mesures liées aux sols pollués. 

 

 

5 – Auteurs de l’étude d’impact : 

- Partie générale : AMS INGENIERIE / BET SETUI de Colmar 

- Dossier spécifique à la pollution des sols : BET EnvirEauSol de Erstein 

- Evaluation du potentiel environnemental : BET ELEMENT 5 

 

 

CHAPITRE 2 : ETAT INITIAL 

1 – Milieu physique : 

- Situé dans la banlieue de Mulhouse : Intercommunalité Mulhouse Alsace Agglomération 

- Terrain plat avec peu de relief 

- La zone de projet est traversée par le Dollerbaechlein 
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- Projet situé dans le périmètre du SDAGE Rhin Meuse et du SAGE III Nappe Rhin 

- Site soumis à un plan de prévention des risques d’inondation par remontée de nappe 

- Site en dehors des périmètres de protection de captage d’eau potable 

- Le site est contaminé par des hydrocarbures, métaux lourds et gaz dans le sol. Les zones 

contaminées ne sont pas inertes 

 

 

2 – Milieu humain : 

- Kingersheim (données INSEE 2015) : 

o Nombre d’habitants : 13 143 

o Population active : 74,8 %, population inactive : 25,2 % 

o Actifs travaillant hors de la commune : 84,4 % 

o Migration pendulaire avec véhicule personnel 

- Illzach (données INSEE 2015) : 

o Nombre d’habitants : 14 626 

o Population active : 72,1 %, population inactive : 27,9 % 

o Actifs travaillant hors de la commune : 78,8 % 

o Migration pendulaire avec véhicule personnel 

- Terrain situé entre des zones résidentielles et commerciales 

- Proximité de transports en commun réguliers (bus, tram) et axes majeurs de circulation 

accessibles 

- Pistes cyclables à proximité 

- Proximité des réseaux pour raccordement : assainissement, eau potable, électricité, gaz, 

télécommunication 

- Part des énergies renouvelables sur les énergies consommées sur les communes est faible (4%) 

 

 
3 – Milieu naturel terrestre : 

- Le site n’est concerné par aucun zonage de protection, de porter à connaissance ou d’élément 

du SRCE 

- Le site est concerné par une zone humide règlementaire dont la surface impactée par le projet est 

de 878m² 

- Potentiel de présence de crapaud vert qualifié de très faible (absence d’habitat) 

- Habitats rencontrés : 

o Zones de stockage de matériaux 

o Terrains agricoles en exploitation 

o Boisement de recolonisation 

o Friche herbacé dominée par des essences rudérales 

o Ripisylve du Dollerbaechlein sur la partie amont du tronçon couvert 

- Le site se situe en zone à dominante humide 

 

 
4 – Milieu naturel aquatique : 

- Le Dollerbaechlein est couvert par des dalles béton en mauvais état sur 126 m 

- Le SDAGE défini la qualité de l’eau comme bonne (1B) 

- Le débit de crue centennale est de 5,1 m3/s, ce débit ne provoque pas de débordements 
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- L’étiage au droit du site compris est entre 16,5 et 26,5 l/s 

- Le projet est situé sur l’emprise de la nappe rhénane 

- Le piézomètre de plus proche est l’ouvrage 04132X0096 

 

 
5 – Risques naturels et technologiques : 

- La commune de Kingersheim est soumise aux risques majeurs suivants : 

o Inondation par remontée de nappe 

o Mouvements de terrain 

o Séismes 

o Transports de matières dangereuses 

- La commune d’Illzach est soumise aux risques majeurs suivants : 

o Inondation par remontée de nappe 

o Mouvements de terrain 

o Séismes 

o Accidents industriels 

o Transports de matières dangereuses 

o Rupture de barrage 

- La zone de projet est concernée par le PPRI de l’Ill 

- Le zone de projet n’est concernée par aucun autre PPRN ou PPRT (plan de prévention des 

risques naturels ou technologiques) 

 

 

6 – Sites et paysages : 

- Ancienne friche industrielle et petite zone agricole bordée de maisons individuelle, logements 

collectifs et d’un centre commercial 

- Le site n’est pas concerné par un périmètre de protection associé à des monuments 

historiques, ni de présomption de prescription archéologique 

- Les deux communes disposent d’offres de divertissement et d’activités sportives 

 

 
7 – Interrelation entre les éléments : 

- Il existe des interrelations entre : 

o le milieu humain et la pollution des sols 

o le milieu humain et le milieu naturel 

o le milieu naturel et la pollution des sols 
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CHAPITRE 3 : ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET DES EFFETS 

CUMULES 

Principaux effets positifs : 

- création de logements neufs et consommant peu d’énergie, réhabilitation d’une ancienne 

friche industrielle, gestion de la pollution des sols, renaturation du Dollerbaechlein, création 

d’un parc public 

Principaux effets négatifs : 

- réduction des milieux naturels existants, risques de pollution, nuisances sonores liés aux 

travaux, émissions de gaz à effet de serre 

 

 

1 – Effets sur le milieu physique : 

- En phase travaux : 

o l’effet sur les personnes et les biens matériels est qualifié de négligeable 

o le projet a un effet sur la gestion du chantier en vue de la gestion des sols pollués 

- En phase exploitation : 

o L’effet du projet sur les futurs résidents est qualifié de négatif, fort, direct et définitif 

sans mesures particulières. Les mesures de gestions des terres polluées viennent réduire 

cet impact. 

 

 
2 – Effets sur le milieu humain : 

- En phase travaux : 

o L’effet du projet en phase travaux sur la protection des personnes est qualifiée de 

négligeable et temporaire 

o L’effet lié au bruit en phase chantier est négatif, temporaire et modéré sans 

l’application de mesure particulière 

o L’effet lié à la qualité de l’air en phase chantier est négatif, temporaire et modéré (du 

fait de la proximité des habitations) 

o Les effets liés aux émissions de gaz à effet de serre sont négatifs et forts, mais limités 

à la durée du chantier 

- En phase exploitation : 

o L’effet de l’augmentation de la démographie est qualifié de faible, direct et définitif 

o L’effet du projet vis-à-vis de la protection des personnes et des biens matériels 

présente un effet positif fort et à long terme 

o L’effet du projet en phase exploitation lié aux émissions sonores est qualifié de 

négligeable, car l’utilisation reste conforme au milieu urbain 

o L’effet du projet finalisé sur la qualité de l’air est considéré négligeable. 

o L’effet du projet sur les voiries et accès est qualifié de négatif, faible et direct. 

o L’effet du projet sur la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre 

est considérée modérée et indirect 

o L’effet du projet sur les énergies renouvelables ne peut être estimé à ce jour comme 

les futurs acquéreurs ne sont pas connus 
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3 – Effets sur les milieux naturels terrestres : 

- Le projet d’aménagement du lotissement ne présente pas d’effet particulier en phase chantier 

au niveau de la flore ou des habitats sur le secteur d’étude 

- Sans mesures adaptées, le projet d’aménagement aura un effet modéré mais négatif sur les 

sites de repos et de reproduction pour la biodiversité ordinaire qui s’est installé sur la friche. 

 

 
4 – Effets sur les milieux aquatiques : 

- En phase travaux : 

o L’effet sur le milieu aquatique en phase chantier est considéré négligeable 

o L’effet des travaux d’aménagement du cours d’eau est qualifié de minime 

- En phase exploitation : 

o L’effet du projet sur la quantité d’eau dans la nappe phréatique est négligeable 

o L’impact quantitatif et qualitatif du ruissellement sur la masse d’eau est considéré 

comme négligeable 

o L’impact sur le système de collecte et de traitement des eaux usées est négligeable 

o L’impact sur la production d’eau potable est considéré comme négligeable 

 

 

5 – Effets liés aux risques naturels et technologiques : 

- En phase travaux : 

o L’effet est considéré négligeable et aucune mesure n’est préconisée 

- En phase exploitation : 

o L’effet est considéré négligeable si les bâtiments respectent les normes sismiques 

o Le risque lié aux inondations par remontée de nappe est estimé négligeable tant que 

les prescriptions du PPRI de l’Ill sont respectées 

 

 
6 – Effets sur les paysages : 

- En phase travaux : 

o Les effets induits par le chantier sur les paysages sont négatifs mais resteront réduits 

dans le temps 

- En phase exploitation : 

o Les effets du projet sur le paysage en phase exploitation sont considérés positifs 

o Il n’y a aucun impact de co-visibilité avec le patrimoine historique répertorié 

o L’impact du projet sur le développement urbain et la structure urbaine est positif 

o Les impacts du projet sur l’environnement immédiat de la zone, sont modérés 

 

 

7 – Analyse des effets cumulés : 

- Les projets soumis à étude d’impact en cours d’instruction, publiés après janvier 2020 et situés 

à moins de 10 km ont été listés 

- Les effets cumulés avec les projets identifiés restent très limités.  
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CHAPITRE 4 : MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 

COMPENSATION DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

1 – Mesures en faveur du milieu physique : 

Les mesures présentées ci-après servent à limiter les risques liés à la pollution des sols. 

- Gestion des sols pollués : 

o Mesure 1 : les travaux de construction au droit des zones nécessitant des mesures de 

gestion sont interdits sous la maitrise d’ouvrage de particuliers. Le projet 

d’aménagement a pris en compte cet aspect et a été modifié pour dédiées les zones 

concernées uniquement à la création de logements collectifs, menés par des 

intervenants professionnels 

o Mesure 2 : Les méthodologies de terrassements employées devront veiller à ne pas 

mélanger les remblais, potentiellement contaminés, et le terrain naturel, supposé sain 

et à séparer les remblais de nature distincte : présence de déchets, de débris de 

déconstruction. 

- Gestion des risques sanitaires : 

o Mesure 3 : mise en œuvre d’un revêtement ou d’un recouvrement de l’ensemble des 

espaces qui ne seront pas revêtus (hors voiries et bâtiments) des lots concernés : 

espaces verts au nord du site, constitué par un apport de matériaux sains d’au moins 

30 cm et séparé des terrains encaissants par un géotextile ; 

o Mesure 4 : mise en place de dispositions constructives spécifiques : gestion adaptée 

des terres excavées pour l’éventuelle création de sous-sols enterrés au droit des 

logements collectifs et, en cas de présence de composés volatils, mise en place d’un 

vide sanitaire. 

o Mesure 5 : mise en place de restrictions d’usage des sols, du sous-sol et des eaux 

souterraines afin de garantir dans le temps la pérennité des mesures de gestion : 

plantations arbustives à fruits ou à baies interdites, plantations arbustives 

ornementales dans des fosses remplies de matériaux sains d’une profondeur de 1,5 

m, jardins potagers hors sols ou avec un apport de 50 cm de terre végétale saine et 

restriction d’usage des eaux souterraines. 

o Mesure 6 : mise en place des réseaux d’adduction d’eau dans des tranchées réalisées 

avec des matériaux sains 

o Mesure 7 : les entreprises devront prendre attache d’un bureau d’études spécialisé en 

environnement, qui réalisera les études complémentaires suivantes : réalisation du 

plan de gestion et de l’attestation en vue de l’obtention des permis de construire, 

rédaction d’un dossier de demande d’institution de servitudes. 

o Mesure 8 : les entreprises devront prendre attache d’un bureau d’études spécialisé en 

environnement, qui réalisera les missions complémentaires suivantes : participation à 

des réunions de chantier, vacations sur le site pour la réalisation de prélèvements et 

analyses de sols, interprétation des résultats d’analyses, récolement de l’état du site, 

analyses des risques résiduels post-travaux, élaboration d’un dossier de restriction 

d’usage. 
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- Modalités de gestion des terres excavées : 

o Mesure 9 : gérer les terres excavées selon le principe : les terres alluvionnaires en place 

peuvent être gérées hors site, les matériaux de remblais en place doivent être analysés 

et gérés sur site s’ils sont contaminés. 

- Mesures de suivi : 

o Mesure 10 : récolement des mouvements de matériaux et conservation de la mémoire 

des contaminations résiduelles. L’analyse des enjeux sanitaires et le plan de gestion 

doivent être mis à jour en cas de changement d’usage et/ou d’aménagement. 

o Mesure 11 : mise en place de servitudes d’utilité publique (SUP) afin que les mesures 

de restriction d’usage soient efficientes et pérennes. 

 

 
2 – Mesures en faveur du milieu humain : 

- Mesures en phase travaux : 

o Mesure 12 : Toutes les précautions seront prises en phase chantier, avant le 

démarrage des travaux et pendant toute l’intervention pour éviter tout risque de 

pollution (mise en place d’aire de maintenance dédiée et préparée à cet effet, cadre 

d’échanges et de communication entre les différents responsables de chantier et les 

équipes, …). Le tri et l’évacuation progressive des déchets produits par les entreprises 

constitue une règle et une procédure à mettre en place sur toute la durée du chantier. 

o Mesure 13 : une signalisation du chantier et de ses accès devra être mise en place. Le 

respect des règles de bonne conduite et l’information des riverains sur la durée et le 

type de travaux peuvent largement contribuer à mieux accepter les diverses 

perturbations occasionnées. 

o Mesure 14 : Pour limiter ces nuisances, les travaux seront réalisés dans les règles de 

l’art. Les matériels et engins utilisés seront homologués et disposeront de certificat de 

conformité acoustique. Durant la période de travaux, le fonctionnement des engins et 

des matériels sera autorisé entre 8 h et 18 h, sur les jours ouvrés, de façon à limiter les 

nuisances sonores tardives. 

o Mesure 15 : limiter les déplacements, réaliser des zones de stockage définies, 

stationnement des véhicules aux zones prévues, arroser et créer des structures de 

chaussées pour diminuer les poussières. 

o Mesure 16 : nettoyage des engins sur site avant de retourner sur les voies publiques, 

nettoyage des chaussées, remise en état, le cas échéant. 

- Mesures en phase exploitation : 

o Mesure 17 : respecter les normes de construction en vigueur (RE2020). 

o Mesure 18 : inciter les futurs aménageurs, promoteurs, constructeurs à choisir des 

énergies moins carbonées et à veiller sur une bonne gestion des bâtiments afin de 

limiter les consommations d’énergie du bâtiment et mobiliser les occupants à réduire 

leurs consommations particulières. 

o Mesure 19 : inciter les futurs aménageurs, promoteurs, constructeurs à investir dans 

les énergies renouvelables, en particulier les pompes à chaleur pour le chauffage et le 

solaire sur les toitures, en leur présentant les avantages financiers et 

environnementaux de ces énergies. 
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3 – Mesures en faveur du milieu naturel terrestre : 

- Mesure 20 : délimiter, en phase chantier, et préserver la ripisylve le long du Dollerbaechlein 

(partie amont du tronçon couvert et créer de nouveaux sites par la plantation d’arbres. 

 

 
4 – Mesures en faveur du milieu naturel aquatique : 

- Mesure 21 : Création de 30ml de gabion à destination de la faune (reptile/lézard). 

- Mesure 21 : traitement par le sol et stockage des eaux pluviales avant infiltration dans le sous-sol. 

- Mesure 22 : mise en place d’un batardeau pour la réalisation de l’ouvrage de franchissement 

pour éviter le départ de fines ou de coulis de ciment dans le cours d’eau. 

- Mesure 23 : renaturation du Dollerbaechlein en période de basses eaux (avril à octobre). 
 

 

5 – Appréciation des impacts résiduels des mesures de réduction : 

- La mise en place des mesures d’évitement et de réduction permet de traiter les impacts bruts 

initiaux de façon suffisamment efficaces pour n’observer que des impacts résiduels non 

significatifs vis-à-vis des enjeux des milieux physique, humain, naturel terrestre et aquatique. 

 

 

CHAPITRE 5 : COMPATIBILITE DU PROJET ET ARTICULATION AVEC LES 

SCHEMAS, PLANS ET PROGRAMMES 

La compatibilité du projet avec les schémas, plans programmes suivants a été étudiée et évaluée : 

- Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhin-Meuse 2016-2021, 

approuvé le 27 octobre 2015 

- Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Ill-Nappe-Rhin, approuvé le 5 

septembre 2013 

- Schéma de cohérence territorial (SCOT), approuvé en 2007 

- Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Kingersheim, approuvé le 24 février 2016 

- Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Illzach, approuvé le 20 juin 2014 

- Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de l’Ill, approuvé le 27 décembre 2006 

- Loi sur l’Eau 

- Loi sur le bruit du 31 décembre 1992 

- Loi sur la protection des zones humides du 3 janvier 1992 

- Loi sur l’air du 10 juillet 1976 
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1 IDENTITE DU DEMANDEUR 

Le maître d’ouvrage du présent projet d’aménagement sur les communes de Kingersheim et 

d’Illzach est :  

SAS BRUNSCHWIG FRERES HOLDING 

17, rue de la Moselle 

68100 MULHOUSE 

SIRET : 94655100900214 
 

 
Il est représenté par le maître d’ouvrage délégué : 

A.D.C – M. CARETTE 

7, rue du Haut-Koenigsbourg 

68590 THANNENKIRCH 

Tel : 03 89 73 12 60 

Mail : austrasia2.d.c@orange.fr 
 
 

2 OBJET DE L’ETUDE 

2.1 Contexte 

L’étude d’impact a été lancée à l’automne 2017 avec les investigations complémentaires sur les sols et 

les gaz souterrains. Depuis le démarrage de l’étude, le projet a été amené à évoluer et des 

changements ont été intégrés au fur et à mesure des évolutions du projet. 

Cette étude d’impact permet la prise en compte et l’intégration d’une démarche environnementale 

dans la phase de conception et de réalisation technique pour permettre d’éviter, diminuer ou atténuer 

les impacts liés à l’aménagement de la zone. Elle a pour but le porter à connaissance des personnes 

associées et services instructeurs. Elle aide le maitre d’ouvrage à intégrer les aspects 

environnementaux et vise à l’information du public. 

 
 

2.2 Le projet 

La société Brunschwig Frères souhaite requalifier une partie de l’ancienne usine Sharp&Sons, située 

rue Hoffet à Illzach (68). La superficie totale du projet est de 34 972 m². Le terrain concerné couvre 12 

parcelles sur les sections 2 et 14 de la commune de Kingersheim et sur la section 38 de la commune 

d’Illzach, à la limite entre les deux communes. Les parcelles et les superficies concernées sont détaillés 

chapitre 6 - Foncier, ci-dessous. 

La requalification se fait en partie vers un parc paysager d’une contenance d’environ 1Ha et vers un 

lotissement résidentiel d’environ 2.5Ha. 

Le site correspond à une ancienne friche industrielle au milieu d’une zone urbanisée résidentielle ou à 

destination résidentielle. Il est limité à l’Ouest par le Dollerbaechlein et des terres cultivées, au Nord 

par un supermarché et son parking, au Sud par des maisons individuelles et à l’Est par la rue Hoffet. Le 
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Dollerbaechlein après avoir longé le flanc Ouest de l’opération, traverse le site d’Ouest en Est. Le cours 

d’eau est alors complètement enterré. 

Le plan de masse du projet est présenté en ANNEXE 1. La localisation géographique et l’emprise 

du projet sont données Figure 1 et Figure 2. 

Le projet d’aménagement prévoit la création de logements collectifs et individuels ainsi que d’un parc 

d’une superficie d’environ 10 000 m². Les infrastructures, voies nouvelles et parc paysager sont 

destinés à être rétrocédée à la collectivité. 

 

Figure 1 : localisation de la zone de projet (fond de carte : carte IGN n°3720ET de Mulhouse) 

 
 

 

Figure 2 : localisation de la zone de projet (fond de carte : plan cadastral) 

Zone de projet 
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Une partie du terrain est actuellement nue de toute construction et entièrement végétalisée, l'autre 

partie est constituée de friches industrielles, de bâtiments démolis et de dépôts de terre. L'ensemble 

du site, à l'exception de la partie Est et Sud en rive droite, abritait des bâtiments à usage industriel ou 

commercial. Les terrains à l'Est et au Sud en rive droite étaient soit dédiés à l'agriculture, soit à l'état 

de friches. 

Le projet s'inscrit dans un environnement d'activités urbaines et périurbaines dont le voisinage 

immédiat est constitué par un centre commercial, des résidences individuelles et collectives et de 

bâtiments commerciaux. 

La principale voie de communication est la rue d'Illzach/rue Hoffet qui longe le site sur sa partie Est, et 

le Faubourg de Mulhouse (D20) qui traverse la commune de Kingersheim à l'Ouest du site à une 

distance de l'ordre de 400 m. Le site est accessible au Nord par la rue de Bruxelles ou à l'Est par la rue 

Hoffet. 

Le réseau hydrographique est composé du ruisseau du Dollerbaechlein qui traverse toute la zone 

d'étude et s'écoule globalement du Sud-Ouest vers le Nord-Est. Le ruisseau est couvert au droit du site 

par un dalot en béton sur une longueur de 126 m en raison d'un ancien bâtiment construit en partie 

sur le cours d'eau. 

Les levés topographiques indiquent que le terrain est relativement plat avec une pente moyenne 

orientée vers le ruisseau. Les cotes exprimées en IGN69 (cotes normales) varient entre 229,50 m et 

232,23 m, soit un dénivelé maximal de 2,73 m. Le gradient topographique moyen est de 7,38.10-3 

m/m. 

Il n’existe pas d'espace réglementairement protégé, ni de zone recensée dans les inventaires 

disponibles à la DREAL pour la zone de projet (CHAP 2-Etat initial). 

 
 

2.3 L’historique du projet 

Le site est une ancienne friche industrielle, dont la démolition a été réalisée il y a une dizaine d’années. 

Les données exploitées dans le cadre des études antérieures du site ont permis de reconstituer 

l’historique de la zone étudiée : 

- l’industrialisation du site débute en 1859. Il est spécialisé dans l’activité textile, notamment 

l’ennoblissement et l’impression ; 

- le site connait plusieurs phases d’expansions et de récessions jusqu’à sa cessation d’activités 

définitive en 1965 ; 

- il est repris en 1973 par la société Brunschwig Frères pour des activités de stockage et 

artisanales ; 

- le site est actuellement en cours de requalification pour des espaces verts ainsi que de 

l’habitat. 

Des activités potentiellement polluantes ont été exercées sur le site, notamment : 

- des activités de blanchiment avec l’utilisation d’acides et de bases ; 

- des activités de teinture avec l’utilisation de pigments contenant des métaux lourds, 

principalement les composés suivants : antimoine, baryum, cuivre, chrome, plomb, zinc ; 

- l’activité a nécessité l’utilisation de l’eau du Dollerbaechlein et un bassin de décantation 

existait dans la partie sud-est du site. La dépression correspondante a été remblayée. Une 

incertitude subsiste sur l’origine et la qualité des matériaux qui y ont été déposés ; 



PRESENTATION DU PROJET 

CHAP 1 
- 9 - Création d’un lotissement et d’un parc paysager - communes de Kingersheim et Illzach 

 

 

- les activités artisanales qui ont succédé aux activités textiles ont pu générer des déchets de 

type plâtre, débris de démolition et amiante. 

Depuis la cessation d’activités industrielles et artisanales, plusieurs études pour l’aménagement du site 

ont été réalisées. Différentes études environnementales ont été réalisées sur cette zone. Elles ont mis 

en évidence : 

- la présence d’amiante sur une partie des sondages, représentant une superficie d’environ 5 

000 m². Des travaux de retrait des matériaux amiantés ont été réalisés en 2015 ; 

- des contaminations diffuses en hydrocarbures C10-C40 et en métaux lourds (Cd, Cu, Hg, Pb, 

Sb, Zn) dans les remblais sur l’ensemble de la zone investiguée. Certains métaux présentent un 

potentiel de lixiviation qui déclasse une partie des remblais en matériaux non inertes ; 

- la présence de composés aromatiques volatils et de solvants chlorés dans les gaz souterrains. 

Ces études ont été complétées par les études de la société EnvirEauSol suivantes : 

Investigations complémentaires sur les sols et sédiments – 12/08/2020 

Plan de gestion du projet d’aménagement en espace vert – 12/08/2020 

Plan de gestion du projet d’aménagement en Habitat – 12/08/2020 
 
 
Un diagnostic écologique a été réalisé par la société Eléments 5, qui constate un milieu très anthropisé et enclavé 
dans le tissu urbain et à l’absence d’enjeu pour la biodiversité (absence d’espèce protégée ou patrimoniale). 
 
Un diagnostic zone humide a également été réalisé par Elément 5, qui relève la présence d’une zone humide 
dans la frange Sud-Ouest du projet (878m²). 
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2.4 Présentation des aménagements 

2.4.1 Les aménagements 

Le projet consiste en la construction d'un lotissement et d’un parc paysager implanté sur les bancs 

communaux de Kingersheim et Illzach. 

L’opération s’inscrit dans la continuité urbaine de la ZAC Tival I venant terminer la progression urbaine 

dans ce secteur pour les deux communes. Il s’agit d’une urbanisation destinée essentiellement à 

l’habitat mais pouvant ponctuellement recevoir quelques activités commerciales et de services. Dans 

cette nouvelle composition est prévue la réalisation d’un parc public d’environ 10 000 m² créant une 

transition végétale entre l’espace urbain Tival Ie et le futur projet. Ce parc sera composé autour du 

cours d’eau renaturé qui le traverse d’Est en Ouest. Ce parc est destiné à l’ensemble de la population 

des deux communes et rétrocédée aux collectivités. 

Pour une opération de cette envergure, l’ensemble du terrain existant sera totalement remodelé en 

termes de réseaux routiers, de réseaux humides, d’espaces verts et de constructions pour aboutir à un 

nouveau quartier attentif aux nouvelles exigences environnementales. 

Le nouveau quartier suivra une logique urbaine qui s’inscrit totalement dans son environnement 

proche selon les critères suivants : 

- Le parc fera la transition végétale entre Tival I et le nouveau lotissement ; 

- Au Sud du parc, les parcelles pourront recevoir des logements collectifs créant ainsi un front 

bâti structurant et encadrant le parc ; 

- L’urbanisation se terminera au Sud par des parcelles destinées à des maisons individuelles, 

accolées ou jumelées, assurant ainsi une transition naturelle vers le lotissement existant à 

Illzach et évitant ainsi une rupture d’échelle brutale. 

La Figure 3 suivante donne une impression des aménagements du futur lotissement. 
 

 

Figure 3 : document graphique d’implantation (source : AEA architectes) 
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2.4.2 Traitement des eaux pluviales et des eaux usées 

L’infiltration des eaux pluviales est la règle. Celle-ci se fera à la parcelle pour chaque terrain à bâtir, 

sauf pour les terrains concernés par la pollution des sols. Pour ceux-ci un réseau de collecte est mis en 

œuvre qui collecte également les eaux de ruissellement des voies nouvelles. Les eaux sont alors 

dirigées vers un bassin de rétention infiltration pour y être infiltrées dans une zone non concernée par 

la pollution des sols. Pour s’assurer de la bonne prise en compte et application des restrictions d’usages 

liés à la pollution des sols, les terrains à bâtir concernés sont destinés à être construit pour recevoir 

des collectifs ou groupe d’habitations réalisé par des professionnels de la construction, par opposition 

aux terrains à bâtir destinés à recevoir de l’habitat individuel libre de constructeur. 

Le réseau eaux pluviales est formé par un réseau de caniveau à fente permettant à la fois la collecte 

des eaux provenant des terrains à bâtir et des voies nouvelles. Cette disposition permet de créer un 

réseau très surfacique pour permettre leur rétention infiltration en maintenant un horizon supérieur 

à 1.00m avec le niveau des plus hautes eaux. Le bassin est dimensionné pour une occurrence 

vingtenale et présente un volume de 430m³.  

 

Le réseau de collecte sur le site sera séparatif. Un réseau gravitaire collectera les eaux usées qui seront 

acheminées jusqu'au réseau d'assainissement communal.  

 

 

2.4.3 Aménagement du Dollerbaechlein 

Les travaux consisteront également en l'aménagement du cours d'eau par l'enlèvement du dalot et du 

socle en béton enserrant actuellement le ruisseau sur une longueur de 126 m. Le lit du ruisseau sera 

reprofilé avec un lit mineur et un lit majeur comportant une banquette de part et d'autre du lit mineur. 

L’ensemble des berges et des banquettes seront végétalisés. 

Enfin, les travaux prévoient l'installation d'un ouvrage de franchissement du cours d'eau composé d’un 

ensemble de dalots offrant une section de passage de 6m². La longueur couverte du Dollerbaechlein 

sera de 4.00m. (source : Dossier Loi sur l’Eau). Cet ouvrage permettra une liaison pour les modes doux 

et les véhicules d’entretien de la collectivité.  

 
 

2.4.4 Réseau routier et accès 

Le réseau routier principal prend naissance depuis la rue Hoffet à Illzach et forme une boucle 

permettant de desservir tout le secteur au Sud du parc. Le parc paysager sera desservi côté 

Kingersheim par la rue de Bruxelles dans la continuité du réseau routier de Tival I. Ce sera une liaison 

technique destiné aux services publics (pompiers, transports en communs, éboueurs…). La volonté 

première étant d’éviter un trafic routier traversant le parc. 

Quelques parkings d’accompagnement pour les visiteurs sont prévus à proximité du parc public et le 

long des voiries créant ainsi des ralentissements « naturels ». 
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3 RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

3.1 Etude d’Impact 

Compte tenu de ses caractéristiques et de son implantation, le projet d’aménagement du lotissement 

fait partie des opérations soumises à l’examen au « cas par cas » au titre du Code de l’Environnement 

(Tableau 1) et au régime du déclaration au titre de la Loi sur l’Eau (dossier n°68-2012-00200 et validé 

en date du 22/11/2012 et redéposé en Février 2022 pour portée à connaissance les évolutions du projet 

apportées depuis cette date– ANNEXES 4 et 5) en application des articles L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214- 

6 du Code de l’Environnement. 

 

Catégories de 

projets 

Projets soumis à évaluation 

environnementale 

Projets soumis à examen au 

cas par cas 

Projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Travaux, 
constructions et 
opérations 
d'aménagement 

a) Travaux et constructions 
qui créent une surface de 
plancher au sens de l'article 
R. 111-22 du code de 
l'urbanisme ou une emprise 
au sol au sens de l'article R. * 
420-1 du code de 
l'urbanisme supérieure ou 
égale à 40 000 m2. 

a) Travaux et constructions 
qui créent une surface de 
plancher au sens de l'article 
R. 111-22 du code de 
l'urbanisme ou une emprise 
au sol au sens de l'article R. * 
420-1 du code de 
l'urbanisme comprise entre 
10 000 et 40 000 m2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Surface de 
plancher : 

- 9 000 m² 
(Kingersheim) 

- 9 000 m² 
(Illzach) 

b) Opérations 
d'aménagement dont le 
terrain d'assiette est 
supérieur ou égal à 10 ha, ou 
dont la surface de plancher 
au sens de l'article R. 111- 
22 du code de l'urbanisme 
ou l'emprise au sol au sens 
de l'article R. * 420-1 du 
code de l'urbanisme est 
supérieure ou égale à 40 000 
m2. 

b) Opérations 
d'aménagement dont le 
terrain d'assiette est compris 
entre 5 et 10 ha, ou dont la 
surface de plancher au sens 
de l'article R. 111-22 du code 
de l'urbanisme ou l'emprise 
au sol au sens de l'article R. * 
420-1 du code de 
l'urbanisme est comprise 
entre 10 000 et 40 000 m2. 

Tableau 1 : rubriques concernées selon l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’Environnement 

Une demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation 

environnementale selon l’article R. 122-3 du code de l’environnement a été déposé le 08/06/2017 et 

complété le 06/07/2017 sous le numéro F04417P0079. En décision du 03/08/2017 par le Préfet de la 

Région Grand Est, le projet est soumis à Etude d’Impact (ANNEXE 2). Une nouvelle demande d’examen 

a été formulée le 15/10/2021 et complétée le 07/02/2022. Cette dernière demande contient les études 

complémentaires réalisées depuis la première demande. Aussi en cas de décision favorable à 

l’exonération d’étude d’impact, l’instruction de la présente évaluation environnementale sera nul et 

non avenue. 

L’Evaluation Environnementale suivante met en application des prescriptions des articles R122-1 et 

suivants du Code de l’Environnement modifié par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 (relatif à la 

modification des règles applicables à l’Évaluation Environnementale des projets, plans et 

programmes). Son contenu est défini en fonction des prescriptions de l’article R122-3 du Code de 

l’Environnement. 
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3.2 Dossier de déclaration Loi sur l’Eau 

Extrait du dossier Loi sur l’Eau réalisé par le BET PLUME-ECI en juillet 2012 : 

« Suite à la parution du décret n°2006-881 du 17 Juillet 2006, modifiant le décret n°93-743 du 29 mars 

1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application 

de l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n°94-254 du 29 avril 1994 relatif 

aux zones de répartition des eaux, le projet relèvera de la rubrique suivante : 

2.1.5.0. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 

surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) 

2° Supérieure à 1 ha mais 20 ha (D) 

La superficie totale du projet étant de 3,5 hectares, l’opération relèvera de la procédure de 

Déclaration. 

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil 

en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0., ou 

conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D) 

3.1.3.0 Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de 

la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 

1° Supérieure ou égale à 100 m (A) 

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D) 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature 

à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des 

crustacés et des batraciens : 

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) 

2° Dans les autres cas (D) 

En raison de la longueur du lit concerné et de la nature des travaux prévus, au terme de la loi sur l'eau, 

ce projet relèverait de la procédure d'Autorisation pour les trois rubriques 3.1.2.0., 3.1.3.0. et 3.1.5.0.. 

Néanmoins, ces travaux d'aménagement amélioreront la qualité du milieu aquatique en ramenant la 

luminosité naturelle sur ce tronçon, en permettant l'installation naturelle de frayères et en assurant 

une certaine continuité écologique entre l'amont et l'aval de cette zone. 

Il est également à noter que l'état actuel de cette section du cours d'eau du Dollerbaechlein (dalot et 

socle bétonnés) est antérieur à la création de la loi sur l'eau. En effet, ces aménagements datant du 

XIXème siècle avaient été réalisés afin de construire au travers du cours d'eau deux bâtiments 

industriels. 

En définitive, au vu de l'antériorité des aménagements existants et des améliorations significatives 

prévues par ces travaux, le projet ne peut relever que d'une procédure de Déclaration pour ces 3 

rubriques. » 
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Le dossier déclaratif loi sur l’eau déposé en février 2022qui à pour objectif de porté à connaissance les 
évolutions du projet et les éléments nouveaux constitués depuis lors fait référence à la rubrique  

3.3.5.0. Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour 

objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages 

nécessaires à cet objectif   ………………………………..Déclaration 

Cette rubrique a été instaurée pour justement permettre les travaux de renaturation de cours d’eau en 
régime déclaratif même si les longueurs concernées dépassent les seuils déclaratifs de travaux en rivière. 
L’objectif étant de tenir compte du caractère vertueux de l’action menée. 

Le dossier complet est présenté en ANNEXE 4. 

Le dossier (Réf. : 68-2012-00200) a été validé par le préfet du Haut-Rhin en date du 22/11/2012. Le 

récépissé est joint au présent dossier en ANNEXE 5. 

 

3.3 Codes, plans et programmes 

Compte tenu de son implantation, le projet d’aménagement du lotissement est soumis aux 

réglementations suivantes : 

- PLU de la commune de Kingersheim, approuvé le 24 février 2016, 

- PLU de la commune d’Illzach, approuvé le 20 juin 2014 et modifié le 21 mars 2016, 

- SAGE Ill-Nappe-Rhin (eaux superficielles et eaux souterraines) pour les parcelles situées sur la 

commune d’Illzach, 

- PPRI de l’Ill (remontée de nappe). 
 
 

4 INVESTIGATIONS ET ETUDES REALISEES 

4.1 Etudes de sols 

Des études de sols ont été réalisées en vue de vérifier la compatibilité de la pollution présente dans le 

sol avec le projet d’aménagement, puis d’analyser les enjeux sanitaires et de définir les mesures de 

gestion pour aboutir à des prescriptions environnementales liées à la pollution des sols. 

Les études, réalisées par le BET EnvirEauSol, sont rapidement présentées ci-dessous. Elles sont reprises 

dans les chapitres respectifs de l’Etude d’Impact (CHAP 2-Etat Initial, CHAP 3-Effets et CHAP 4-Mesures) 

et se trouvent dans leur intégralité en ANNEXE 3. 

 

4.1.1 Investigations complémentaires 

Les investigations de terrain réalisées ont mis en évidence : 

- Concernant les sols : 

o Des anomalies généralisées en hydrocarbures C10-C40, métaux lourds et HAP sur 

certains secteurs, en particulier sur la partie Est du futur lotissement ; 

o Les remblais de certaines zones contaminées ne sont pas admissibles en installation 

de stockage de déchets inertes. 

- Concernant les gaz souterrains : 

o Des anomalies diffuses en toluène sur une grande partie du site ; 

o Des anomalies ponctuelles en tétrachloroéthylène ou en trichloroéthylène ; 

o L’absence de quantification des autres composés analysés. 

Les risques d’exposition des futurs usagers du site sont l’ingestion de sols pour les hydrocarbures, HAP 
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et métaux lourds et l’inhalation de substances volatiles (composés aromatiques et solvants chlorés). 

La carte Figure 4 montre la localisation des zones contaminées. 
 

 

Figure 4 : Projet d’aménagement du site avec localisation des zones contaminées, EnvirEauSol 

 

4.1.2 Analyse des enjeux sanitaires et mesures de gestion 

Les deux voies d’exposition présentées ci-dessus, par ingestion de sols et par l’inhalation de substances 

volatiles ont été évaluées par une analyse des enjeux sanitaires. L’analyse montre la nécessité de 

mesures de gestion pour la voie ingestion sur tous les lots présentant des sols contaminés (zones jaune 

et rouge de la Figure 4) et la nécessité d’investigations complémentaires ponctuelles avant 

aménagement pour la voie inhalation. 

Les mesures de gestion proposées consistent en une désactivation du transfert depuis les sols vers les 

futurs usagers du site, par mise en place d’un revêtement ou d’un recouvrement d’au moins 30 cm de 

matériaux d’apport sains, séparés par un géotextile des matériaux encaissants, au droit des futurs 

espaces non revêtus. La superficie concernée est d’environ 12 000 m². A l’issue de la mise en œuvre 

des mesures de gestion, les niveaux de risques résiduels sont acceptables avec un facteur de sécurité 

important, sous réserve de la mise en place de restrictions d’usage ainsi que de la réalisation 

d’investigations complémentaires ponctuelles. 

 

4.1.3 Prescriptions environnementales 

Ce rapport décrit les modalités de gestion : 

- Des risques sanitaires : 

o Les mesures de gestion, 

o Les études complémentaires à réaliser avant mise en œuvre des travaux, 

o L’assistance à maîtrise d’ouvrage en phase travaux. 
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- Des terres excavées : 

o Pour les espaces verts et les travaux d’aménagement VRD, 

o Dans le cadre des opérations de construction, 

o Pour la valorisation ou l’élimination des terres excavées, 

o Pour le suivi des de la qualité des terres excavées. 

Des restrictions d’usage sont également applicables aux différents aménagements prévus : 

- mise en œuvre d’un revêtement ou d’un recouvrement sur une épaisseur minimale de 30 cm, 

séparé des terrains encaissants par un géotextile ; 

- mise en place d’une gestion adaptée des terres excavées et des mouvements de matériaux sur 

le site ; 

- mise en place de réseaux d’adduction d’eau dans les tranchées réalisées avec des matériaux 

sains ; 

- interdiction de planter des arbres ou arbustes à fruits ou à baies ; 

- plantations arbustives ornementales réalisées dans des fosses emplies de matériaux sains 

d’une profondeur de 1,5 m ; 

- jardins potagers hors sols ou avec un apport de terre végétale de saine de 50 cm ; 

- restriction d’usage des eaux souterraines ; 

- conservation de la mémoire des contaminations résiduelles ; 

- mise à jour de l’analyse des enjeux sanitaires et du plan de gestion en cas de changement 

d’usage et/ou d’aménagement. 

Afin que les mesures de restriction d’usage soient efficientes et pérennes, elles seront mises en place 

sous forme de servitudes d’utilité publiques (SUP). 
 
 

4.2 Etudes hydrologiques et hydrauliques 

Des études hydrologiques et hydrauliques ont été réalisées dans le cadre du Dossier Loi sur l’Eau par 

le BET Plume-ECI en juillet 2012. Ces études sont résumées ci-dessous. Les études complètes sont 

présentées dans le Dossier Loi sur l’Eau en ANNEXE 4. 

 
 

4.2.1 Etude hydrologique 

4.2.1.1 Rive droite 

Les eaux pluviales de voiries publiques seront infiltrées dans un secteur non concerné par la pollution 

des sols. La surface des voiries est d’environ 5 470 m². Les eaux pluviales issues des toitures et des 

voiries d’accès privées des habitats collectifs seront infiltrées dans des noues d’infiltration. La surface 

estimée des futures toitures et voies privées est d’environ 11 440 m². 

 
 

4.2.1.1.1 Rejets dans le milieu superficiel 

Jusqu’à une occurrence vingtenale, aucun rejet au milieu superficiel n’est réalisé. La règle est 

l’infiltration. Pour les évènements pluvieux sur exceptionnel, dit N4 dans la doctrine GrandEst, les eaux 

de ruissèlement pour se diriger naturellement vers le Dollerbaechlein en aval. 
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Le bassin de rétention infiltration positionné en rive droite, dans la continuité du parc paysager 

présente une capacité de 430m³. 

 
4.2.1.1.2 Infiltration 

Les eaux pluviales sont infiltrées dans le milieu naturel en maintenant un horizon 1.00m minimum 

entre le fond du dispositif d’infiltration et le niveau des plus hautes eaux. 

Sur les terrains à bâtir concerné par l’infiltration des eaux à la parcelle, le dimensionnement des 

dispositifs d’infiltration sera géré réalisé par chaque acquéreur. 

La perméabilité du sol est d’environ 5x10-4 m/s. (rapport géotechnique joint au dossier déclaratif loi sur 
l’eau. 

 

 
4.2.1.2 Rive gauche 

Les eaux pluviales de voiries publiques seront rejetées dans le Dollerbaechlein, après traitement. 

Les eaux pluviales issues des toitures et des voiries d’accès privées seront infiltrées dans des noues 

d’infiltration après traitement. La surface des toitures est de 2 257 m² et la surface des voiries privées 

est de 645 m². 

Les eaux pluviales sont infiltrées dans le milieu naturel soit après passage au travers d’un lit filtrant, 

soit directement dans le sous-sol au niveau de surfaces non-imperméabilisées. Le dimensionnement 

des noues d’infiltration sera géré à la parcelle et réalisé par chaque acquéreur. 

La perméabilité du sol est d’environ 5x10-4 m/s. 
 

 

4.2.2 Etude hydraulique 

L’étude hydraulique sert à vérifier le dimensionnement du Dollerbaechlein reprofilé. 

Le débit capable du Dollerbaechlein reprofilé au droit de la zone de projet est de Q = 12,9 m3/s, ce qui 

est supérieur à la crue centennale, qui est de 5,1 m3/s. L’ouvrage de franchissement présente la section 

nécessaire pour assurer le passage de la crue centennale, il ne présentera pas d’obstacle à 

l’écoulement. 

Afin de permettre un écoulement avec une lame d’eau significative en période d’étiage sévère (Q = 

16,5 à 26,5 l/s), un petit chenal sinueux sera creusé au fond du lit mineur sur une largeur de 20 à 30 

cm. 

Le détail de l’étude hydraulique se trouve dans le Dossier Loi sur l’Eau, en ANNEXE 4. 
 
 
 

5 PLANNING DE REALISATION 

Ce chapitre présente les opérations à venir sur le projet et leur ordre de réalisation. Il ne sera pas 

donné de dates précises de réalisation, qui ne sont pas connues à ce jour. Un permis d’aménager a été 

déposé auprès des deux communes concernées par Brunschwig Frères SAS, représenté par Monsieur 

CARETTE Dominique : 

- Kingersheim n° PA 68166 21 D0003, déposé en mairie en date du 25/10/2021 
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- Illzach n° 068 154 21 D0003, déposé en mairie en date du 25/10/2021 

Après obtention du Permis d’Aménager purgé de tous recours, les travaux de voirie, pose de réseaux 

secs, réseaux humides et réseaux d’électricité, le traitement des sols où nécessaire, la renaturation du 

Dollerbaechlein et le parc seront réalisés. 

Les logements collectifs et individuels seront réalisés après la viabilisation des parcelles et en fonction 

de leur vente, des futures autorisations et des délais de construction. 

L’accès au futur lotissement sera modifié par la commune d’Illzach, qui réalisera un rond-point sur la 

rue Hoffet. Cet aménagement ne sera pas réalisé avant le Juin 2022. 

 
 
 

6 FONCIER 

La surface de la zone aménagée fait 3.68Ha m². 

Le terrain est situé sur les sections 2 et 14 de la commune de Kingersheim (27 268 m²) et la section 38 

de la commune d’Illzach (11 118 m²). 

Il est constitué des parcelles suivantes : 
 

Commune d’Illzach parcelle concernée : 

 
- Section 38 N°17 
- Section 38 N°671  
- Section 38 N°672  
- Section 38 N°93 
- Section 38 N°83 

 

Commune de Kingersheim parcelle 

concernée  

- Section 14 N°41 
- Section 14 N°40 
- Section 14 N°89 
- Section 14 N°529  
- Section 14 N°530 
- Section 14 N°531 
- Section 14 N°530 
- Section 14 N°532 
- Section 14 N°533 
- Section 14 N°534 
- Section 14 N°535 
- Section 14 N°536 
- Section 14 N°539 

Le Parc Tival représente 0.84Ha de Parc paysager + 0.17Ha de bassin paysager = 1.01Ha 

Les Résidences Tival représentent : 2.67Ha 

 

 

7 EXPLOITATION ET MAINTENANCE 

7.1 Le parc 

Le parc, d’une superficie d’environ 10 000 m², sera rétrocédé au domaine public des communes de 

Kingersheim et d’Illzach, qui assureront la gestion de leurs parties respectives. 
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7.2 Les voiries 

Les voiries seront également rétrocédées aux communes respectives, qui se chargeront de leur 

entretien. 

 
 

7.3 Les réseaux 

Les réseaux secs seront rétrocédés aux concessionnaires respectifs, qui en assureront l’entretien et la 

surveillance. 

Le réseau d’eau potable sera réalisé selon le cahier des charges du Service des Eaux de la Ville de 

Mulhouse et de la commune de Kingersheim (production d’eau en régie) puis rétrocédé au 

concessionnaire. 

Les réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales des voiries seront réalisés selon le cahier des charges 

du SIVOM de Mulhouse, auquel ils seront rétrocédés. 

Les concessionnaires assureront la surveillance et l’entretien des ouvrages.  

 
 
 
 

8 RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

8.1 Conformité au regard de la politique urbanistique 

Ce projet de développement urbain s’inscrit dans la politique d’aménagement des communes 

conformément aux PLU et au SCOT en vigueur. 

Il respecte les limites des zonages des PLU des deux communes. 
 
 

8.2 Evolution du projet 

Le projet a évolué au cours de son avancement, en tenant compte de la pollution du sol, des intérêts 

environnementaux et de l’évolution des zones urbanisées riveraines. 

 
 

8.2.1 Périmètre d’implantation 

Au cours de l’avancement du projet, son périmètre a été adapté pour tenir compte des besoins du 

centre commercial situé au nord du site. En effet, une surface a été soustraite à l’emprise du futur 

lotissement pour permettre un agrandissement du parking du centre commercial. 



 

 

 

 

Figure 5 : Projet d’aménagement avant modification de l’emprise, AEA 

 

 

8.2.2 Modification des implantations des logements collectifs 

Suite aux études de sols réalisées et de la localisation des sols pollués, la répartition des zones 

d’habitats individuel et collectif a été revue. Les logements individuels sont implantés sur les parties 

de la zone où le sol n’est pas ou peu pollué, pour éviter les risques de contamination par ingestion de 

fruits et légumes issus des jardins privés (même si la culture en pleine terre est interdite). Ce risque est 

moins important dans les logements collectifs, ne disposant pas de jardins privatifs. 
 

 
 

Figure 6 : Projet d’aménagement avant modification du parcellaire, AEA 

 

 

Partie cédée pour 
l’agrandissement du parking 
du centre commercial 



 

 

8.2.3 Conservation de la ripisylve existante 

Le projet prévoit la renaturation du Dollerbaechlein et la création d’un parc longeant le cours d’eau. 

Une visite sur site a mis en évidence la présence d’essences caractéristiques de ripisylve sur la partie 

du Dollerbaechlein situées à l’amont de la partie actuellement couverte. Cette ripisylve sera conservée 

en l’état. 
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1 AIRES D’ETUDE CONSIDEREES 

1.1 Aire d’étude élargie 

L’aire d’étude élargie a pour objectif de faire ressortir les enjeux environnementaux, le contexte 

général biotique ou abiotique propre au territoire analysé (zonages naturels et réglementaires, 

occupation des sols, climat …). 

Cette zone doit être délimitée à une échelle pertinente pour permettre l’analyse globale de la 

thématique traitée (biodiversité, paysages, hydrologie …). 

L’analyse d’éléments bibliographiques spécifiques aux thématiques traitées dans l’état initial, et dans 

l’ensemble de l’Etude d’Impact, à l’échelle de l’aire d’étude élargie doit permettre d’apprécier les 

grandes caractéristiques du territoire. 

Ce recueil préliminaire porte sur l’ensemble des milieux naturels et humains (dans leur définition la 

plus large : milieu géologique, topographie, climat …) susceptibles d’être concernés, qu’il y ait ou non 

des enjeux identifiés à ce stade et à cette échelle. 

 
 

La zone d’étude élargie du projet correspond aux limites des communes de Kingersheim et d’Illzach 

(cf. Figure 1). Le contexte régional pourra être évoqué afin de mieux appréhender le milieu concerné. 

 
 

Zone de projet 

Kingersheim 

Illzach 
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Figure 1 : Aire d’étude éloignée (source : Géoportail) 

 

 

Le territoire d’étude se situe dans la région Grand-Est, au sud de l’ancienne région Alsace, dans le 

département du Haut-Rhin. 
 
 

1.2 Aire d’étude rapprochée 

Si l’aire d’étude élargie permet d’apprécier les enjeux des milieux considérés dans leur ensemble, 

certains de ces enjeux nécessitent d’être traités par un complément d’investigations locales à l’échelle 

d’une zone géographique affinée. 

Localement, l’aire d’étude rapprochée est supérieure ou égale à la surface strictement impactée par 

l’implantation du futur projet. 

Le recueil préliminaire d’informations, décrit précédemment, et les informations propres au projet 

permettent de définir cette aire d’étude rapprochée qui se veut significative pour appréhender les 

enjeux puis les impacts et proposer les mesures adéquates. 

 
 

L’aire d’étude rapprochée est définie par l’emprise du futur lotissement et de son parc. 

Zone de projet 
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Figure 2 : Aire d’étude rapprochée 
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2 MILIEU PHYSIQUE 

2.1 Contexte climatique 

Les communes de Kingersheim et d’Illzach bénéficient d’un climat de type semi-continental avec des 

hivers froids et longs et des été chauds et orageux. La pluviométrie n’est pas très importante, car la 

plaine d’Alsace bénéficie de l’effet protecteur des Vosges (effet de foehn) (source : Météo France). 

 
 

2.1.1 Normales 

2.1.1.1 Températures 

A la station Météo-France de Mulhouse, la température moyenne est de 10,7°C avec un minimum au 

mois de janvier à -1,2°C et un maximum au mois de juillet à 26,0°C (infoclimat.fr ; années 1981-2010). 

Sur la période 1981-2010 (cf. figure, ci-dessous), la valeur moyenne des températures minimales 

quotidiennes est de 6,1°C et celle des températures maximales quotidiennes s’élève à 15,5°C. 

 
 
 

 
Figure 3 : Normales 1981-2010 de températures et d’ensoleillement à la station Mulhouse (Données Météo France) 

 

 

2.1.1.2 Ensoleillement 

L’ensoleillement est assez élevé (cf. Figure 3) avec en moyenne 1783 heures par an (source : Météo 

France, 1991-2010). 

 
 

2.1.1.3 Vents 

Des vents forts sont rares à Mulhouse avec en moyenne 31 jours par an avec des vents dépassant 57,6 

km/h et seulement 1 jour par an dépassant 100,8 km/h (infoclimat.fr, 1961-1990). Ces vents sont 

principalement du nord ou du sud (cf. figure, ci-après). 
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Figure 4 : Rose des vents mesurée à Mulhouse (1991-2010) (source : Windfinder.com) 

 

 

2.1.1.4 Pluviométrie 

La station météorologique de Mulhouse enregistre en moyenne 119,7 jours de pluie par an 

(infoclimat.fr, RR≥1mm, 1981-2010). 

Le mois de mai présente le plus fort cumul avec des valeurs de l’ordre de 90,4 mm. Le mois de février 

est généralement le moins arrosé avec un cumul moyen de 44,7 mm (Météo France, 1981-2010). La 

figure, ci-dessous, met en évidence les variations moyennes annuelles. 

 
 

 

Figure 5 : Normales 1981-2010 de précipitations (source : Météo France) 
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2.1.2 Tendances d’évolution climatique 

Le suivi des températures moyennes à Mulhouse (cf. figure, ci-dessous) a permis de mettre en 

évidence une augmentation des températures depuis les années 1980. 

 

 

 
Figure 6 : Evolution de la température moyenne annuelle à Mulhouse, période 1961-2090 (source : Météo France) 

 

 

Sur la période 1959-2009, on observe une augmentation des températures annuelles d’environ 0,3°C 

par décennie. 

 
 

2.2 Occupation des sols et topographie 

2.2.1 Relief 

La zone de projet se situe au Nord-Est de la France, en plaine d’Alsace, à l’Est des Vosges (cf. figure, ci- 

dessous). 
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Zone de projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 7 : Localisation de la zone de projet à l’échelle nationale 

 

 

La carte topographique de la plaine l’Alsace est en Figure 8. La plaine d’Alsace est marquée par son 

dénivelé très peu prononcé. Elle est délimitée à l’Est par le Rhin et à l’Ouest par les Vosges. Des reliefs 

plus marqués se retrouvent au niveau des contreforts des Vosges. 

La zone de projet se situe au sud de la plaine d’Alsace et les terrains présentent en dénivelé quasi nul, 

variant entre 229,50 et 232,23 m d’altitude. 
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Figure 8 : Topographie de la plaine d’Alsace 

 

 

2.2.2 Occupation des sols 

Les grandes modalités de l’occupation des sols des communes de Kingersheim et d’Illzach peuvent être 

restituées à partir de l’exploitation de la cartographie typologique Corine Land-Cover établie pour 

l’année 2018. La représentation cartographique correspondante est fournie sur la carte Figure 9. 

Zone de projet 
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Légende : 
 

Code niv. 3 Libellé Couleur 

112 Tissu urbain discontinu  

121 Zones industrielles ou commerciales et installations publiques  

122 Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés  

131 Extraction de matériaux  

132 Décharges  

141 Espaces verts urbains  

142 Equipements sportifs et de loisirs  

211 Terres arables hors périmètres d'irrigation  

242 Systèmes culturaux et parcellaires complexes  

243 Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants  

311 Forêts de feuillus  

322 Landes et broussailles  

323 Végétation sclérophylle  

512 Plans d'eau  

Figure 9 : Grands types d’occupation des sols (source : Corine Land-Cover, 2018) 

 

 

2.2.2.1 Les territoires artificialisés 

Les territoires agricoles occupent une majeure partie de la zone d’étude. Ils sont principalement 

représentés par les communes de l’agglomération mulhousienne et sont composés de « tissu urbain 

discontinu ». En font également parti : les « zones industrielles ou commerciales et installations 

publiques », les « réseaux routiers et ferroviaires et espaces associés », les zones d’« extraction de 

matériaux » et les « décharges » ainsi que les « espaces verts urbains » et les « équipements sportifs 

et de loisirs ». 

Zone de projet 
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2.2.2.2 Les territoires agricoles 

Les territoires agricoles sont peu représentés dans le périmètre d’étude et se situent principalement 

au Nord et à l’Est des zones urbanisées. Il s’agit principalement de « terres arables hors périmètre 

d’irrigation », mais également de « systèmes culturaux et parcellaires complexes ». 

 
 

2.2.2.3 Les forêts 

Les espaces boisés identifiés dans le périmètre d’étude par la typologie Corine Land Cover sont 

constitués de « forêts de feuillus » et de « végétation sclérophylle ». 

Ces espaces restent cependant très marginaux. 
 

 
2.2.2.4 Les cours d’eau et plans d’eau 

La typologie Corine Land Cover, ne prenant en compte que les ensembles homogènes d’une superficie 

de plus de 25 ha, n’est généralement pas adaptée à la représentation des plans d’eau. Il n’y a pas de 

plans d’eau référencés par Corine Land Cover dans le périmètre d’étude. 

Le recours à des sources cartographiques plus détaillées (masses d’eau du site Géoportail) permet 

toutefois de repérer un important réseau de cours d’eau et des plans d’eau. 

Les plans d’eau se situent principalement sur la commune de Kingersheim, à l’Est de la zone de projet. 

La commune d’Illzach est traversée par l’Ill et l’embranchement de Huningue du Canal du Rhône au 

Rhin. Plusieurs petits cours d’eau traversent le périmètre d’étude, dont le Dollerbaechlein qui traverse 

la zone de projet. 

 

Figure 10 : Surfaces en eau de la zone d’étude (source : Géoportail) 

Zone de projet 
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2.3 Géologie et hydrogéologie 

2.3.1 Contexte géologique 

Comme énoncé plus haut, les communes de Kingersheim et d’Illzach se situent en plaine d’Alsace 

(Figure 7 et Figure 8). La géologie de la zone d’étude élargie est étudiée à partir des cartes géologiques 

au 1/50 000 du BRGM n°412 (Thann) et n°413 (Mulhouse). 

Les couches de la plaine d’Alsace, par la nature sédimentaire des dépôts et l’absence de failles, sont 

tabulaires. 

La carte lithographique régionale de l’Alsace et la carte géologique à proximité des communes de 

Kingersheim et d’Illzach sont présentées en Figure 11 et Figure 12. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zone de projet 

Légende 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 11 : Carte lithographique régionale de l’Alsace (source : InfoTerre) 
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Zone de projet 

Légende 

Figure 12 : Carte géologique de la zone de projet (source : InfoTerre) 

 

 

2.3.2 Contexte hydrogéologique 

2.3.2.1 Le système aquifère 

La nappe d’Alsace constitue la partie française de l’aquifère rhénan, qui occupe la majeure partie du 

Fossé rhénan. Il se compose d’alluvions quaternaires dont l’épaisseur atteint plus de 100 mètres. Il 

s’agit de l’une des plus importantes ressources en eau souterraine d’Europe. 
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Accessible à faible profondeur, elle permet de couvrir une grande partie des besoins en eau potable, 

alimente les industries fortes consommatrices d’eau de bonne qualité et contribue à l’existence de 

milieux naturels typiques. Les prélèvements d’eau dans la nappe du Rhin en Alsace peuvent ainsi 

atteindre 500 millions de m3 par an, avec globalement 10% pour l’alimentation en eau potable, 70% 

pour un usage industriel et 20% pour un usage agricole. 

 
 

2.3.2.2 Masses d’eaux souterraines et objectifs 

La Directive Cadre de l’Eau vise à donner une cohérence de gestion et de protection des eaux par 

grands bassins hydrographiques. Ces grands bassins regroupent des masses d’eau de surface et des 

masses d’eau souterraine. Les masses d’eau rattachées à chaque bassin hydrographique sont 

identifiées par leur code et leur nom. 

Le SDAGE définit 26 masses d’eau souterraines dans le bassin Rhin-Meuse, dont tout ou partie de la 

masse d’eau se trouve dans le bassin. Parmi ces 26 masses d’eau souterraine : 

- 11 sont à dominante sédimentaire, 

- 4 sont des masses d’eau de type alluvial, 

- 3 appartiennent au domaine de socle, 

- 8 sont de type imperméable à localement aquifère. 

Dans la zone d’étude, l’aquifère présent a été attribué à la masse d’eau FRCG001 – Pliocène de 

Haguenau et nappe d’Alsace (Figure 13). Il s’agit d’une masse d’eau de type alluvial : Alluvions 

quaternaires de la plaine d’Alsace (091a). 

Les évaluations réalisées par le SDAGE Rhin-Meuse ont permis d'estimer l'état quantitatif et qualitatif 

de la masse d'eau. Les évaluations de leurs états quantitatif et chimique sont présentées dans le 

tableau, ci-après. 

Pour la masse d’eau concernée, trois paramètres ont été identifiés comme à risque de non atteinte du 

bon état chimique. Il s’agit des nitrates, des produits phytosanitaires et des chlorures. 
 
 

Tableau 1 : Etat et objectifs environnementaux de la masse d’eau souterraine (source : Agence de l’Eau Rhin-Meuse) 
 

 

Masse d’eau souterraine 

Etat quantitatif Etat chimique 

 

Etat 
Objectif de 

bon état 

 

Etat 
Objectif de 

bon état 

FRCG001 

Pliocène de Haguenau et nappe 

d’Alsace 

 

Bon état 

 

2027 

 

Bon état 

 

2015 
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Figure 13 : Carte des masses d’eau souterraine du Rhin supérieur (source : SDAGE Rhin-Meuse) 

 

 

2.3.2.3 Géorisques 

Le site est soumis à un aléa faible pour le retrait/gonflement des argiles. 

Localisation de la zone d’étude 
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Il n’y a pas de cavités à proximité de la zone d’étude. Les plus proches sont les gravières situées au 

nord et à l’Est de la zone de projet et des ouvrages militaires et des caves situées au Sud de la zone de 

projet. 

La carte des géo-risques Figure 14 (georisques.gouv.fr) montre une multitude d’anciens sites 

industriels et activités de service dans la zone d’étude. La concentration de sites est particulièrement 

importante au droit de la zone de projet. 

 
 

Figure 14 : Sites présentant des géo-risques (source : georisques.gouv.fr) 

 

 

2.4 Sols et gaz souterrains 

Dans le cadre de la requalification en logements d’une partie de l’ancienne usine Sharp&Sons, située 

rue Hoffet à Illzach (68), la société Brunschwig Frères a mandaté le bureau d’études EnvirEauSol afin 

de réaliser une étude de compatibilité, basée sur la réalisation d’investigations complémentaires. 

Une partie de la zone concernée par la construction de logements a été remblayée par des débris de 

déconstruction et des déchets divers, mis en évidence par des diagnostics réalisés en 2014. Ces 

remblais sont impactés de manière diffuse par des hydrocarbures et des métaux lourds. 

L’objectif de l’étude a été de compléter les études existantes par des investigations ciblées sur les sols 

et les gaz souterrains. Le rapport complet est présenté en ANNEXE 3 et résumé ci-dessous. 
 

 
Les investigations de terrain se sont déroulées le 28 septembre au 2 octobre 2017 et ont mis en 

évidence : 

- la coupe géologique suivante : 

o localement un revêtement en enrobé ou en béton sur une épaisseur de 0,1 m ; 

Localisation de la zone de projet 



ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

AMS / SETUI / BRUNSCHWIG 
FRERES 

ETUDE D’IMPACT CHAP 2 
- 26 - Création d’un lotissement et d’un parc paysager - communes de Kingersheim et Illzach 

 

 

o des remblais reconnus au droit de tous les sondages sur une épaisseur comprise entre 

0,3 et 3,8 m ; 

o des alluvions sablo-limoneuses, reconnus au droit de tous les sondages sur une 

épaisseur comprise entre 0,1 et 1,3 m. 

 

 
- l’absence de nappe à une profondeur de 4,0 m. 

 

 
- concernant les sols : 

o les lots n°14, 17, 18 et la partie ouest du lot n°7 présentent des anomalies faibles et 

ponctuelles en hydrocarbures et quelques métaux lourds, voire sont exempts 

d’anomalies ; 

o la partie est du lot n°7, les lots 15 à 16 et 29 à 36, présentent des contaminations 

généralisées en métaux lourds dans les remblais et ponctuelles en hydrocarbures ; Les 

concentrations les plus importantes sont mesurées dans la partie est du site, 

correspondant à l’emplacement de l’ancien bassin de décantation remblayé. 

o les remblais des zones contaminées ne sont pas inertes. 

 
 

- concernant les gaz souterrains : 

o des anomalies diffuses en hydrocarbures sur tout le site excepté pour les lots 29- 

30/34-35 ; 

o des anomalies ponctuelles en tétrachloroéthylène au droit des lots collectifs 32 et 36 

ou en trichloroéthylène au droit du lot collectif 7. 

 

 
- des risques d’exposition des futurs usagers du site par ingestion de sols et inhalation de 

substances volatiles. 

 
 

Préconisations : 

Dans le cadre du projet de requalification des lots ayant été identifiés comme contaminés par la 

présente étude, le bureau d’études EnvirEauSol émet les préconisations suivantes : 

- la réalisation d’une analyse des enjeux sanitaires au droit des lots ne nécessitant pas la mise 

en œuvre de mesures de gestion immédiates ; 

- la mise en œuvre de mesures de gestion permettant de rétablir la compatibilité de l’état 

environnemental du site avec l’usage résidentiel projeté ; 

- la mise en place de restrictions d’usage des sols, du sous-sol et des eaux souterraines afin de 

garantir dans le temps la pérennité des mesures de gestion ; 

- la conservation de la mémoire des résultats de la présente étude. 
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3 MILIEU HUMAIN 

3.1 Démographie et population 

3.1.1 Evolution démographique 

La population présente sur les communes est estimée à partir des données du recensement général 

(INSEE). 

Tableau 2 : Estimation de la population (source : INSEE) 
 

  
Code INSEE 

Population 

(nombre hab.) 

2015 

Densité 

(hab./km²) 

Kingersheim 68166 13 143 1 964,6 

Illzach 68154 14 626 1 950,1 

 

 

La population est répartie sur la surface de la commune. 

Les graphiques suivants montrent l’évolution de la population sur les communes d’après la base Cassini 

de l’EHESS (1793-1999) et celle de l’INSEE (2006-2015). Les deux communes sont des communes 

récentes dont la population est en forte augmentation depuis les années 1960. 

 
 
 

 

  

Kingersheim Illzach 
 

Figure 15 : Evolution démographique de 1793 à 2015 (source : base Cassini de l’EHESS et base INSEE) 

 

 

3.1.2 Structure de la population par âge 

Sur la commune de Kingersheim, les classes d’âges de 45 à 59 ans sont plus fortement représentées. 

Cette tendance est représentative d’un vieillissement de la population. En effet, on assite à une 

augmentation de la population pour la classe d’âge de 60-74 ans, tandis que les classes d’âges de 15- 

29 ans, 30-44 ans et 45-56 ans sont en diminution. 

La population de la commune d’Illzach est plus jeune, avec une forte augmentation de la tranche d’âge 

0-14 ans et une répartition plus égale des tranches d’âges de 0 à 59 ans. 
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Kingersheim Illzach 
 

Figure 16 : population par grandes tranches d’âges 2015 (source : INSEE) 

 

 

 

 

3.2 Contexte économique 

3.2.1 Population active 
 

  

Kingersheim Illzach 
 

Figure 17 : population de 15 à 64 ans par type d’activité (source : INSEE) 

 

 

Le taux de chômage a augmenté sur les deux communes entre 2010 et 2015 et est supérieur à la 

moyenne nationale de la même période. 

 
 

3.2.2 Migration pendulaire 

La majorité des actifs, 84,4% à Kingersheim et 78,8% à Illzach, travaillent hors de la commune. 

Cependant, nous pouvons constater une augmentation de l’emploi au sein de la commune d’Illzach 

depuis 2010. 
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Kingersheim 
 

 

Illzach 
 

Figure 18 : lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi (source : INSEE) 

 

 

La grande majorité des migrations pendulaires s’effectue en véhicule personnel. On peut expliquer 

cette tendance par le pourcentage élevé d’actifs travaillant hors des communes. Le deuxième mode 

de transport sur les deux communes sont les transports en communs. 

 
 
 

 

 

 

 

Kingersheim Illzach 
 

Figure 19 : part des moyens de transport utilisés paour se rendre au travail en 2015 (source : INSEE) 

 

 

3.2.3 Emploi 

Les tableaux suivants présentent la répartition des emplois par catégorie socioprofessionnelle. 
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Kingersheim Illzach 
 

Figure 20 : emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2015 (source : INSEE) 

 

 

La catégorie socioprofessionnelle d’actifs majoritaire est celle des employés à Kingersheim (33,3%) et 

les professions intermédiaires à Illzach (31,9%), suivie de près par celle des professions intermédiaires 

et des ouvriers à Kingersheim et des employés et ouvrier à Illzach. 

 
 

3.2.4 Zones d’activité et établissements 

Les activités et les établissements sont majoritairement représentés par le secteur tertiaire 

(commerces, transports, services divers), suivis de l’activité de la construction et des administrations 

publiques, enseignement, santé, actions sociales. 
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Répartition des établissements actifs par 

secteur d’activité au 31/12/2015 
 

 
 

Répartition des établissements actifs par 

secteur d’activité au 31/12/2015 
 

 

Répartition des établissements actifs par 

tranche d’effectifs salariés au 31/12/2015 
 

 
 

Répartition des établissements actifs par 

tranche d’effectifs salariés au 31/12/2015 
 

 
 

Kingersheim Illzach 
 

Figure 21 : répartition des établissements actifs par secteurs et par tranche d’effectif en 2015 (source : INSEE) 

 

 

 

 

3.3 Riverains, habitations et biens matériels 

Le site du futur lotissement est principalement situé sur une ancienne friche industrielle, dont les 

bâtiments ont été démolis. La partie Ouest du futur lotissement est actuellement recouvert par un 

espace vert non entretenu et la partie Sud est recouverte par des champs cultivés. 

Concernant l’environnement proche, au Sud et à l’Ouest le tissu urbain est composé de maisons 

individuelles en R+1+C maximum. Au Nord se sont développés des ensembles de bâtiments collectifs 

constituant la ZAC Tival I. A l’Est et à l’Ouest s’étend une zone commerciale et ses parkings. 
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Figure 22 : Emprise du futur lotissement sur base de photo aérienne 

 

 

3.4 Usages et activités 

Le site est actuellement vierge de toute activité, à l’exception de la bande agricole cultivée en partie 

Sud-Est du lotissement. 

Les données exploitées dans le cadre des études antérieures du site ont permis de reconstituer 

l’historique de la zone étudiée et les activités potentiellement polluantes qui y sont associées : 

- l’industrialisation du site débute en 1859. Il est spécialisé dans l’activité textile, notamment 

l’ennoblissement et l’impression ; 

- le site connait plusieurs phases d’expansions et de récessions jusqu’à sa cessation d’activités 

définitive en 1965 ; 

- il est repris en 1973 par la société Brunschwig Frères pour des activités de stockage et 

artisanales ; 
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- le site est actuellement en cours de requalification pour des espaces verts ainsi que de 

l’habitat. 

 
 

3.5 Commodités de voisinage 

3.5.1 Ambiance sonore 

Le site du futur lotissement s’inscrit dans une ambiance plutôt calme de zone résidentielle avec des 

logements individuels et collectifs. Il est cependant bordé par la rue Hoffet à l’Est (D203) et des 

commerces au Nord. De l’autre côté de la rue Hoffet se trouve une friche industrielle, en reconversion 

en zone résidentielle. 

 
 

3.5.2 Services et commerces 

Il s’agit d’une zone résidentielle, bien raccordée aux différents services et commerces (centre 

commercial, pharmacies, restaurants, banques, médiathèque…) des villes de Kingersheim au Nord et 

d’Illzach au Sud. Le nord de la zone est plus dynamique avec divers commerces. 

 
 

3.5.3 Air 

Les communes de Kingersheim et d’Illzach ne possède aucune station de mesure de la qualité de l’air. 

Cependant trois stations de mesures fixes sont installées sur l’agglomération mulhousienne afin de 

mesurer la qualité de l’air au quotidien. Ces stations sont gérées par l’Association pour la surveillance 

et l’étude de la pollution atmosphérique en Alsace (Aspa). Des campagnes de mesure complémentaires 

sont organisées et effectuées par l’Aspa en différents points de l’agglomération afin de suivre les 

évolutions de la qualité de l’air. 

Le site internet atmo Grand Est (http://www.atmo-alsace.net/), alimenté par l’Aspa, permet de suivre 

la qualité de l’air quotidienne en Alsace et sur la région mulhousienne. Ce site résume également le 

nombre de jours de dépassement du niveau de recommandations pour certains paramètres pour les 

10 dernières années. Le Tableau 3 ci-dessous montre bien que la principale source de pollution de l’air 

sur l’agglomération mulhousienne sont les particules PM10. 

 

 

Nb de jours de dépassement 

(2007-2016) 

 
Ozone (O3) 

 
Particules (PM10) 

Dioxyde d’azote 

(NO2) 

Mulhouse 0 à 4 jours/an 6 à 36 jours/an 0 à 2 jours/an 

Tableau 3 : nombre de jours de dépassement du niveau de recommandation pour certains paramètres de qualité de l’air 

(www.atmo-alsace.net) 

 

 

3.5.4 Axes routiers et circulation 

Le futur lotissement se situe à environ 1 km de la D20 (Faubourg de Mulhouse) et à environ 2 km de la 

D430, qui permettent de relier le site à l’autoroute A36 à 3,5 km. L’autoroute A35 est à environ 7 km 

du futur lotissement. 
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L’autoroute A35 traverse l’Alsace du nord au sud de la frontière avec la Suisse à Bâle jusqu’à la frontière 

avec l’Allemagne à Lauterbourg. L’autoroute A36 créée une connexion Est-Ouest de la Franche-Comté 

à l’Allemagne. 

La zone de projet est longée coté Est par la RD20.3 (rue Hoffet). L’accès principal du futur lotissement 

se fera par cette rue. L’accès depuis la rue de Bruxelles au nord servira uniquement de liaison 

technique. 

D’après le rapport de l’« Observatoire du Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération 

mulhousienne » réalisé par l’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne (AURM) en novembre 

2009, le nombre de véhicules journalier n’a pas ou très peu augmenté sur les grands axes de circulation 

autour des communes de Kingersheim et d’Illzach entre 2003 et 2008 (Figure 23 ci-dessous). 
 

 

Figure 23 : évolution du nombre de véhicules journaliers 2003-2008 (source : Observatoire PDU Mulhouse, 11/2009) 

 

 

3.5.5 Pistes cyclables 

Il existe une piste cyclable entre le futur accès au lotissement, rue Hoffet, vers le centre d’Illzach. Cette 

piste n’est cependant pas prolongée en direction Kingersheim, ni au-delà du centre d’Illzach. 

Une autre piste cyclable est aménagée sur le Faubourg de Mulhouse, qui permet de relier le centre de 

Kingersheim à la gare de Mulhouse et au centre de Mulhouse. 
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3.5.6 Transports en commun 

3.5.6.1 Bus 

Les lignes de bus n°19 et 22 circulent rue Hoffet, dont l’arrêt « Hoffet » se situe au niveau du futur 

lotissement. La ligne n°19 relie Kingersheim et Wittenheim, en passant par Illzach et Pfastatt. La ligne 

n°22 relie Kingersheim et Rixheim en passant à proximité du centre de Mulhouse. 

La ligne 19 passe environ toutes les 12 minutes en journée, hors période de vacances. La ligne 22 circule 

environ toutes les demi-heures. 

Le ligne n°4 circule Faubourg de Mulhouse et relie Ruelisheim à Bourtzwiller. 

Ces trois lignes de bus permettent de rejoindre les lignes de tram 1 et 2. 

 

3.5.6.2 Gare 

La gare la plus proche de la zone de projet est la gare SNCF de Mulhouse (Gare Centrale), située à 

environ 7,5 km. Elle est desservie par les TER du réseau Grand-Est et les trains de grandes lignes TGV. 

 
 

3.5.6.3 Aéroports 

L’aéroport EuroAirport de Bâle-Mulhouse-Fribourg est situé à environ 31 km au Sud de la zone de 

projet. Il dessert des destinations régulières en Europe et dans le bassin méditerranéen. Il propose 

également des destinations plus éloignées, comme le Canada ou Dubaï. 

 

3.5.7 Réseaux 

Les réseaux présents à proximité de la zone de projet sont listés dans le tableau ci-dessous. 
 

Type de réseau Catégorie Société / Agence 

Electricité hors TBT Sensible ENEDIS-DRAFC-EXPLOIT 
Département du Haut-Rhin / DRT 
Mairie d’Illzach 
Ville de Kingersheim 

Gaz Sensible GRDF AEG ALSACE 

Fibres et électricité TBT Non sensible ILIAD 
Numéricâble 
Orange L1 
SFR 

Assainissement Non sensible SIVOM de la Région Mulhousienne 
SUEZ Eau France 
VEOLIA Eau Région Est 

Eau Non sensible SUEZ Eau France 
Ville de Kingersheim 
Ville de Mulhouse 

Calo Frigo Sensible ENGIE 

Autre Non sensible Conseil départemental du Haut-Rhin, 
Aménagement des Rivières 
Soléa SAEML 

Tableau 4 : Réseaux identifiés à proximité du site d’implantation (source : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu- 

presentation/front/carto.action) 
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3.6 Assainissement 

Le SIVOM de Mulhouse dispose d’une compétence globale : assainissement collectif, assainissement 

non collectif, traitement des eaux usées et pluviales. Il assure la collecte de toutes les eaux polluées et 

leur traitement avant de les rejeter dans le milieu naturel. 

Toutefois, pour Kingersheim, c’est la commune elle-même qui gère et entretien le réseau pour le 

compte du SIVOM. Pour Illzach, ces prestations ont été confiées à la société Suez. 

La gestion et l’entretien de ce réseau sont encadrés par une convention, qui a fait l’objet d’une 

délibération du Conseil Municipal du 20 décembre 2004, entre le SIVOM et les communes. Les termes 

de cette convention précisent que le SIVOM confie la gestion du service d’assainissement à la commune 

de Kingersheim et à la société Suez pour la comme d’Illzach. 

 
 

Kingersheim : 

Le réseau kingersheimois est composé d’un linéaire de réseaux de 48 609 m, de 2 739 avaloirs, de 2 

passages en siphon, de 98 puits d’infiltration, de 12 décanteurs-débourbeurs, de 2 séparateurs 

d’hydrocarbures, de 3 postes de re relevage, de 9 clapets anti-retours et de 2 bassins d’infiltration. 

L'entretien est réalisé selon les modalités suivantes : 

- Pour les réseaux d’assainissement : 100% du linéaire en 3 ans et curage chaque année des 

points noirs. 

- Pour les avaloirs : 100% des ouvrages en deux ans 

- Pour les postes de relevages : entretien complet tous les trimestres 

- Pour les autres ouvrages : 100% des ouvrages chaque année. 

Les eaux usées de la commune de Kingersheim sont traitées à la station d’épuration de RUELISHEIM. 

La STEP a une capacité nominale de 62 400 équivalent-habitants et traite les eaux par boue activée 

avec aération prolongée (très faible charge). Le milieu récepteur est l’Ill (eau douce de surface). 

 
 

Illzach : 

Le réseau de la commune d’Illzach a une longueur de 60 320 m. 

Les eaux usées de la commune d’Illzach sont traitées à la station d’épuration de SAUSHEIM. La STEP a 

une capacité nominale de 490 000 équivalent-habitants et traite les eaux par boue activée avec 

aération prolongée (très faible charge). Le milieu récepteur est le Grand Canal d’Alsace au pk 20.650 

(eau douce de surface). 
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3.7 Energie 

3.7.1 Consommation d’énergie 

La France a ratifié en 1997 le Protocole de Kyoto qui incite à réduire ses émissions de CO2 pour 

stabiliser la concentration en carbone dans l’atmosphère. Le bâtiment fait partie des quatre secteurs 

principaux d’émissions (18% des émissions nationales en 2008). 

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle Environnement (Grenelle 1), publiée 

en août 2009, fixe les mesures et les objectifs quantifiés de réduction des consommations énergétiques 

et des émissions de gaz à effet de serre (GES) des bâtiments neufs et existants (source ADEME) : 

- Bâtiments neufs : 

o 2012 : bâtiments basse consommation – RT2012 (< 50kWh/m²/an) 

o 2020 : bâtiments à énergie positive 

- Bâtiments existants : 

o 2012 : -12% de consommation 

o 2020 : -38% de consommation 

o 2050 : -70 à -80% de consommation. 

 
 

Dans le cadre du Plan Climat Territorial, a été dressé à l’échelle de l’ensemble de la M2A et chaque 

commune un bilan énergétique et d’émission des gaz à effet de serre (GES). 
 

 
 

Consommation d’énergie primaire en 

2003 

 
Emissions de GES en 2002 (PRG) 

Territoire En GWep En MWep/habitant En teq-CO2 En teq-CO2/habitant 

Kingersheim 336 26 59 657 4,8 

Illzach Pas de données 

M2A 10 491 42 1 587 213 6,4 

Alsace 91 644 51 20 341 245 11,5 

Tableau 5 : Consommation d’énergie et émission de gaz à effet de serre sur les communes d’Illzach et de Kingersheim 

(source : ASPA) 

 

 

Il ressort de l’examen de la situation de Kingersheim que les énergies consommées sur la commune 

concernent principalement l’électricité (38%), les produits pétroliers (33%) et la gaz naturel (25%). 

La part des énergies renouvelables ne représente que 4% de la totalité des énergies consommées dans 

la commune, sous forme de bois-énergie (5% à l’échelle de l’ensemble de la M2A). 
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3.7.2 Energies renouvelables 

3.7.2.1 Energie solaire 

L’énergie solaire est l’énergie que dispense le soleil par son rayonnement, directement ou de manière 

diffuse à travers l’atmosphère. 

A l’exception de l’énergie nucléaire, de la géothermie et de l’énergie marémotrice, l’énergie solaire est 

à l’origine de toutes les énergies sur Terre. Grâce à divers procédés, elle peut être transformée en une 

autre forme d’énergie utile pour l’activité humaine, notamment en chaleur, en électricité ou en 

biomasse. 

Par extension, l’expression « énergie solaire » est souvent employée pour désigner l’électricité ou la 

chaleur obtenue à partir de cette dernière. 
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Figure 24 : potentiel d’énergie solaire sur la France (source : commission européenne) 

 

 

3.7.2.2 Energie géothermique 

La géothermie, du grec géo (la terre) et thermis (la chaleur), est la science qui étudie les phénomènes 

thermiques internes du globe terrestre et la technique qui vise à l’exploiter. Par abus de langage la 
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géothermie désigne aussi l’énergie géothermique issue de l’énergie de la Terre qui est convertie en 

chaleur ou en électricité. 

On distingue trois types de géothermie : 

- la géothermie à haute énergie (production d’électricité), 

- la géothermie à basse énergie (production de chaleur), 

- la géothermie à très basse énergie (pompe à chaleur géothermique prélevant la chaleur 

contenue dans le sol. 

L’énergie géothermique est exploitée dans des réseaux de chauffage et d’eau chaude depuis des 

milliers d’années en Chine, dans la Rome antique et dans le bassin méditerranéen. 

L’augmentation des prix de l’énergie et le besoin d’émettre moins de gaz à effet de serre la rendent 

plus attrayante. 
 

 

Figure 25 : gisements géothermiques français (source : www.faiteslepleindavenir.com) 

Les pompes à chaleur : qu’elles soient installées sur capteurs horizontaux ou sur sondes verticales, le 

marché connaît également un regain d’intérêt depuis quelques années pour le chauffage et le 

refroidissement. La France participe au développement rapide et sans précédent de ce marché qui 
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devient un des plus importants d’Europe : En 2007, 19 000 pompes à chaleur géothermiques ont été 

installées chez les particuliers (grâce au crédit d’impôt). 
 

 

Figure 26 : potentiel d’utilisation de pompes à chaleur (source : www.geothermie-perspectives.fr) 

 

 

 
 

3.7.2.3 Autres sources d’énergie renouvelables 

Les autres sources d’énergie renouvelables tel que l’hydroélectricité, la biomasse ou l’éolien ne sont 

pas détaillés dans le présent document, car ils ne sont pas pertinents à l’échelle du projet. 
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4 MILIEU NATUREL TERRESTRE 

 
La zone de projet est située en zone urbaine, en grande partie sur une ancienne friche industrielle et 

des terrains agricoles. La zone présente néanmoins un secteur couvert par un boisement de 

recolonisation qui s’est progressivement mis en place à la suite d’un phénomène de déprise agricole 

des espaces initialement en prairies. 

Une évaluation du potentiel environnemental a été réalisé par le bureau d’études environnementaliste 

Elément 5. L’objectif de cette évaluation est d’apporter des précisions sur le contexte environnemental 

de la zone, sur la base d’une analyse bibliographique et d’une visite de terrain. Ces investigations ont 

conduit à la rédaction d’un diagnostic environnementale et un diagnostic zone humide. Les rapports se 

trouvent en ANNEXE 6 et est résumé ci-dessous. 

 
 

4.1 Contexte environnemental du site 

4.1.1 Analyse bibliographique 

4.1.1.1 Milieux naturels remarquables répertoriés 

La zone n’est concernée par aucun zonage de protection ou de porter à connaissance lié à la présence 

d’un milieu naturel remarquable (Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, 

Réserve Naturelle Nationale ou Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

Le projet de lotissement à Illzach et Kingersheim se situe respectivement à : 

- Plus de 1,5 km de la ZNIEFF de type 1 n° FR 420030239 « Zone alluviale de l’Ill « Bödenmatten » 

à Sausheim », 

- Plus de 4,8 km de la Zone de Protection Spéciale n° FR 4211809 « Forêt domaniale de la 

Harth », 

- Plus de 5,2 km de la Zone Spéciale de Conservation n° FR 4201810 « Vallée de la Doller ». 
 

 
4.1.1.2 Actions de protection des espèces des Plans Régionaux d’Action 

La majeure partie de la zone est concernée par un potentiel qualifié de « faible » pour la présence du 

crapaud vert et d’une petite bande au sud-ouest de la zone d’étude concernée par un enjeu potentiel 

qualifié de « moyen ». 

D’après les caractéristiques du site, de l’aménagement périphérique et au vu de son éloignement par 

rapport à d’autres sites où la présence du crapaud vert est avérée, le potentiel de présence de cette 

espèce sur la zone d’étude est considéré comme particulièrement faible. 
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Figure 27 : zones à enjeu pour le crapaud vert (source : rapport l’Atelier des Territoires, février 2019) 

 

 

4.1.1.3 Trame verte, trame bleue et SRCE 

La trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle de l'Environnement qui porte l’ambition 

d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités 

écologiques. Cet outil d’aménagement du territoire vise à (re)constituer un réseau écologique 

cohérent, à l’échelle du territoire national, qui permette aux espèces animales et végétales, de circuler, 

de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer, ... En d’autres termes, d’assurer leur survie et 

permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services. 

Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) 

et des éléments qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales 

(corridors écologiques). La Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et 

des corridors qui les relient. 

 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 

 

 
4.1.1.4 Zones humides 

Le site est concerné dans sa totalité par le zonage à dominante humide (CIGAL BDZH 2008). Cf. chapitre 5.3 
et ANNEXE 6. 

Le diagnostic zone humide relève la présence d’une zone humide de 878m² dans l’emprise du projet. Celle-
ci se situe dans sa frange Sud-Ouest. 
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4.1.2 Visite de Terrain 

Le diagnostic a été réalisé par une visite du terrain réalisée le 08 février 2019 par Atelier des Territoires et 
complétée par des investigations en juin 2021 réalisée par Eléments 5. 

 
4.1.2.1 Occupation du sol 

Les habitats biologiques rencontrés sont : 

- d’anciens bâtiments industriels démolis, qui servent de stockage de remblais. Des espèces 

végétales spontanées et pionnières comme le Robinier faux-acacia ou le Buddleia 

commencent à végétaliser la zone ; 

- des terrains agricoles en exploitation situés au sud de la zone ; 

- un boisement de recolonisation, qui s’est progressivement mis en place à l’ouest de la zone ; 

- une friche herbacée dominée par des essences rudérales (Mélilot, Armoise, Baldingère…) 

située au nord-est de la zone ; 

- la ripisylve du Dollerbaechlein à l’ouest de la zone concernée. Le cours d’eau s’écoule ensuite 

en souterrain vers la partie nord de la zone. 
 
 
 

 

Dollerbaechlein avant son busage 

 

Zone de remblais colonisé par la végétation 

spontanée 
 

 

Zone de friche herbacée 

 

 

Boisement de recolonisation 
 

Figure 28 : habitats biologiques sur la zone d’étude : (source : rapport l’Atelier des Territoires, février 2019) 
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La zone la plus propice à la biodiversité se situe le long du Dollerbaechlein (partie non couverte) ainsi 

qu’au niveau du boisement de recolonisation situé au nord-est de la zone. Ce boisement présente une 

friche herbacée ponctuée de bosquets et de tapis de ronces, qui forment une végétation dense en 

contact direct avec la ripisylve, présentant un habitat favorable pour la biodiversité ordinaire, 

notamment l’avifaune. 

Dans sa globalité, le secteur d’aménagement est occupé par des habitats écologiques ne présentant 

qu’un potentiel d’accueil limité pour la biodiversité patrimoniale.  

 

Conclusion du diagnostic écologique ELEMENT 5 
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5 MILIEU NATUREL AQUATIQUE 

5.1 Cours d’eau et plans d’eau 

5.1.1 Cours d’eau et canaux 

La plaine d’Alsace comporte un réseau hydrographique très dense composé de cours d’eau provenant 

des Vosges, de cours d’eau phréatiques et de canaux artificiels destinés à la navigation et à l’irrigation. 

La direction d’écoulement est du Sud vers le Nord, en suivant le sens d’écoulement du Rhin (Figure 10 

et chapitre 2.2.2.4). 

 
 

5.1.2 Dollerbaechlein 

Le futur lotissement est traversé par le Dollerbaechlein, qui s’écoule du Sud-Ouest vers le Nord-Est, 

comme le montre la figure suivante. 

Ce cours d'eau se jette ensuite dans la rivière l'Ill à mi-hauteur entre les communes d'Ensisheim et de 

Ruelisheim à environ 7,5 km au Nord du projet. Le linéaire total du ruisseau est de l'ordre de 18,5 km. 
 

Figure 29 : Extrait du réseau hydrographique à proximité du futur lotissement (source : Infogéo68) 

 

 

Le Dollerbaechlein est recouvert d’une dalle en béton sur une longueur d’environ 126 m, comme le 

montre la photo suivante. Il passait sous un bâtiment industriel avant sa démolition. 

Zone de projet 
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Figure 30 : vue de l’amont vers l’aval sur le Dollerbaechlein recouvert (source : SETUI) 

 

 

5.1.2.1 Qualité de l’eau 

Le ruisseau a fait l'objet d'un suivi de qualité des eaux. Nous retiendrons les données de qualité du 

ruisseau avec comme station de référence celle de Wittenheim située à l'aval hydraulique du projet. 

La qualité générale des eaux du ruisseau du Dollerbaechlein à la station de Wittenheim est présentée 

dans le Tableau 6. Son objectif de qualité générale tel que défini par le SDAGE est de 1B, ce qui 

correspond à une qualité "bonne". La dureté de l'eau est moyenne. 
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Tableau 6 : Qualité générale du Dollerbaechlein à Wittenheim en 2009-2017 (source : Agence de l’Eau Rhin-Meuse) 

 

 

5.1.2.2 Débits 

Les débits d'étiage sont connus pour plusieurs stations sur le ruisseau du Dollerbaechlein. Les valeurs 

recueillies de 1971 à 1990 sont présentées dans le Tableau 7. 
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P.K.H. 

 
Surface du 

BV (km²) 

 
Module 

(m3/s) 

Débits mensuels d’étiage (m3/s) 

F 1/2 F 1/5 F 1/10 

Le Dollerbaechlein à l’aval 

de la prose sur la Doller 

 
981,55 

 
30,2 

 
0,262 

 
0,144 

 
0,144 

 
0,144 

Le Dollerbaechlein à 

Richwiller 

 
985,40 

 
51,2 

 
0,184 

 
0,101 

 
0,101 

 
0,101 

Le Dollerbaechlein à 

Wittenheim 

 
992,87 

 
63,3 

 
0,320 

 
0,176 

 
0,176 

 
0,176 

Le Dollerbaechlein au 

confluent de l’Ill 

 
1000,00 

 
105,8 

 
0,269 

 
0,148 

 
0,148 

 
0,148 

Tableau 7 : Débits caractéristiques du Dollerbaechlein (source : Agence de l’Eau Rhin-Meuse) 

 

 

En période d'étiage, le niveau de la nappe se situe entre 1,5 et 2 m en dessous du fond du lit du 

Dollerbaechlein (rapport n°4 63 0587 du SIVU du Dollerbaechlein par SOGREAH de mai 2008). 

Les données de mesures de débit récoltées les 9 et 29 octobre 2007 (situation d'étiage prononcée) aux 

stations Kingersheim amont et Kingersheim aval sont présentées dans le Tableau 8 ci-après. 

 

 
 

Kingersheim amont Kingersheim aval Moyenne des 2 stations 

09/10/2007 20 l/s 33 l/s 26,5 l/s 

29/10/2007 7 l/s 25 l/s 16,5 l/s 

Tableau 8 : Débits d’étiage du Dollerbaechlein en octobre 2007 (source : rapport n°4 63 0587 de 05/2008 - SOGREAH) 

 

 

Par ailleurs, l'étude de SOGREAH de mai 2008 met en évidence l'existence de pertes diffuses par 

infiltration et souligne l'importance d'un débit suffisant du cours d'eau pour limiter ces pertes et 

assurer un écoulement pérenne jusqu'à l'Ill. 

La zone d'étude est située en bordure du ruisseau du Dollerbaechlein à mi-chemin entre les stations 

de mesures de Kingersheim amont et Kingersheim aval. 

Les résultats de la modélisation indiquent que les terrains concernés par le projet ne sont pas 

inondables en cas de crue centennale. 

Les débits de crue du Dollerbaechlein sont précisés dans le Tableau 9 ci-dessous. Elles sont extraites 

du rapport n°07357C - phase 3 réalisé par Egis-eau en mars 2010 pour le SIVOM de l'agglomération 

Mulhousienne. 
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Fréquence Débit de crue 

10 ans 2,48 m3/s 

20 ans 3,10 m3/s 

50 ans 4,12 m3/s 

100 ans 5,07 m3/s 

Tableau 9 : Débits de crue du Dollerbaechlein (source : rapport n°07357 – Egis-eau) 

 

 

5.2 Eaux souterraines 

Le projet est implanté dans la plaine Rhénane qui est un fossé d’effondrement rempli par des alluvions 

d’âge Quaternaire. Un aquifère à caractère libre s’écoule dans ces alluvions quaternaires d'origine 

vosgienne et rhénane. L’épaisseur totale de ce recouvrement détritique est de l’ordre de 60 à 70 m au 

droit du site de projet. 

L'écoulement souterrain moyen se fait en direction Nord-Est dans la zone d'étude avec un gradient 

assez important (Figure 31). 

Les caractéristiques hydrauliques de l'aquifère sont les suivantes : 

- Transmissivité : T = 2,5 à 5,0.10-2 m2.s-1 (BSS – BRAR - Étude Hydrogéologique SGAL du secteur 

Mulhouse-Colmar-Sélestat de Novembre 1973) 

- Porosité efficace : ωc = 5 à 10 % 

- Gradient hydraulique : 2.10-3 (Moyennes eaux 1980-81 – Données TREDI-Services, 1997). 

Les variations piézométriques de la nappe dans l’ouvrage 04132X0096 suivi par l’APRONA sont relevées 

depuis le 09/01/1973. Il est situé à 1 200 m au Nord du site de projet. Le Tableau 10 récapitule les valeurs 

moyennes et extrêmes de la piézométrie relevée. 
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Figure 31 : Carte piézométrique des moyennes eaux de mai 2009 et sens d’écoulement (source : APRONA) 

 

 

 

Tableau 10 : Synthèse des relevés au niveau du piézomètre 04132X0096 (source : APRONA) 

Zone de projet 

Piézomètre 
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5.3 Zones humides 

La zone de projet se situe hors zone humide répertoriée. Elle se situe cependant entièrement en zone 

à dominante humide (CIGAL BDZH 2008), principalement en « territoires artificialisés » et en parties 

en « prairies humides » et « terres arables » (cf. figure, ci-dessous). 

 

Légende : 
 

 

Figure 32 : zones à dominante humide dans le périmètre du projet (source : DREAL Alsace) 

 

  

L’emprise du projet exclue les berges et talus du Dollerbaechlein. Seul la zone humide Sud, en limite 

avec les terres agricoles est impactée. Sa surface est de 878m².  

Le seuil de 1000m² de zone humide n’est pas franchie. Le projet ne tombe pas dans la rubrique 3.3.1.0 

du code de l’environnement. 
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Le site des anciennes friches industrielles est en grande parties recouvertes de revêtements et de 

monticules de débris. 

 

 

  
Dollerbaechlein recouvert de dalles en béton Revêtement et dépôts au droit de la friche 

industrielle 

  

Champs cultivés Végétation jeune autour de la friche 

Figure 33 : état actuel de la zone de projet – 04/02/2019 (photos : SETUI) 
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6 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

6.1 Risques majeurs 

Les risques majeurs sont caractérisés par deux critères : 

- une faible fréquence : l’homme et la société peuvent être d’autant plus enclins à l’ignorer que 

les catastrophes sont peu fréquentes ; 

- une importante gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à 

l’environnement. 

Ainsi un événement potentiellement dangereux devient un risque majeur s’il s’applique sur une zone 

où les enjeux humains, économiques ou environnementaux sont en présence (Figure 34). 
 

 

Figure 34 : Aléas des risques majeurs (source : http://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques- 

naturels-et-technologiques/Information-sur-les-risques-majeurs) 

 

 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Haut-Rhin (août 2016), les 

communes sont concernées par les risques détaillés dans le tableau, ci-après. 

 

 
 

Commune 

Risques Naturels Risques Industriels 

 

Inondation 
Mvt. de 

terrain 

 

Séisme 
Accidents 

industriels 

Transport mat. 

dangereuses 

Accident 

nucléaire 

Rupture 

barrage 

Kingersheim Oui Oui Oui Non Oui Non Non 

Illzach Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui 

Tableau 11 : Risques majeurs sur les communes de Kingersheim et d’Illzach (source : DDRM Haut-Rhin (2016)) 

 

 

La commune de Kingersheim a fait état de 4 arrêtés de catastrophes naturelles : 

- inondations, coulées de boue et mouvement de terrain : 25-29/12/1999 

- inondations et coulées de boue : 09-10/04/1983 

- inondations et coulées de boue : 25-27/05/1983 

- inondations et coulées de boue : 06/05/2000 
 

 
La commune d’Illzach a fait état de 4 arrêtés de catastrophes naturelles : 

- inondations, coulées de boue et mouvement de terrain : 25-29/12/1999 
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- inondations et coulées de boue : 25-27/05/1983 

- inondations et coulées de boue : 16/08/1989 

- inondations et coulées de boue : 08/06/2016 
 
 

6.2 Risques naturels majeurs 

6.2.1 Le risque d’inondation 

Une inondation est une submersion temporaire d’une zone par des hauteurs d’eau variables. Elle 

s’exprime par une périodicité de retour (annuelle, décennale, centennale). On distingue trois types 

d’inondations : 

- la montée lente des eaux en région de plaine par débordement d’un cours d’eau ou de 

remontée de la nappe phréatique ; 

- la formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes ; 

- le ruissellement pluvial dû à l’imperméabilisation des sols par les aménagements et aux 

pratiques culturales qui limitent l’infiltration des précipitations. 

Les communes de Kingersheim et d’Illzach appartiennent aux communes soumises à un risque majeur 

d’inondation. Le PPRi de l’Ill est destiné à évaluer les zones pouvant subir des inondations et proposer 

des solutions techniques, juridiques et humaines pour y faire face. Le PPRi du bassin versant de l’Ill est 

présenté au chapitre 6.4.1 du présent document. 

 
 

6.2.2 Le risque de mouvement de terrain 

Le terme mouvement de terrain regroupe plusieurs types de phénomènes plus ou moins rapides de 

mouvement du sol et de sous-sol intervenant sous l’effet de facteurs naturels ou d’activités humaines. 

Si ces mouvements restent ponctuels, ils constituent un risque majeur en raison des conséquences 

lourdes humaines et matérielles, qu’ils peuvent entraîner. 

Les principales grandes classes de mouvement de terrain sont : 

- les glissements de terrain et fluages ; 

- les chutes de blocs et éboulements de masses rocheuses ; 

- les affaissements et effondrements de cavités souterraines (hors mines) ; 

- les coulées boueuses ; 

- le retrait-gonflement des formations argileuses. 

Les deux communes étudiées sont considérées à risque « mouvement de terrain » concernant les 

tassements différentiels et pour la commune d’Illzach les affaissements ou effondrements de cavités 

souterraines. Il n’y a cependant pas de cavités souterraines recensées sur les deux communes. 

L’aléa de retrait-gonflement d’argiles est faible sur la zone d’étude. 
 

 

6.2.3 Le risque sismique 

Le territoire national est divisé, en application du décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 (article 

R.563-4 du Code de l’Environnement), en cinq zones de sismicité. Les deux communes sont classifiées 

en zone de sismicité 3 : modérée. 
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Des règles particulières de construction parasismiques sont maintenant imposées aux équipements, 

bâtiments et installations suivant la zone de sismicité, à compter du 1er mai 2011. Les nouvelles règles 

parasismiques sont applicables lors de constructions de bâti nouveau de catégorie d’importance II, III 

et IV dans les zones de sismicité 3, 4 et 5. Les catégories d’importance pour les ouvrages « à risque 

normal » sont définies par l’article R.563-3 du Code de l’Environnement de la façon suivante (source : 

www.planseisme.fr) : 

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

personnes ou l’activité socio-économique ; 

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

personnes ; 

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

personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio- économique 

; 

- catégorie d’importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civil, 

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

Ainsi, pour les deux communes, des règles de construction parasismiques sont applicables. Elles sont 

définies dans l’arrêté du 22 octobre 2010, en vigueur à compter du 1er mai 2011 et reposent sur les 

normes Eurocode 8 (EC8). Les transpositions françaises des normes EC8 à appliquer pour les bâtiments 

sont les normes NF EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF EN 1998-5 et les annexes nationales associées. 

 
 

 
6.3 Risques technologiques 

6.3.1 Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du 

transport de ces matières par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisations. 

Dans la zone d’étude, les deux communes sont concernées par le risque TMD du fait de la présence de 

routes (A35, A36) et de voie ferrée, canalisations et voie navigable pour la commune d’Illzach. 

 
 

 
6.4 Plan de prévention des risques (PPR) 

6.4.1 Plan de prévention des risques naturels (PPRN) 

Le plan de prévention des risques inondation pour le bassin versant de l’Ill (inondations par 

débordement et par remontée de nappe) a été approuvé par Arrêté Préfectoral n°2006-361-1 le 27 

décembre 2006. La position des aménagements étudiés sur la carte du zonage réglementaire du PPRi 

est sur les figures, ci-dessous. 
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Figure 35 : Zones inondables du PPRI du bassin versant de l’Ill au droit de la zone d’étude (source : PPRi Ill) 

Zone de projet 
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Figure 36 : Zones pouvant être sujette aux aléas de remontée de nappe phréatique du PPRI du bassin versant de l’Ill au droit 

de la zone d’étude (source : PPRi Ill) 

 

 

6.4.2 Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) 

Les PPRT du Haut-Rhin concernent la commune d’Illzach (dossier de la modification n°1 du PPRT 

approuvé par arrêté préfectoral n°0086-PR du 16 octobre 2018). Le site concerné est l’entrepôt 

Pétrolier de Mulhouse. Le périmètre d’exposition aux risques est cependant entièrement situé au sud 

de l’autoroute A36 et ne concerne pas la zone de projet. 
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6.5 Secteur d’information des sols (SIS) 

Par arrêté du 9 janvier 2019 portant création d’un secteur d’information sur les sols de la commune 

d’Illzach, le préfet du Haut-Rhin a répertorié l’ancien site Gaz de France, situé 2 rue de l’Ill (identifiant 

68SIS06520) comme site à traiter avec surveillance. Ce site se situe à l’extrémité sud de la commune 

d’Illzach et n’impacte pas la zone de projet. 

Deux sites ont été identifiés sur la commune de Kingersheim. Par arrêté du 9 janvier 2019 portant 

création d’un secteur d’information sur les sols de la commune de Kingersheim, il s’agit des sites : 

- 68SIS06885 : MIKIT – projet de construction de maisons d’habitation (ancienne décharge de 

déchets industriels) 

- 68SIS06887 : SCI CIMO – Association des papillons blancs (ancienne friche industrielle) 

Les deux sites se situent à proximité l’un de l’autre, à l’ouest de la commune de Kingersheim, à l’ouest 

de la D430. Ils sont éloignés de la zone de projet. 
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7 SITES ET PAYSAGES 

Le paysage est un système dynamique qui évolue dans le temps. Il visualise l’image des interactions 

entre l’homme et le milieu naturel. Doté d’une dynamique évolutive, ses évolutions sont liées ou non 

aux activités humaines. 

L’analyse paysagère effectuée a pour objectif de contribuer à l’évaluation des effets de ce projet sur le 

paysage. L’analyse de l’état initial s’appuie sur des connaissances à la fois géographiques et historiques 

du territoire. Les principales mutations en cours sont appréhendées afin de pouvoir apprécier dans 

quelles dynamiques paysagères s’intègre le projet. L’analyse des impacts s’attachera à définir 

l’ensemble des incidences du projet sur le paysage, aux différentes échelles spatiales et de temps 

(effets temporaires ou pérennes…), afin d’en tenir compte dans la définition du projet 

d’aménagement. 

 
 

7.1 Etat des lieux paysagers 

7.1.1 Présentation de l’état initial du terrain 

Le terrain est situé sur les bans communaux d’Illzach et de Kingersheim à proximité et en connexion 

avec la ZAC Tival I à Kingersheim et s’étend sur une superficie d’environ 3.68Ha m². 

Il a longtemps été occupé par des activités industrielles et artisanales sachant que la plupart des 

bâtiments ont été à l’abandon pendant longtemps. Un permis de démolir a été déposé et obtenu en 

2011. Aujourd’hui le terrain est vierge de toute construction mais fait l’objet de prescriptions 

environnementales liées à la pollution des sols. 
 

  

Accès depuis la rue Hoffet (vue vers la rue Hoffet) Dépôts sur le site de l’ancienne friche industrielle 

 
Figure 37 : photos de la zone de projet (source : SETUI) 

 

 

7.1.2 Proximité du terrain 

Le projet s'inscrit dans un environnement d'activités urbaines et périurbaines dont le voisinage 

immédiat est constitué par un centre commercial au nord, des résidences individuelles au sud, des 

résidences collectives à l’ouest, des bâtiments commerciaux au nord-est et des friches industrielles à 

l’Est, de l’autre côté de la rue Hoffet. 
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Habitations individuelles au sud Logements collectifs au nord-ouest 
 

Figure 38 : habitations à proximité du futur lotissement (source : SETUI) 

 

 
 

  
 

Figure 39 : friche industrielle en face du futur lotissement (source : SETUI) 

 

 

7.2 Contexte réglementaire lié aux sites et paysages 

Le projet d’aménagement du futur lotissement est soumis aux PLU des deux communes sur lequel il se 

situe. Le PLU de la commune de Kingersheim a été approuvé le 24 février 2016 et le PLU de la commune 

d’Illzach le 20 juin 2014, modifié le 21 mars 2016. La compatibilité du projet avec les PLU est décrite au 

chapitre 5 - Compatibilité du projet et articulation avec les schémas, plans et programmes. 

Au vu de la surface aménagée et de la surface de planchée créé, un permis d’aménager doit être 

déposé au droit des communes d’Illzach et de Kingersheim. Deux règlements de lotissement (un pour 

chaque commune), complétant les PLU des deux communes, ont été déposés avec le permis 

d’aménager. 

Le projet ne se situe dans aucun périmètre de protection ni de périmètre réglementé de site inscrit ou 

protégé. 



ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

AMS / SETUI / BRUNSCHWIG 
FRERES 

ETUDE D’IMPACT CHAP 2 
- 62 - Création d’un lotissement et d’un parc paysager - communes de Kingersheim et Illzach 

 

 

7.3 Patrimoine culturel et archéologique 

7.3.1 Patrimoine culturel 

Le projet n’intercepte aucun périmètre de protection associé à des monuments historiques dans un 

rayon de 500 m. 

D’après la base Mérimée (http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/dapamer_fr), aucun site classé 

monument historique n’est recensé ni sur la commune d’Illzach, ni sur la commune de Kingersheim. 
 

 

7.3.2 Patrimoine archéologique 

Afin d’anticiper d’éventuelles prescriptions liées à l’archéologie, le site internet du ministère de la 

Culture (www.altas.patrimoine.culture.fr) a été consulté. Il en ressort que la zone de projet ne se situe 

pas en zone de présomption de prescriptions archéologiques. 

Toutefois, dans le cadre des travaux, toute découverte pouvant intéresser l’art, l’histoire ou 

l’archéologie sera immédiatement signalée à la DRAC. 

 
 

7.4 Tourisme et loisirs 

Les habitants des communes d’Illzach et de Kingersheim ont à disposition : 

- A Illzach : 

o Un centre culturel : l’espace 110 

o Une bibliothèque 

o Un centre socio-culturel 

- A Kingersheim : 

o Une médiathèque 

o Le Créa, une association au service des enfants et des familles de Kingersheim 

o La salle de spectacles l’Espace Tival 

 
 

Les deux communes proposent une multitude d’associations évoluant dans des domaines très variés 

et des installations sportives d’extérieur comme d’intérieur, des piscines, des aires de jeux et des parcs. 



ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

AMS / SETUI / BRUNSCHWIG 
FRERES 

ETUDE D’IMPACT CHAP 2 
- 63 - Création d’un lotissement et d’un parc paysager - communes de Kingersheim et Illzach 

 

 

8 INTERRELATION ENTRE LES ELEMENTS 

Les éléments traités précédemment dans l’état initial de l’Etude d’Impact sont intrinsèquement liés du 

fait de leurs interventions sur un même territoire, l’histoire du milieu et la cohabitation entre le 

périmètre urbain et naturel. 

 
 

 

 

 

 

Figure 40 : Interrelation entre les éléments de l’état initial (source : SETUI) 

 

 

8.1 Interrelations « milieu humain » et « pollution des sols » 

Le milieu humain, en particulier les futurs résidents du lotissement seront soumis à la pollution des 

sols sur lesquels ils vivent. La pollution est issue des anciennes activités industrielles et donc humaines 

sur le site. 

Ces interrelations seront prises en compte dans la réalisation du projet pour réduire au maximum les 

effets et les risques liés à la pollution sur les futures populations. 

 
 

8.2 Interrelations « milieu humain » et « milieu naturel » 

Les interrelations entre le milieu humain et le milieu naturel se font à plusieurs niveaux. 

D’un coté l’aménagement du lotissement induit l’artificialisation de surfaces agricoles et en 

recolonisation. D’un autre coté, le projet prévoit l’aménagement d’un jardin public et la renaturation 

du Dollerbaechlein, actuellement recouvert d’une dalle en béton. 

Dans leur globalité, les aménagements permettent de rendre à la population des surfaces actuellement 

non accessibles et ne présentant pas de grand intérêt écologique ou paysager. 

Milieu humain 
(usages, riverains, 
biens matériels) 

 
Pollution des sols 

Milieu naturel 
aquatique et 

terrestre 
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8.3 Interrelation « pollution des sols » et « milieu naturel » 

La pollution du sol est étroitement liée au milieu naturel, car la pollution peut s’infiltrer dans le sol et 

éventuellement jusqu’à la nappe phréatique, elle peut rejoindre, par ruissèlement, le cours d’eau à 

proximité et elle peut se retrouver dans les plantes cultivées sur les zones polluées. Cependant, le 

milieu naturel aide à confiner la pollution et à l’atténuer avec le temps par l’action des 

microorganismes présents dans le sol. 

 
 
 
 

9 TABLEAU RECAPITULATIF DES ENJEUX 

Les enjeux caractérisés sur le site d’implantation du projet d’aménagement du futur lotissement sur 

les communes de Kingersheim et d’Illzach sont synthétisés dans le tableau présenté sur les pages 

suivantes. 
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Domaine Sous-domaine Enjeu 
Qualification 

de l'enjeu 

Objectifs du projet vis-à-vis de 

l'enjeu caractérisé 
Observations 

 
 
 

Milieu 

physique 

Climat     

Occupation des sols et 
topographie 

    

Géologie et 
hydrogéologie 

    

 
Pollution des sols 

Sols pollués par les 
anciennes activités 

industrielles 

 
Majeur 

Prendre les mesures nécessaires 
pour réduire les risques de 

contamination 

Des études complètes des polluants 
ont été réalisées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milieu humain 

Démographie et 
population 

Augmentation de la 
population 

Modéré Création de nouveaux logements 
 

Riverains, habitations et 
biens matériels 

Modification d'un site en 
zone urbaine 

Modéré 
Aménagement d'une friche 

industrielle 

 

 
 
 

Commodités de 
voisinage 

Voirie et réseaux Modéré 
Limiter la perturbation de la 

circulation 
Création d'un nouvel accès giratoire 

depuis la rue Hoffet 

Bruit : proximité 
d'habitations 

Fort 
Respecter les normes liées aux 

bruits de voisinage 

 

Air : qualité de l'air dans 
un milieu urbain 

 
Modéré 

ne pas altérer / garantir la qualité de 
l'air pour les habitants dans le milieu 

urbain 

 

 
 

 
Energie et émissions 

Consommation 
énergétique et émissions 

gaz à effet de serre 

 

Modéré 

Limiter l'augmentation de la 
consommation énergétique et des 

émissions de gaz à effet de serre par 
les nouveaux bâtiments (RE2020) 

 

Potentiel de production 
d'énergies renouvelables 

 
Modéré 

Inciter les futurs acquéreurs à 
investir dans les énergies 

renouvelables 

 



ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

AMS / SETUI / BRUNSCHWIG 
FRERES 
04/2019 

CHAP 2 
- 66 - Création d’un lotissement et d’un parc paysager - communes de Kingersheim et Illzach 

 

 

 

Domaine Sous-domaine Enjeu 
Qualification 

de l'enjeu 

Objectifs du projet vis-à-vis de 

l'enjeu caractérisé 
Observations 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Milieu naturel 

terrestre 

 
Contexte réglementaire 

lié au milieu naturel 
terrestre 

Périmètres d'information 
(ZNIEFF …), périmètre de 
protection (Natura 2000 

…), périmètres 
réglementés 

 

 
Négligeable 

 
Prendre compte les prescriptions 

attachées aux zonages 
réglementaires naturels concernés 

 
Globalement, le site d'implantation 

du projet est hors d'atteinte des 
zonages réglementaires naturels 

Continuité écologique 
des milieux terrestres 

Continuité écologique des 
milieux terrestres 

Négligeable 
 Le site se situe en milieu urbain et a 

été bâti depuis longtemps 

 
Flore 

Aucune espèce floristique 
remarquable ou d'intérêt 

patrimonial 

 
Modéré 

Conserver la ripisylve le long du 
Dollerbaechlein (partie non 

couverte) 

 

 
Habitats 

 
Potentiel d'accueil 

 
Modéré 

Conserver ou créer des sites de 
repos et de reproduction pour la 

biodiversité ordinaire (PARC 
PAYSAGER) 

Le potentiel d'accueil est très limité 
pour la biodiversité patrimoniale. 

 

 
Faune 

 
Zone à enjeux faibles à 

moyens pour le Crapaud 
vert 

 

 
Négligeable 

 Les caractéristiques du site et son 
éloignement par rapport à d’autres 

sites laisse considérer une 
probabilité de présence de Crapaud 

vert particulièrement faible 

 
 
 

Milieux 

naturels 

aquatiques 

 
 

Morphologie 

Le Dollerbaechlein est 
artificialisé et recouvert 

sur une majeure partie du 
linéaire concerné 

 
 

Fort 

 
 
 

Redonner au Dollerbaechlein un lit 
plus naturel 

 
 
 

Le cours d'eau est actuellement 
recouvert de dalles en béton et les 

berges sont bétonnées Continuité écologique 
Améliorer la continuité 

écologique 
Fort 

Qualité des eaux 
Améliorer la qualité des 

eaux 
Modéré 
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Domaine Sous-domaine Enjeu 
Qualification 

de l'enjeu 

Objectifs du projet vis-à-vis de 

l'enjeu caractérisé 
Observations 

 
Eaux souterraines Ne pas impacter la qualité Négligeable 

 Le projet n'impacte pas les eaux 
souterraines 

 
Zones à dominante 

humide 

Aménagement d'un site 
situé en zone à dominante 

humide 

 

Modéré 
Ne pas altérer le fonctionnement de 

la zone, recréer un dynamisme en 
renaturalisant le Dollerbaechlein 

 
Le terrain est actuellement 

fortement remanié et artificialisé 

 
 
 
 
 
 

Risques 

naturels et 

technologiques 

 
Risques majeurs 

Mouvement de terrain, 
sismique 

 
Modéré 

En tenir compte lors de la 
conception des bâtiments 

 

Risques naturels 
majeurs 

Zone d'étude en PPRi Modéré 
En tenir compte lors de la 

conception des aménagements 

 

Risques technologiques 
Transport de matières 

dangereuses 
Faible En tenir compte en phase chantier 

 

 
Plan de prévention des 

risques 

Inondation Négligeable 
Respecter les prescriptions du plan 

de prévention des risques 

 

Risques technologiques Négligeable 
Les zones à risques sont éloignées 

du site de projet 

 

Secteur d'information 
des sols 

Sites recensés Négligeable 
Les zones à recensées sont 
éloignées du site de projet 

 

 

 
Sites et 

paysages 

Etat initial des sites et 
paysages 

 
Intégration paysagère 

 
Fort 

Rendre le site plus attractif après 
aménagement 

Il s'agit d'une friche industrielle 
laissé à l'abandon depuis plusieurs 

années 

Contexte réglementaire 
lié aux sites et paysages 

 
PLU 

 
Modéré 

Prendre en compte les prescriptions 
du PLU 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

CHAPITRE 3 – Analyse des effets du 

projet et des effets cumulés 
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1 METHODOLOGIE POUR L’ANALYSE DES EFFETS 

Les effets d’un projet d’aménagement du territoire sur les composantes de l’environnement (milieu 

physique, milieu humain, milieux naturels et paysagers …) sont définis, analysés et qualifiés suivant 

plusieurs axes : 

- Le sens de l’effet : savoir si l’effet du projet a un sens positif ou négatif sur une des 

composantes de l’environnement ; 

- L’occurrence de l’effet : déterminer si l’effet identifié est un effet temporaire et si oui sur 

quelle durée potentielle ou permanent, réversible ou non ; 

- La spatialisation de l’effet : comprendre en fonction du contexte local et des composantes du 

projet si l’effet est direct ou indirect ; 

- L’intensité de l’effet : évaluer le niveau d’atteinte associé à l’effet concerné de façon à pouvoir 

hiérarchiser l’ensemble des effets du projet et à proposer des mesures adaptées et 

proportionnées. 

Les différents effets du projet sont établis pour la phase chantier et la phase après aménagement, 

nommée phase exploitation. 

Dans le présent chapitre, les effets sont présentés par thématiques (en suivant l’ordre des thématiques 

présentées dans l’état initial) et sont synthétisées en fin de document dans un tableau récapitulatif. 

 
 
 
 

2 EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

2.1 Effets en phase chantier 

2.1.1 Effets du projet sur la protection des personnes et des biens matériels 

Les pollutions mises en évidence sur le site ne présentent pas de dangers directs pour les personnes 

intervenant sur le chantier si elles respectent les mesures de sécurité habituelles. 

L’exposition aux gaz sera de courte durée (durée de la phase VRD du chantier). 

L’effet du projet en phase travaux sur les personnes est qualifié de négligeable. 

 

 

2.1.2 Effets du projet sur la gestion du chantier 

Une gestion adaptée des terres excavées et des mouvements de matériaux devra être mise en place. 

En particulier un suivi des terres déplacées devra obligatoirement être respecté. 

Le projet a un effet sur la gestion de chantier, qui devra être adaptée. Des mesures de gestion des 

terres excavées seront précisées. 

 
 

2.2 Effets en phase exploitation 

2.2.1 Effets du projet sur la protection des personnes et des biens matériels 

Synthèse non technique du rapport EnvirEauSol du 02/11/2017 : 
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« (…) Sur la base des résultats des investigations, mettant en évidence la présence de remblais d’origine 

anthropique impactés aux hydrocarbures, HAP et métaux lourds, un premier zonage des contraintes 

environnementales et sanitaires sur les futurs lots compris dans l’emprise de l’ancienne usine a été 

défini et est présenté dans le tableau suivant : 

 

 

 
Etat environnemental 

Non contaminé, 

anomalies faibles 

Anomalies fortes à 

modérées 

 
Contaminé 

 

 
Lots concernés 

Parcelle agricole et en 

friche 

Partie ouest du lot 

n°29, lot n°28 et 30 

 

 
Lots n°27 et 31 

 
 

Partie Est du lot 

n°29, lots 28, 29 à 

31 

Tableau 1 : Zonage des lots investigués sur l’emprise de l’ancienne usine 

 

 

L’analyse des enjeux sanitaires met en évidence que l’état environnemental du site est compatible 

avec le projet d’aménagement, sous réserves : 

- De la mise en œuvre d’un recouvrement au droit de l’emprise de l’ancienne usine, hors zone 

agricole et zone en friche, excepté pour la partie ouest du lot n°29 

- La mise en place d’une gestion adaptée des terres excavées et des mouvements de matériaux sur 
le site ; 

- La mise en place de restrictions d’usage des sols, du sous-sol et des eaux souterraines afin de 

garantir dans le temps la pérennité des mesures de gestion ; 

- La conservation de la mémoire des résultats de la présente étude. 

(…) 

La localisation des zones nécessitant des mesures de gestion est représentée sur la figure suivante. » 

Sans mesure particulière, l’effet du projet sur les futurs résidents est qualifié de négatif, fort, direct 

et définitif. 

Des mesures devront être prises pour minimiser les effets du projet sur les futurs résidents et réduire 

les risques sanitaires. 
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Figure 1 : Projet d’aménagement du site avec localisation des zones contaminées (source : EnvirEauSol 02/11/2017) 

 

 

 

 
 

3 EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN 

3.1 Effets en phase chantier 

3.1.1 Effets du projet sur la démographie 

En phase chantier, le projet n’aura aucun effet sur la démographie et la population des communes 

d’Illzach et de Kingersheim. 

 
 

3.1.2 Effets du projet vis-à-vis de la protection des personnes et des biens matériels 

Les interventions en phase chantier se feront sur une emprise close et délimitée, interdite au public. 

L’installation de chantier se situera sur l’emprise du chantier. La zone est actuellement déjà interdite 

d’accès et vide de toute activité. 

L’effet du projet en phase travaux sur la protection des personnes est qualifiée de négligeable et 

temporaire. 

Une signalisation du chantier devra être mise en place. 
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3.1.3 Effets du projet sur le voisinage 

Les effets sur le voisinage sont inhérents au chantier et à la circulation d’engins qui occasionnent, par leur 
fonctionnement, des émissions sonores, des émissions de poussières et des vibrations. 

 

 
3.1.3.1 Bruits de chantier 

Le chantier prévoit des travaux de terrassement, de décroutage, de voirie, de pose de réseaux (secs et 

humides) et la renaturation du cours d’eau. 

Les travaux nécessitent l’utilisation d’engins bruyants et peuvent présenter des risques de dégradation 

de l’environnement ainsi que des désagréments éventuels et provisoires pour les riverains. 

Les principales sources d’émissions sonores au cours de travaux sont dues aux terrassements. Les 

engins qui interviendront sur le chantier seront : 

- Engins d’extraction (pelles), 

- Engins d’aménagement (chargeur, rouleau compacteur, …), 

- Engins de transport (camions, grues …). 

Le tableau, ci-dessous, indique le volume sonore des engins pouvant intervenir. 
 

 

Volume sonore à 7 m de distance de l’engin et à 1,5 m du sol à 

charge nulle 

Engins d’extraction 75 dB(A) 

Engins d’aménagement 80 dB(A) 

Engins de transport 80 dB(A) 

Tableau 2 : Volumes sonores des engins intervenant en phase chantier 

A titre de comparaison, le niveau sonore d’une conversation « normale » est de l’ordre de 60 dB(A). 

Il est possible d’estimer les niveaux acoustiques perçus à différentes distances par l’application de la 

formule de Cowan. 
 

 

Les habitations les plus proches sont localisées : 

- à 50 m au sud-est de la zone de projet, 
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- à 50 m au nord-ouest de la zone de projet, 

- à 200 m à l’ouest de la zone de projet, 

- à plus de 50 m à l’Est de la zone de projet. 

A 50 m de la source, le niveau acoustique est évalué à environ 62 dB(A). 

Il est nécessaire de tenir compte de certains paramètres environnementaux liés à la propagation du 

bruit : absorption dans l’air, réfraction due aux gradients de température et de vitesse de vent, 

diffusion de la turbulence de l’air, effet de la végétation, effet de la topographie ou du encore bruit 

ambiant. 

Les habitations localisées à proximité de la zone de projet pourront donc être temporairement 

exposées à des niveaux sonores pouvant constituer une gêne. 

L’effet lié au bruit en phase chantier est donc négatif, temporaire et modéré sans l’application de 

mesure particulière. 

 

 
3.1.3.2 Qualité de l’air 

Les travaux de terrassement peuvent occasionner des émissions de poussières ainsi que des 

émanations de carburant via les engins de chantier. 

Ces particules volatiles en suspension peuvent altérer la qualité de l’air et salir les parcelles et les 

façades environnantes. Des mesures particulières pourront être prises pour limiter les émissions de 

poussière en période sèche. 

L’effet lié à la qualité de l’air en phase chantier est donc négatif, temporaire et modéré (du fait de la 

proximité des habitations). Des mesures seront prises pour limiter les effets. 

 

 

3.1.3.3 Voiries et accès 

Durant la période de chantier, des impacts seront à attendre sur le trafic routier supporté par les voiries 

du secteur et de ses abords. Ils dépendront de l’ampleur des travaux à réaliser et de l'accessibilité au 

regard du réseau viaire existant (déviations entrainant une augmentation temporaire du trafic). 

De manière générale, l’accroissement du trafic des poids lourds sur la chaussée des voies empruntées 

pourraient venir momentanément dégrader les conditions de circulation des usagers. 

Malgré tout, il convient de souligner qu’il s’agira de perturbations temporaires inhérentes à la seule 

période de chantier. 

 
 

3.1.4 Emissions de gaz à effets de serre 

Les émissions de gaz à effet de serre sont réparties en trois groupes : 

- Les émissions directes de GES (Scope 1) ; 

- Les émissions indirectes liées aux consommations énergétiques de GES (Scope 2) ; 

- Les autres émissions indirectes (Scope 3). 

Les scopes servent à identifier la provenance des émissions à gaz effet de serre d’un produit, d’une 

organisation ou d’un aménagement. 
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Les travaux, en particulier les engins de chantier, utilisent une quantité importante d’énergie à base de 

pétrole et émettent des gaz à effet de serre lors de leur fonctionnement. Mais également la fabrication 

des matériels et matériaux, leur transport ainsi que l’évacuation des déchets, émettent des GES. 

La liste ci-dessous présente les émissions liées à de différents matériaux et matériels de chantier 

(source rapport « Réaliser une analyse environnementale dans les Travaux Publics – Guide sectoriel 

2015 – ADEME). 

La durée du chantier voirie, réseaux, raccordements et espaces publics est d’approximativement 1 an. 
 

 

 
Matériaux et matériels 

 
Facteur d’émission 

Emissions estimée pour une 

année 

 
Carburant véhicules et engins 

 
3,25 kg CO2/l de gazole 

3000 litres de gazole : 

9750 kg CO2 

 

Matériaux bruts et semi-finis 

pour chantier 

 
235 kg Co2/m3 

1000 m3 de béton C20/25 : 

235 000 kg CO2 

 

Apport et évacuation de 

matériaux 

 
0,42 kg CO2/t.km 

500 tonnes à 50 km : 

10 500 kg CO2 

 
Déchets 

 
18 kg CO2/t déchets inertes 

1000 tonnes : 

18 000 kg CO2 

Tableau 3 : Emissions de CO2 pour différents matériaux et matériels de chantier (source : ADEME) 

 

 

La construction d’une maison individuelle émet environ 300 à 500 kg/m² de CO2 et la construction 

d’un immeuble collectif émet environ 425 à 600 kg/m² de CO2. 

Le futur lotissement sera composé de 6 logements collectifs et de 22 maisons individuelles. La surface 

habitable se répartie approximativement à : 25 % logements individuels et 75 % logements collectifs, 

soit respectivement 4 500 m² et 13 500 m². 

Les émissions des CO2 pour la réalisation des habitations est environ de : 

4 500 m² x 400 kg/m² + 13 500 m² x 500 kg/m² = 8 550 000 kg de CO2 

Les effets liés aux émissions de gaz à effet de serre sont négatifs et forts, mais limités à la durée du 

chantier. 
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3.2 Effets en phase exploitation 

3.2.1 Effets du projet sur la démographie 

La création de logements collectifs et individuels entrainera l’arrivée de nouveaux habitants sur les 

communes d’Illzach et de Kingersheim. 

Il s’agira probablement d’une population familiale, jeune et active pour les logements individuels et 

les locations en logements collectifs. Cependant, à l’échelle des deux communes, la population future 

ne présente pas un grand impact. 

L’effet de l’augmentation de la démographie est qualifié de faible, direct et définitif. 

 

 

3.2.2 Effets du projet vis-à-vis de la protection des personnes et des biens matériels 

Le projet prévoit la reconversion d’une ancienne friche industrielle, actuellement délaissée de toute 

activité, en lotissement avec un parc et la renaturation d’un cours d’eau. De plus la pollution des sols 

sera traitée et gardée en mémoire, ce qui en minimisera les effets. 

L’effet du projet vis-à-vis de la protection des personnes et des biens matériels présente un effet 

positif fort et à long terme. 

 
 

3.2.3 Effets du projet sur le voisinage 

3.2.3.1 Emissions sonores 

L’aménagement du futur lotissement aura un effet sur le niveau sonore par l’augmentation de la 

circulation à proximité de la zone de projet. 

L’aménagement d’un espace vert, ouvert au public, sur la partie nord du lotissement, présente un 

poumon vert pour les riverains. Il attirera probablement des familles et en particulier, par beau temps, 

les jeux des enfants peuvent augmenter les émissions sonores à proximité en journée. 

L’effet du projet en phase exploitation lié aux émissions sonores est qualifié de négligeable, car 

l’utilisation reste conforme au milieu urbain. 

 

 
3.2.3.2 Qualité de l’air 

Lorsque les travaux d’aménagement du futur lotissement et des logements seront finalisés, 

l’augmentation des émissions de poussière et d’émanations de carburant aura un effet très faible sur 

la qualité de l’air considérant le milieu urbain dans lequel se situe le projet. 

L’effet du projet finalisé sur la qualité de l’air est considéré négligeable. 

 

 
3.2.3.3 Voiries et accès 

Le lotissement entrainera une augmentation de la circulation automobile en rapport avec les nouveaux 

logements créés. Cependant, le nombre de véhicules supplémentaire n’impactera que marginalement 

la circulation actuelle. Pour sécuriser l’accès au nouveau lotissement depuis la rue Hoffet, la 

commune d’Illzach prévoit la création d’un carrefour giratoire à l’entrée de la zone. 

L’effet est qualifié de négatif, faible et direct. 



ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET DES EFFETS CUMULES 

AMS / SETUI / BRUNSCHWIG 
FRERES 

ETUDE D’IMPACT CHAP 3 
- 14 - Création d’un lotissement et d’un parc paysager - communes de Kingersheim et Illzach 

 

 

3.2.4 Emissions de gaz à effets de serre 

D’après le site de l’ADEME, « en France, le secteur du bâtiment est celui qui consomme le plus 

d’énergie parmi tous les secteurs économiques : 70 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Cela 

représente 43 % de l'énergie finale totale et 1,1 tonne d'équivalent pétrole consommée annuellement 

par chacun d'entre nous. La consommation moyenne annuelle du secteur du bâtiment est en effet 

proche de 400 kWh d'énergie primaire par m² chauffé. » 

La réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre passe par la réalisation d’un inventaire 

de l’ensemble des flux émetteurs de gaz à effet de serre et leur conversion en équivalent CO2. Le bilan 

doit être réalisé sur toute la durée de vie de l’ouvrage : 

- Conception et construction (voir chapitre 3.1.4 ci-dessus) 

- Exploitation (fonctionnement, entretien, déplacements des résidents, activités, …) 

- Démolition et remise en état du site. 
 

 
L’augmentation de la population entrainera une augmentation des gaz à effet de serre et des besoins 

en énergie. Les besoins sont principalement liés : 

- Aux déplacements quotidiens vers le lieu de travail ; 

- Le besoin en énergie (électricité, gaz, …) pour le chauffage / froid, l’éclairage, le 

fonctionnement des bâtiments, les appareils ménagers, etc. 

Les émissions de CO2 ou d’équivalent CO2 liées aux besoins sont les suivantes (source ADEME) : 

- Déplacements : 0,213 kg CO2 / véhicule/km (consommation en 1 an pour un trajet domicile- 

travail de 5 km : env. 2000 km – 426 kg CO2) 

- Logements RT2012 : 5 à 10 kg/m²/an de CO2 (logement de classe G du DPE : 80 kg/m²/an de 

CO2) 

 
 

La surface de plancher maximale créé est de 9 000 m² sur la commune de Kingersheim et de 9 000 m² 

sur la commune d’Illzach, soit un total de 18 000 m² . A raison d’un véhicule par 100 m², il y aura environ 

240 véhicules. Les émissions, pour une durée de vie des bâtiments estimée à 100 ans, seront de : 

 
 

Emissions pour déplacements 426 kg/véhicule/an 240 véhicules 102 240 kg de CO2/an 

Emissions logements RT 2012 7,5 kg/m²/an 24 000 m² 180 000 kg de CO2/an 

Emissions par an 282 240 kg de CO2/an 

Sur une durée de vie des bâtiments de 100 ans (en supposant un besoin 

en énergie identique) 

 
28 224 000 kg de CO2 

Tableau 4 : Estimation des émissions de CO2 pour la durée de vie des bâtiments 

 

 

Les émissions de gaz à effet de serre deviendront moins directes et moins locales que durant la phase 

travaux, puisque la production de l’énergie se fera principalement loin de la zone de projet (trajets, 

centrales électriques…). 
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L’effet du projet sur la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre est considérée 

modérée et indirect, d’autant que les nouvelles constructions respectent la réglementation thermique 

(RE2020), qui s’impose à chaque construction  

 
 

3.3 Energies renouvelables 

Les logements individuels et collectifs construits sur le futur lotissement peuvent être équipés 

d’installations de production d’énergies renouvelables. 

Dans ce type d’aménagement, les installations les plus adaptées sont les pompes à chaleur, permettant 

d’utiliser l’énergie géothermique pour réduire la consommation d’énergie pour le chauffage. Le 

système de chauffage des habitations devra être adapté lors de la construction. 

Une autre énergie renouvelable pouvant équiper les futurs logements est l’énergie solaire. En effet, 

les toitures des maisons individuelles ou des logements collectifs peuvent être équipés de panneaux 

solaires permettant la préparation d’eau chaude sanitaire ou la production d’électricité. L’électricité 

ainsi produite pourra directement être utilisée dans les habitations, ou être injectée dans le réseau 

existant et vendue à ENEDIS, qui a obligation d’achat. 

Le potentiel solaire estimé par ENEDIS rue Hoffet à Illzach est de 3 543 kWh/an (production annuelle 

estimée à partir d’une installation photovoltaïque d’environ 3kWc – 20 m² utilisés). 

Or, comme les futurs acquéreurs ne sont pas connus à ce jour, l’effet des énergies renouvelables ne 

peut être estimé à ce jour. Cependant, des mesures seront prises pour inciter les futurs acquéreurs 

d’équiper les futures constructions. 
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4 EFFETS SUR LES MILIEUX NATURELS TERRESTRES 

4.1 Qualification des effets prévisibles 

Quel que soit le projet d’aménagement et de façon générale, toute phase chantier est susceptible 

d’engendrer des effets sur l’environnement pouvant impacter l’ensemble des espèces animales et 

végétales. 

Toute phase chantier risque d’entraîner des impacts directs : la destruction d’individus adultes, 

juvéniles voire d’œufs. Elle peut également entraîner des perturbations lors des périodes de 

reproduction, d’hivernage ou bien de migration. La présence régulière des intervenants de chantier et 

d’engins implique comme effets de nombreux bruits, mouvements, qui peuvent être préjudiciables à 

la faune, notamment aux espèces les plus sensibles au dérangement (oiseaux et mammifères 

principalement). 

Les effets de perturbations sont donc susceptibles d’engendrer directement des impacts sur les 

espèces. 

Dans le cadre du projet d’aménagement du lotissement, le risque de mortalité d’individus n’est 

inhérent qu’à la phase chantier. La phase exploitation ne génère que des impacts indirects sur les 

écosystèmes, liés l’utilisation résidentielle du site. 

 

4.2 En phase chantier 

4.2.1 Effets sur les habitats naturels terrestres et la flore 

Lors des analyses bibliographiques et des investigations de terrain, aucune espèce rare patrimoniale 

ou espèce protégée n’a été recensée sur le secteur d’étude. L’enjeu associé à la flore est donc qualifié 

de faible à négligeable. 

Les habitats identifiés sur le secteur d’étude sont des habitats rudéraux présentant peu d'enjeu pour 

la plupart. Les groupements végétaux recensés sont très perturbés par les nombreuses activités 

anthropiques de la zone. Les travaux de défrichement seront menés en période hivernale pour éviter 

la période de nidification du 01 Avril au 31 Aout. 

Le projet d’aménagement du lotissement ne présente pas d’effet particulier en phase chantier au 

niveau de la flore ou des habitats sur le secteur d’étude. 

 

4.2.2 Effets sur la faune 

Le potentiel de présence de crapaud vert sur la zone d’étude est considéré comme particulièrement 

Faible, compte tenu de l’absence d’habitats de reproduction sur site et à proximité. 

Les effets en phase travaux sont considérés négligeables. 

 

4.3 En phase exploitation 

4.3.1 Effets sur les habitats naturels terrestres et la flore 

La ripisylve le long du Dollerbaechlein (partie non couverte) est conservé. La renaturation de la partie 

couverte apportera de l’habitat pour la biodiversité. 

Pour les reptiles et lézards une mesure d’accompagnement est réalisée par la constitution de 30ml de mur 
gabions aménagés pour conserver durablement ces espèces sur le site. 

Le projet d’aménagement ne présente pas d’effet particulier sur la flore ou les habitats terrestres en 

phase exploitation.. 
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4.3.2 Effets sur la faune 

D’après les caractéristiques du site, de l’aménagement périphérique et au vu de son éloignement par 

rapport à d’autres sites où la présence du crapaud vert est avérée, le potentiel de présence de cette 

espèce sur la zone d’étude est considéré comme nul. 

D’un coté le projet d’aménagement aura un effet modéré mais négatif sur les sites de repos et de 

reproduction pour la biodiversité ordinaire par le défrichement des zones recolonisé par la 

végétation. D’un autre coté le projet vient créer un espace naturel et paysager durable par la 

constitution du par et l’ouverture du DOLERBAECHLEIN. 

 

 

 
 

5 EFFETS SUR LES MILIEUX NATURELS AQUATIQUES 

Les éléments présentés ci-dessous sont extrait du dossier Loi sur l’Eau (PLUME-ECI / AFT BET VRD du 

11/07/2012) et dossier loi sur l’eau Février 2022 ( AMS INGENIERIE) 

 
 

5.1 En phase travaux 

5.1.1 Eaux pluviales 

Pendant la phase de réalisation des travaux, tant que les réseaux de collecte des eaux pluviales ne 

seront pas mis en place, les eaux de pluie s'infiltreront pour partie dans le sous-sol jusque vers la nappe 

phréatique sous-jacente, le reste rejoignant le réseau hydrographique en fonction des pentes du 

terrain. Une fois le réseau installé, la pluie tombant sur la voirie du site sera collectée et rejoindra le 

bassin de rétention infiltration. La destination des eaux n’est pas modifiée.  

Les travaux de mise en place des réseaux seront achevés avant l'érection des bâtiments et la mise en 

place des enrobés des voiries et des parkings. 

Les travaux de pose des réseaux de collecte des eaux pluviales n’auront pas d’effet négatif sur le milieu 

aquatique. 

 

 

5.1.2 Aménagement du cours d’eau 

 

Les travaux se dérouleront en dehors des périodes de reproduction dans la chronologie suivante : 
1. Réalisation du pont destiné aux modes doux en conservant le dalot en service (franchissement du 

Dollerbaechlein par les engins grâce au dalot existant) 
2. Création du nouveau cours d’eau à ciel ouvert depuis l’aval vers l’amont en maintenant le flot actuel en 

l’état dans le dalot. (pas de travaux en eau) 
3. Mise en eau cours d’eau à ciel ouvert et fermeture aux eaux du Dalot à démolir (le pont destiné aux 

modes doux permet de franchir le Dollerbaechlein). 
Démolition du dalot béton depuis la rive gauche, évacuation des produits de démolition, remblais terreux, 

mise en œuvre de la terre végétale et végétalisation.
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5.2 En phase exploitation 

5.2.1 Hydraulique souterraine 

Le toit de la nappe phréatique sous-jacente a été déterminé à partir des données du piézomètre 

04132X0096 du réseau APRONA, du gradient hydraulique issu de la piézométrie moyenne sur la 

période 03/1980 à 03/1981 et du chemin hydraulique. Il s’élève à PHE = 229,20 m (Dossier Loi sur l’Eau, 

ANNEXE 4). 

Les eaux seront infiltrées dans le sous-sol. L'incidence induite par le projet est ainsi nul. 
 
 

5.2.2 Hydraulique superficielle 

Aucun rejet n’est réalisé dans le milieu superficiel. 

L'incidence induite par le projet est ainsi nul. 
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5.2.3 Eaux usées 

Les eaux usées générées par le futur lotissement seront collectées au niveau des regards de 

branchement de chaque parcelle puis transiteront dans le réseau communal pour être traitées à 

stations d’épuration de Sausheim. 

Le surplus de débit (eaux usées stricte) ne génère pas d’apport conséquent de nature à déstabiliser le 

fonctionnement du système de collecte. Le SIVOM de MULHOUSE à entrepris des études dans l’objectif d’améliorer 

le fonctionnement de son système de collecte, pour assurer le transport des effluents vers la station d’épuration, 

qui présente des réserves de capacité de traitement (Sausheim capacité 490 000 EqH). 

L’impact est par conséquent négligeable sur le système de collecte et de traitement des eaux usées. 

 

 

5.2.4 Eau potable 

La création d’un lotissement entraine nécessairement l’augmentation des volumes consommés et des 

volumes produits. Cependant, cette augmentation est négligeable au vu de la capacite de production 

du SIVU du Bassin Potassique qui est de 360 m3/h. 

L’impact sur la production d’eau potable est considéré comme négligeable. 

 

 

 

 

6 EFFETS LIES AUX RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

6.1 En phase travaux 

Les travaux d’aménagement du lotissement ne sont pas directement concernés par les risques naturels 

et technologiques, à l’exception des éventuels risques d’inondation par remontée de nappe. Ces 

dernières restent cependant peu probables durant la période de chantier et n’ont pas été observées 

sur le site. L’altimétrie du projet tiens compte de ce phénomène. 

L’effet est considéré négligeable et aucune mesure n’est préconisée. 

 
 

6.2 En phase exploitation 

6.2.1 Risques de mouvement de terrain et séismes 

Les bâtiments devront respecter les normes sismiques en vigueur. Les aménagements réalisés dans les 

règles de l’art ne nécessitant pas de mesure complémentaire. L’effet est considéré négligeable. 

 

 

6.2.2 Risque d’inondation 

Le secteur du futur lotissement est situé en zone à risque d’inondation par remontée de nappe. Les 

aménagements doivent respecter les prescriptions du PPRI de l’Ill. Ces prescriptions respectées, 

L’altimétrie du projet tiens compte de ce phénomène et positionne les niveaux finis de voirie (environ 

231.65m NGF) au-delà du Niveau des plus hautes eaux (229.20m NGF). Le risque lié aux inondations 

par remontée de nappe est estimé négligeable. 
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7 EFFETS SUR LES PAYSAGES 

La caractérisation de ces effets résulte de l’analyse des interactions du projet avec le milieu 

environnant. Toutefois, le paysage laisse une part importante à la perception et à la sensibilité 

humaine, l’analyse des effets sur le paysage se traduit ainsi par un double prisme : factuel (modification 

du paysage par tel ou tel élément) mais également subjectivité (évolution du paysage vécu par la 

population, acceptation du nouveau paysage…). 

 
 

7.1 En phase chantier 

Le chantier est la première étape concrète de réalisation du projet. Bien que temporaires, ces effets 

sont presque toujours ressentis comme une gêne majeure par les riverains et le public. Aussi il 

conviendra d’être vigilant et d’accompagner ces travaux (information, signalétique appropriée…). 

Le chantier se déroulera en deux phases distinctes : 

- 1ère phase : aménagements des voiries, réseaux sec et humides, espaces verts 

- 2nde phase : construction des logements collectifs et privés. 

Les sites des installations de chantier seront remis en état suite à chaque année d’intervention. De 

cette manière les effets négatifs resteront réduits dans le temps. 
 
 

7.2 En phase exploitation 

7.2.1 Les aménagements 

Les effets du projet en phase exploitation sont considérés positifs, car le secteur est actuellement 

une friche industrielle, certes progressivement colonisée par la végétation, mais servant 

principalement de dépôt de terre et de déchets. 

 
 

7.2.2 Monuments et sites protégés 

Le projet se trouve en-dehors du périmètre de protection de monuments historiques ainsi que de sites 

classés et inscrits déterminés dans notre analyse. 

Il n’y a aucun impact de co-visibilité avec le patrimoine historique répertorié. 
 

 

7.2.3 Structure et développement urbain 

L’impact est positif au niveau du développement urbain, puisqu’il répond aux objectifs énoncés dans 

le PLU et le SCOT et s’inscrit dans une politique d’aménagement durable qui respecte les règles 

d’urbanisme. 

 
 

7.2.4 Paysage et cadre de vie 

L’aménagement du lotissement entraîne une modification immédiate de l’environnement 

(perceptions visuelles, perturbations sonores, …). Ces impacts sont modérés, car il s’agit de l’extension 
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d’une zone urbaine existante. Cependant, des mesures pourront être prises pour en atténuer les 

effets : 

- Elaboration du règlement de lotissement, 

- Création d’un parc et renaturation des berges du Dollerbaechlein, 

- Conservation d’une partie de la ripisylve. 
 

 

7.2.5 Documents d’urbanisme et servitudes 

Le lotissement est conforme aux orientations et règles d’urbanisme du SCOT et des PLU des communes 

d’Illzach et de Kingersheim. 
 

 

7.2.6 Activité agricole 

L’aménagement du lotissement entraine une diminution marginale des espaces cultivés (cultures de 
céréales) et en herbe. 

 
 
 
 

8 SYNTHESE SUR LES INCIDENCES DU PROJET 

La synthèse des incidences se trouvent en page suivante. 
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Domaine 

 
Sous-domaine 

Rappel 

de 

l'enjeu 

Incidences  
Description 

Sens Intensité Direct/Indirect Occurrence 

 
 
 
 

Milieu 

physique 

Climat  

Nul 

 

Non concerné 

 

Occupation des sols et 
topographie 

Géologie et hydrogéologie 

 
Pollution des sols (chantier) 

 
Majeur 

 
Négatif 

 
Modéré 

 
Direct 

 
Temporaire 

Sensibiliser l'entreprise de travaux à la 
présence des sols pollués et mise en place 
d'une gestion adaptée. 

Pollution des sols (exploitation) Majeur Positif Fort Direct Permanent 
Gestion des sols pollués et réduction du risque 
sanitaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milieu humain 

Démographie et population 
(exploitation) 

Modéré Positif Faible Direct Permanent 
Augmentation de la population, création de 
logements de qualité. 

Riverains, habitations et biens 
matériels (chantier) 

Modéré Négatif 
Modéré à 

fort 
Direct Temporaire Travaux à proximité des habitations. 

Riverains, habitations et biens 
matériels (exploitation) 

Modéré Positif Modéré Direct Permanent Amélioration de l'état du site. 

 
Voirie et réseaux (chantier) 

 
Modéré 

 
Négatif 

 
Modéré 

 
Direct 

 
Temporaire 

Augmentation de la circulation d'engins de 
chantier et risque de détérioration de la 
chaussée. 

Voirie et réseaux (exploitation) Modéré Négatif Négligeable Direct Permanent 
Augmentation de la circulation liée aux 
nouveaux riverains. 

Bruit : proximité d'habitations 
(chantier) 

Fort Négatif Modéré Direct Temporaire Gêne pour le voisinage (engins de chantier). 

Bruit : proximité d'habitations 
(exploitation) 

Fort Négatif Faible Direct Permanent 
Gêne pour le voisinage (émissions sonores liées 
aux nouveaux résidents). 

Air : qualité de l'air dans un 
milieu urbain (chantier) 

 
Modéré 

 
Négatif 

 
Faible 

 
Direct 

 
Temporaire 

Détérioration de la qualité de l'air et dépôts 
disgracieux liés aux émissions de poussières et 
émanations carburants. 
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Domaine 

 
Sous-domaine 

Rappel 

de 

l'enjeu 

Incidences  
Description 

Sens Intensité Direct/Indirect Occurrence 

 
Emissions (chantier) Modéré Négatif Fort Indirect Temporaire 

Emissions et gaz à effet de serre liés aux 
travaux. 

Emissions (exploitation) Modéré Négatif Faible Indirect Permanent 
Les nouvelles constructions sont soumises au 
RE2020 et donc faibles en émissions. 

Energie renouvelables 
(exploitation) 

 
Modéré 

 
Positif 

 
Modéré 

 
Indirect 

 
Permanent 

La zone présente un potentiel de production 
d'énergies renouvelables, mais celles-ci ne sont 
pas obligatoires. 

 
 
 
 

 
Milieux 

terrestres 

 
Flore (chantier) 

 
Modéré 

 
Négatif 

Négligeable 
à modéré 

 
Direct 

 
Temporaire 

Aucune espèce rare, patrimoniale ou protégée 
n'est recensée sur l'aire d'étude. L'enjeu est 
donc faible. 

 
Habitats (chantier) 

 
Modéré 

 
Négatif 

 
Modéré 

 
Direct 

 
Temporaire 

Habitats rudéraux présentant peu d'enjeu pour 
la plupart. Seul la ripisylve présente un habitat 
plus intéressant (sans être associée à une 
obligation réglementaire particulière). 
En l'absence de réflexion lors de la conception 
du projet et de la définition du programme de 
travaux, certains de ces habitats pourraient 
être endommagés par le passage d'engins en 
phase chantier. 

 

 
Habitats (exploitation) 

 

 
Modéré 

 

 
Positif 

 

 
Faible 

 

 
Direct 

 

 
Permanent 

  
Flore (chantier) 

 
Modéré 

 
Négatif 

Négligeable 
à modéré 

 
Direct 

 
Temporaire 

Aucune espèce rare, patrimoniale ou protégée 
n'est recensée sur l'aire d'étude. L'enjeu est 
donc faible. 

 
 
 

Milieux 

naturels 

aquatiques 

Zone à dominante humide  Modéré Négatif Modéré Direct Permanent 878m² de Zone humide impactée 

Morphologie (exploitation) Fort Positif Fort Direct Permanent  
Renaturation du Dollerbaechlein. Continuité écologique 

(exploitation) 
Fort Positif Fort Direct Permanent 

Qualité des eaux (chantier) Modéré Négatif Faible Direct Temporaire 
Intervention dans le cours d'eau, risque de 
mise en suspension de fines. 

Qualité des eaux (exploitation) Modéré Positif Modéré Direct Permanent 
Renaturation du Dollerbaechlein  
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Domaine 

 
Sous-domaine 

Rappel 

de 

l'enjeu 

Incidences  
Description 

Sens Intensité Direct/Indirect Occurrence 

 

Risques 

naturels et 

technologiques 

Risques majeurs (mouvements de 
terrain, sismiques) (exploitation) 

Modéré Négatif Négligeable Direct Permanent 
Réaliser les aménagements et logements selon 
les normes en vigueur. 

Risques naturels majeurs 
(inondation) (exploitation) 

Modéré Négatif Faible Direct Permanent 
Réaliser les aménagements et logements selon 
les préconisations du PPRI de l'Ill. 

 
Sites et 

paysages 

Etat initial des sites et paysages Fort Positif Modéré Direct Permanent 
Reconversion d'une friche industrielle laissée 
à l'abandon. 

Contexte réglementaire lié aux 
sites et paysages 

Modéré Positif Modéré Indirect Temporaire 
Les aménagements respectent les 
préconisations des PLU des communes. 
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9 ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

9.1 Avis de l’autorité environnementales de la zone d’étude et impacts cumulés 

probables 

9.1.1 Contexte réglementaire 

Au titre du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, conformément aux articles L.122-3 et R.122-5 

du code de l’environnement, cette partie de l’Etude d’Impact analyse les effets cumulés du projet 

d’aménagement du lotissement avec d’autres projets connus concernant le même territoire. 

L’article R.122-5 du code de l’environnement précise que les autres projets connus « sont ceux qui, 

lors du dépôt de l’étude d’impact : 

- ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R181-14 et d’une 

enquête publique ; 

- ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels 

un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. » 

Les projets pris en compte dans cette analyse sont donc ceux qui répondent aux conditions énoncées 

par la disposition ci-dessus, et qui, du fait de leur localisation à proximité du projet et/ou de leurs 

impacts potentiels, sont susceptibles d’induire des effets cumulés avec ceux du projet. 

 
 

9.1.2 Identification des autres projets connus 

On trouvera, ci-après, la liste de projets en cours d’instruction sur les communes d’Illzach et de 

Kingersheim ainsi que sur les communes limitrophes, projets ayant fait l’objet d’une demande 

d’autorisation d’exploitation soumise à l’avis de l’Autorité Environnementale (recueil effectué par 

SETUI des avis publiés sur le site de la DREAL Grand Est (http://www.grand-est.developpement- 

durable.gouv.fr/departements-67-et-68-r6326.html) et des services de l’Etat du Haut-Rhin 

(http://haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Enquetes-publiques)). 

 
 

Les critères de prise en compte des projets sont les suivants : 

- proximité à moins de 10 km du projet d’aménagement TIVAL 

- projet de même nature 

- date de publication après janvier 2020. 
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Année 

 

Type 

 

Commune 

 

Description / Catégorie 

Distance 

avec le 

projet 

2022 Pas de projet à moins de 15KM 

2021 Cas par cas WITTENHEIM 
Aménagement du site du Décathlon Village  

4km 

2021 Cas par cas WITTELSHEIM Demande de défrichements – SCCV les Résidences MDPA 6km 

2021 Cas par cas MULHOUSE Création d’un ensemble immobilier de 201 logements collectifs et des deux locaux 

d’activités et de 130 places de parking  

7km 

2021 Cas par cas SAUSHEIM IMMALDI CIE SAS, construction d’un nouveau magasin ALDI 5km 

2021 Cas par cas MULHOUSE Création d’un 3eme four crématoire au centre funéraire de la ville de Mulhouse 6km 

2021 Cas par cas KINGERSHEIM Défrichement de 62ares 8km 

2020 Cas par cas MULHOUSE Extension des rues d’Artois et du Languedoc 5km 

2020 Cas par cas MULHOUSE COGEDIM CREATION DE 160 logements d’une résidences sociale généraliste de 82 

logements et de 400m² de locaux d’activités Quartier DOLLER-Furtenberger 

6km 

Tableau 5 : Liste des avis publiés au 15/03/2018 par l’autorité environnementale dans un rayon autour du projet d’aménagement 
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9.2 Interactions possibles entre le projet et les autres projets connus 

La notion « d’effets cumulés » recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou 

indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations ou 

communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités, …). Elle inclut aussi la notion de synergie 

entre effets, soit plusieurs facteurs agissent en commun, qui ensemble, créent un effet global. 

Les effets du projet d’aménagement du lotissement sont limités dans l’espace leur caractère très 

localisés, de leur éloignement au projet d’aménagement et de leurs influences éco-fonctionnelles très 

limitées. 

Il est de même pour les autres projets de développement urbains. Leur effet cumulatif n’est perceptible 
que par une proximité des projets de développement urbain.  

Compte tenu de leurs caractères très localisés, de leur éloignement au projet d’aménagement et de 

leurs influences éco-fonctionnelles très limitées, il n’est pas pertinent d’évoquer un ou des effets 

cumulés significatifs avec le projet. 

 
 
 
 

9.3 Conclusion 

Les effets cumulés avec les projets identifiés restent très limités en raison de l’éloignement des projets 

et de leurs portées respectives qui ne génèrent pas d’effets cumulés.  
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1 METHODOLOGIE POUR LA DEFINITION DES MESURES 

Conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement, « le contenu de l'étude d'impact est 

proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à 

l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu 

naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé 

humaine ». 

Comme les effets, les mesures et recommandations peuvent s’envisager à trois niveaux de temps 

différents : 

- en phase de conception du projet : phase durant laquelle l’analyse croisée des exigences 

techniques et d’organisation des travaux projetés et la connaissance de la sensibilité et de la 

localisation des enjeux environnementaux permet d’optimiser les mesures d’évitement 

temporel ou géographique (aboutissant à des choix parfois drastiques pour le projet 

d’aménagement) ; 

- en phase de réalisation des travaux : les mesures appliquées pendant cette phase sont définies 

en phase de conception. Il s’agit à la fois de mesures d’organisation générale d’un chantier et 

de mesures plus spécifiques aux enjeux locaux identifiés ou aux techniques de mise en œuvre 

des installations ; 

- en phase d’exploitation : sont définies alors des mesures d’entretien, de gestion et de suivi de 

la zone en fonctionnement. 
 

 
Trois types de mesures peuvent être proposés : 

- les mesures d’évitement : qui, comme leur désignation l’indique, permettent d’éviter un effet 

brut (par exemple : période d’intervention, adaptation technique ou géographique du projet 

…). Après application de ce type de mesure sur un impact brut, l’impact résiduel est jugé nul ; 

- les mesures de réduction : qui permettent de réduire (plus ou moins) un effet brut (par 

exemple : mesures de précautions en phase chantier …). Ces mesures sont appliquées quand 

aucune solution d’évitement n’a pu être proposée (contrainte technique ou économique). 

Après application de ce type de mesure sur un impact brut, l’impact résiduel est évalué, suivant 

la mesure, significative ou non pour l’espèce, la population ou l’enjeu concerné ; 

- si l’impact résiduel est jugé significatif, des mesures de compensation doivent être mises en 

œuvre (recréation de milieux identiques à ceux détruits mais supérieurs en superficie …). Ces 

mesures doivent constituer une plus-value pour l’enjeu considéré (gain écologique au milieu). 

 
 

L’ensemble de ces mesures a pour but de sauvegarder les enjeux identifiés. Pour vérifier que ce but 

est atteint, et/ou pour assurer la mise en œuvre des mesures définies, des mesures de suivi et 

d’évaluation peuvent être proposées. 
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2 MESURES EN FAVEUR DU MILIEU PHYSIQUE 

2.1 Prescriptions environnementales liées à la pollution des sols 

Ces mesures servent à réduire l’effet des sols pollués sur l’environnement et les futurs résidents. Le 

rapport complet de gestion, tel que défini par EnvirEauSol, se trouve en ANNEXE 3.3 et est résumé ci- 

dessous. Les différentes mesures sont mises en évidence. 

Il s’agit d’intégrer les problématiques liées à la pollution des sols à la requalification du site, 

notamment : 

- La gestion des risques sanitaires durant la phase travaux et pour les futurs usagers du site ; il 

s’agit de construire des logements sains. 

- La gestion des terres excavées, qui appelle à des sujétions particulières. 

- Les restrictions d’usage à mettre en place à l’issue de la requalification du site. 
 
 

Figure 1 : plan du projet d’aménagement avec la localisation de la zone nécessitant des mesures de gestion (source : 

EnvirEauSol 17/12/2018) 

 

 

2.1.1 Gestion des sols pollués 

La note de gestion s’applique à tout aménagement, excavations et/ou mouvements de matériaux sur 

l’emprise du projet d’aménagement de la zone du futur lotissement menés dans le cadre du projet 

construction de logements. Elle s’applique à tous les travaux menés sous maîtrise d’ouvrage de la 

société Brunschwig Frères (terrassements, voirie, réseaux, divers, aménagements, …) et des 

aménageurs, promoteurs, constructeurs (terrassements, fondations, vide sanitaire, réseaux, divers, 

…). 
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La notice de gestion des terres excavées a pour objectif de définir les modalités de gestion des remblais 

contaminés qui ont été identifiés. 

 

 

 

 

2.1.2 Gestion des risques sanitaires 

Afin de maitriser les risques sanitaires, les mesures de gestion suivantes devront être mises en œuvre 

pour les usages résidentiels et espaces verts : 
 

 

 

 

Une solution alternative à la mise en place d’un recouvrement et/ou revêtement pourrait consister au 

retrait des remblais contaminés. Cette mesure pourrait être appliquée uniquement à la zone sud-ouest 

où les remblais présentent des anomalies modérées et une épaisseur réduite. Dans ce cas, les remblais 

pourraient être valorisés sur l’emprise du projet ou hors site vers une filière d’élimination de type 

Installation de Stockage de déchets Inertes (ISDI) ou équivalent. 

 

 

Mesure 1 : Compte-tenu des problématiques identifiées au droit de l’emprise redécoupée, la 

présente notice exclue que les travaux de construction au droit des zones nécessitant des mesures 

de gestion soient réalisés sous la maitrise d’ouvrage de particuliers. 

Le projet d’aménagement a pris en compte cet aspect et a été modifié dans le sens où les zones 

concernées par les terres polluées ont été dédiées uniquement à la création de logements collectifs. 

Mesure 2 : Les méthodologies de terrassements employées devront prendre en compte les sujétions 

particulières suivantes : 

- ne pas mélanger les remblais, potentiellement contaminés, et le terrain naturel, supposé sain ; 

- séparer les remblais de nature distincte : présence de déchets, de débris de déconstruction. 

Mesure 3 : mise en œuvre d’un revêtement ou d’un recouvrement de l’ensemble des espaces qui ne 

seront pas revêtus (hors voiries et bâtiments) des lots concernés : espaces verts au nord du site, 

constitué par un apport de matériaux sains d’au moins 30 cm et séparé des terrains encaissants par 

un géotextile ; 

Mesure 4 : mise en place de dispositions constructives spécifiques : 

- une gestion adaptée des terres excavées pour l’éventuelle création de sous-sols enterrés au droit 

des logements collectifs ; 

- en cas de présence de composés volatils, mise en place d’un vide sanitaire. 
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Mesure 5 : mise en place de restrictions d’usage des sols, du sous-sol et des eaux souterraines afin 

de garantir dans le temps la pérennité des mesures de gestion : 

- plantations arbustives à fruits ou à baies interdites ; 

- plantations arbustives ornementales réalisées dans des fosses remplies de terre d’apport saines de 

dimension adaptée ; 

- jardins potagers hors sols ou avec un apport de 50 cm de terre végétale saine ; 

- restriction d’usage des eaux souterraines. 

Mesure 6 : mise en place des réseaux d’adduction d’eau dans des tranchées réalisées avec des 

matériaux sains 

Mesure 7 : avant la mise en œuvre des travaux et/ou les entreprises devront prendre attache d’un 

bureau d’études spécialisé en environnement qui réalisera les études complémentaires suivantes, 

au droit des zones destinées à un usage résidentiel : 

- la réalisation du plan de gestion et de l’attestation en vue de l’obtention des permis de construire. 

Le plan de gestion pourra être basé sur les investigations existantes ou de nouvelles campagnes 

d’investigations adaptées au plan de masse des projets ; 

- la rédaction d’un dossier de demande d’institution de servitudes. 

Mesure 8 : assistance à la maîtrise d’ouvrage en phase travaux : 

Avant la mise en œuvre des travaux et/ou les entreprises devront prendre attache d’un bureau 

d’études spécialisé en environnement qui réalisera les missions complémentaires suivantes : 

- la participation à des réunions de chantier en phase de démarrage et au cours des travaux ; 

- des vacations sur le site pour la réalisation de prélèvements et analyses de sols (bords et fonds de 

fouille) et de terres excavées en phase de travaux et, le cas échéant, l’assistance à la conduite des 

terrassements ; 

- l’interprétation des résultats d’analyses afin de définir les modalités de valorisation et/ou 

d’élimination des terres excavées ; 

- le récolement de l’état du site à l’issue des travaux ; 

- les analyses des risques résiduels post-travaux ; 

- l’élaboration d’un dossier de restriction d’usage. 

En cas de découverte de pollution concentrée non identifiée par les diagnostics antérieurs, le maitre 

d’ouvrage et/ou l’entreprise devra entrainer un arrêt des travaux. Le bureau d’études en charge du 

suivi environnemental des travaux sera chargé de caractériser l’aléa et de définir les modalités de 

poursuite des travaux. 
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2.1.3 Modalités de gestion des terres excavées 

Ces travaux seront réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la société Brunschwig, préalablement à toutes 

constructions sur le site et concernent des aménagements considérés comme peu sensibles : voiries, 

réseaux, parkings… ainsi que les aménagements d’espace verts au nord du site, considérés comme 

sensibles. Les travaux concernant les réseaux d’adduction en eau potable devront faire l’objet d’une 

attention particulière ainsi que les travaux en bordure du Dollerbaechlein. 

Les modalités de gestion des terrassements pour les opérations de construction sont identiques à 

celles pour les travaux de VRD. De plus, pour chaque dépôt de Permis de Construire, il sera nécessaire 

de joindre les documents suivants : 

- le plan de gestion spécifique au plan de masse du projet ; 

- l’attestation de compatibilité établie par un bureau d’études certifié LNE. 
 

 

 

 

 

Figure 2 : logigramme de la gestion des terres excavées (source : EnvirEauSol 17/12/2018) 

Mesure 9 : Les terres excavées seront gérées selon le logigramme suivant : 
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2.1.4 Récapitulatif des contraintes pour chaque phase du projet 

Le tableau suivant présente l’enchainement des phases au niveau des travaux d’aménagement avec 

les contraintes associées en termes de gestion des sols pollués. 

 

 

Tableau 1 : Enchainement des phases du projet et contraintes liées (source : EnvirEauSol 17/12/2018) 

 

 

2.2 Mesures de suivi 

Afin de limiter le risque d’exposition à la pollution dans le futur, particulièrement en cas de 

modification d’usage ou d’aménagement, des mesures de suivi sont prévues : 
 

 

 

 

 
 
 

 

3 MESURES EN FAVEUR DU MILIEU HUMAIN 

3.1 Mesures d’évitement et de réduction 

3.1.1 Préserver les enjeux humains et environnementaux des risques de pollution en phase 

chantier 

Les risques de pollution traités dans ce chapitre n’incluent pas les risques de pollution liés à la 

contamination des sols, présenté dans le chapitre précédent. 

Mesure 10 : récolement des mouvements de matériaux et conservation de la mémoire des 

contaminations résiduelles. 

L’analyse des enjeux sanitaires et le plan de gestion doivent être mis à jour en cas de changement 

d’usage et/ou d’aménagement. 

Mesure 11 : afin que les mesures de restriction d’usage soient efficientes et pérennes, elles seront 

mises en place sous forme de servitudes d’utilité publique (SUP). 
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L’objectif est de mettre en œuvre les bonnes pratiques de stockage des carburants, de gestion des 

produits nocifs et d’entretien et de parcage des véhicules de chantier (y compris maintenance) de 

façon à éviter toute pollution chronique en phase chantier et à limiter le risque de pollution 

accidentelle. 

 

 

 

 

3.1.2 Signalisation de chantier et information des riverains 
 

 

 

 

3.1.3 Réduction du bruit en phase chantier 

L’enjeu humain ciblé concerne les riverains du site et les intervenants de chantier pendant toute la 

durée des travaux vis-à-vis du risque de nuisances sonores. 
 

 

 

 

3.1.4 Qualité de l’air 

Cette mesure concerne les nuisances de voisinage inhérentes au chantier : envol de poussières fines 

en chantier risquant de gêner les usagers, les riverains du site et les intervenants de chantier. 

 

 

Mesure 12 : Toutes les précautions seront prises en phase chantier, avant le démarrage des travaux 

et pendant toute l’intervention pour éviter tout risque de pollution (mise en place d’aire de 

maintenance dédiée et préparée à cet effet, cadre d’échanges et de communication entre les 

différents responsables de chantier et les équipes, …). 

Le tri et l’évacuation progressive des déchets produits par les entreprises constitue une règle et une 

procédure à mettre en place sur toute la durée du chantier. 

Mesure 13 : une signalisation du chantier et de ses accès devra être mise en place. 

Le respect des règles de bonne conduite et l’information des riverains sur la durée et le type de 

travaux peuvent largement contribuer à mieux accepter les diverses perturbations occasionnées. 

Mesure 14 : Pour limiter ces nuisances, les travaux seront réalisés dans les règles de l’art. Les 

matériels et engins utilisés seront homologués et disposeront de certificat de conformité acoustique. 

Durant la période de travaux, le fonctionnement des engins et des matériels sera autorisé entre 8 h 

et 18 h, sur les jours ouvrés, de façon à limiter les nuisances sonores tardives. 

Mesure 15 : limiter les déplacements, réaliser des zones de stockage définies, stationnement des 

véhicules aux zones prévues, arroser et créer des structures de chaussées pour diminuer les 

poussières. 
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3.1.5 Voirie et accès 

Cette mesure concerne l’état des voiries à proximité de la zone en travaux. Pour limiter les impacts 

pour les riverains, les prescriptions suivantes seront appliquées : 
 

 

 

 

3.1.6 Emissions de gaz à effets de serre 

En phase exploitation, les émissions de gaz à effet de serre seront réduites au minimum. 
 

 

 

 

La réglementation RE2020 impose que chaque construction soit économe et bas carbone, ce qui passe 

notamment par une isolation renforcée, un vitrage performant, une optimisation des apports solaires 

évitant les déperditions énergétiques tout en assurant une isolation acoustique renforcée. 

 

 

 

 

3.1.7 Energies renouvelables 

L’emploi d’énergie renouvelable est intégrée à la RE 2020. 

 

 

Mesure 16 : nettoyage des engins sur site avant de retourner sur les voies publiques, nettoyage des 

chaussées, remise en état, le cas échéant. 

Mesure 17 : respecter les normes de construction en vigueur (RE 2020). 

Mesure 18 : inciter les futurs aménageurs, promoteurs, constructeurs à choisir des énergies moins 

carbonées et à veiller sur une bonne gestion des bâtiments afin de limiter les consommations 

d’énergie du bâtiment et mobiliser les occupants à réduire leurs consommations particulières. 

Mesure 19 : inciter les futurs aménageurs, promoteurs, constructeurs à investir dans les énergies 

renouvelables, en particulier les pompes à chaleur pour le chauffage et le solaire sur les toitures, en 

leur présentant les avantages financiers et environnementaux de ces énergies. 
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4 MESURES EN FAVEUR DU MILIEU NATUREL TERRESTRE 

4.1 Mesures d’évitement et de réduction 

4.1.1 Préserver les zones sensibles 

En phase chantier comme en phase exploitation, le projet permet de préserver des sites de repos et 

de reproduction pour la biodiversité ordinaire (ripisylve du Dollerbaechlein) et de créer de nouveau 

sites, par la création du parc paysager et la renaturation du DOLLERBAECHLEIN. 

 

La réalisation du projet entraine la destruction des habitats de la faune ordinaire qui à commencer à 
recoloniser le site. Des hibernaculum minéral sont créés dans le parc paysager pour accueillir de manière 
pérenne cette faune et leur offrir un habitat. 

 
 
 
 
 

5 MESURES EN FAVEUR DU MILIEU NATUREL AQUATIQUE 

5.1 Mesures d’évitement et de réduction 

5.1.1 Traitement des eaux pluviales avant rejet 

Les eaux pluviales des surfaces publiques et des terrains à bâtir concerné par les terres polluées sont 

collectées, stockées et infiltré dans une zone de terre saine. Un horizon >1.00m est maintenu entre le 

fond du dispositif d’infiltration et le niveau des plus hautes eaux. Cette disposition permet de s’assurer 

de la fonctionnalité d’infiltration et assure une épuration des eaux par le sol. 

 

 

 

 

) 

Mesure 20 : délimiter, en phase chantier, et préserver la ripisylve le long du Dollerbaechlein (partie 

amont du tronçon couvert et créer de nouveaux sites par la plantation d’arbres. 

Mesure 22 : traitement par le sol et stockage des eaux pluviales avant infiltration dans le sous-sol. 

Mesure 21 : Création de 30ml de gabion à destination de la faune (reptile/lézard) 
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5.1.2 Aménagement du cours d’eau 

En période travaux, des mesures sont prises pour préserver la qualité des eaux dans le Dollerbaechlein. 

Travaux hors d’eau et démolition du dalot existant après déviation du cours d’eau, mise en place d’un 

batardeau. Réalisation de l’ouvrage de franchissement hors d’eau  

 

 

 

 

 
 
 

 

6 APPRECIATION DES IMPACTS RESIDUELS DES MESURES DE 
REDUCTION 

La mise en place des mesures d’évitement et de réduction permet de traiter les impacts bruts initiaux 

de façon suffisamment efficaces pour n’observer que des impacts résiduels non significatifs vis-à-vis 

des enjeux des milieux physique, humain, naturel terrestre et aquatique. 

Les mesures d’évitement et de réduction des effets du projet sont complétées par les mesures de suivi 

liées à la pollution des sols. 

Mesure 23 : mise en place d’un batardeau et travaux hors d’eau pour la réouverture du cours d’eau  

Mesure 24 : renaturation du Dollerbaechlein en période de basses eaux (avril à octobre). 



 

 

CHAPITRE 5 – Compatibilité du projet et 

articulation avec schémas, plans et 

programmes 
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Ce chapitre de l’Etude d’Impact présente les éléments justifiants la compatibilité du projet avec : 

1- Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhin-Meuse et la Doctrine 

GrandEst 

2- Les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17 du code de 

l’environnement (plans, schéma et programme devant faire l’objet d’une évaluation 

environnementale). 

3- Le schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L.371-3 du 

code de l’environnement [R122-5 du code de l’environnement]. 

4- Les plans, schémas, programmes, démarches et orientation en lien avec le projet pour vérifier 

l’intégration de l’aménagement dans une démarche territoriale globale. 
 

 
La compatibilité a été vérifiée au niveau bibliographique par la lecture des textes de références. 

 

 
1 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR 

D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) RHIN- 
MEUSE 

Kingersheim et Illzach font parties du bassin du Rhin et dépendent du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Rhin 2016-2021 approuvé par le Comité de bassin 

le 27/10/2015. Le SDAGE constitue la partie française du Plan de gestion du district hydrographique 

international du Rhin exige par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) adoptée le 23 octobre 2000 et 

transposée par la loi 2004-338 du 21 avril 2004. La DCE a pour ambition d’établir un cadre unique et 

cohérent pour la politique et la gestion de l’eau en Europe qui doit permettre de : 

- prévenir la dégradation des milieux aquatiques, préserver ou améliorer leur état, 

- promouvoir une utilisation durable de  l’eau, fondée sur la protection à long terme des 

ressources en eau disponibles, 

- supprimer ou réduire les rejets de substances toxiques dans les eaux de surface, 

- réduire la pollution des eaux souterraines, 

- contribuer à atténuer les effets des inondations et des sècheresses. 

Le SDAGE définit donc les objectifs de qualité et de quantité des eaux et les orientations fondamentales 

et dispositions pour le district hydrographique du Rhin. 

L’objectif fixé par la directive cadre sur l’eau était que chaque masse d’eau, appartenant aux différents 

milieux aquatiques, atteigne le bon état en 2015. 

L’état d’une masse d’eau étant qualifie par : 

- l’état chimique et l’état écologique pour les eaux de surface ; 

- l’état chimique et l’état quantitatif pour les eaux souterraines. 

Toutefois, l’article 4 de la DCE stipule que l’échéance de 2015 peut être modifiée ou différée au 

maximum de 12 ans (2021 ou 2027), ce qui correspond aux deux révisions des SDAGE intervenant en 

2015 et 2021. 
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Dans le bassin Rhin-Meuse, aucune masse d’eau de surface ne s’est vu fixer un objectif moins strict. 

Seuls des reports de délais ont été validés. Les motifs permettant le report de délai sont : 

- D’un report de délai pour faisabilité technique. Les mesures à mettre en œuvre pour atteindre 

le bon état ne peuvent être réalisées qu’en plusieurs étapes pour des raisons de faisabilité 

technique. Cela peut être le cas lorsqu’une maitrise d’ouvrage existe mais que les délais liés 

aux études préliminaires, aux procédures administratives et règlementaires ou à la 

concertation rallongent la durée de l’action au-delà de la durée du cycle ; 

- D’un report de délai pour conditions naturelles. Il correspond à la prise en compte du temps 

nécessaire pour que les mesures, une fois mises en œuvre, produisent les effets escomptés ; 

- D’un report de délai pour coûts exagérément élevés (on parle de coûts disproportionnés dans 

le rapportage européen). La réalisation de toutes les mesures dans les délais impartis serait 

d’un coût collectivement insupportable. 

 
 

Le cours d’eau le plus proche du site est le Dollerbaechlein qui traverse la zone. Il fait partie du bassin 

élémentaire Ill Nappe Rhin Nord (01) et Sud (02). 

L’état de la masse d’eau superficielle à Kingersheim, lors de la période de référence 2010-2011, a été 

évalué : 

- état écologique « moyen », 

- bon état chimique non atteint. 

De même, pour la masse d’eau souterraine lors de la période de référence 2007-2011 : 

- état quantitatif : bon, 

- état chimique : pas bon. 

Les objectifs inscrits au SDAGE 2016-2021 pour la masse d’eau de surface de notre zone de projet sont : 

- l’atteinte du « bon état écologique » d’ici 2021, 

- l’atteinte du « bon état chimique » d’ici 2027. 

Tandis que les objectifs inscrits pour la masse d’eau souterraine sont : 

- pour l’état quantitatif : l’atteinte du bon état d’ici 2015 (objectif atteint), 

- pour l’état qualitatif – chimique : bon état 2027. 

Aussi, le Dollerbaechlein figure parmi les cours d’eau prioritaires pour la protection des poissons 

migrateurs amphihalins (anguille) avec une échéance supérieure a 2021. 
 
 

Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE sont décomposées à travers six grands 
thèmes que le projet s'attache à respecter. Les réponses apportées par le projet aux orientations du 
SDAGE figurent en italique. 

 
1.1 Eau et santé 

 Assurer à la population, de façon continue, la distribution d’une eau potable de qualité. 

Le projet n'est pas concerné par les périmètres de protection des captages AEP. De plus, le ruissellement 

généré par l'imperméabilisation des surfaces privatives sera infiltré en respectant un horizon minimum de 

50 cm entre le toit de la nappe en hautes eaux et le fond des dispositifs d’infiltration, limitant ainsi les 
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risques de pollution des eaux souterraines. Toutes les eaux pluviales du site sont infiltrées dans des terres 

saines, aucun rejet n’est réalisé dans le milieu superficiel. 

 
 

 Favoriser la baignade en toute sécurité sanitaire, notamment en fiabilisant prioritairement les 
sites de baignade aménagés et en encourageant leur fréquentation. 

Le site n'est pas concerné par d'éventuelles zones de baignade. 

 
 

1.2 Eau et pollution 

 Réduire les pollutions responsables de la non atteinte du bon état. 

Le projet n'entraîne pas de dégradation de la qualité des cours d'eau récepteurs, elles sont infiltré dans 

le sous-sol. De plus, le cours d’eau sera renaturé sur la partie couverte, permettant à la vie aquatique 

de se développer. 

Les eaux usées seront collectées et traitées par le réseau d’assainissement communal et traitées au 

niveau de la station d’épuration de Sausheim avant rejet dans le milieu naturel. 

 

 

 Connaitre et réduire les émissions de substances toxiques. 

Le projet ne prévoit pas d'émission de substance toxique.  

 

 

 Veiller à une bonne gestion des systèmes d'assainissement publics et des boues d'épuration. 

Le projet d'assainissement est réalisé en relation avec les services gestionnaires des réseaux 

d'assainissement. Ainsi, les rejets effectués dans les réseaux existants n'entraîneront pas de désordres 

hydrauliques et la station de traitement existante est une unité aux normes, dimensionnée de sorte à 

pouvoir traiter la surcharge provenant de l’urbanisation, avant rejet vers le milieu naturel. 

 
 

 Réduire la pollution par les nitrates et les produits phytopharmaceutiques d'origine agricole. 

Le projet n'est pas concerné. 

 

 

 Réduire la pollution par les produits phytopharmaceutiques d'origine non agricole. 

Les communes limitent l'utilisation de produits phytosanitaires sur les espaces publics. Le traitement 

mécanique est privilégié.  
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 Réduire la pollution de la ressource en eau afin d'assurer à la population la distribution en eau 
de qualité. 

Le projet n'entraîne pas de dégradation de la qualité de l'eau les eaux de ruissellement sont infiltrés. 

Un horizon non saturé en cas de remontée de nappe est maintenu.  

Les eaux usées seront traitées par la station d’épuration de Ruelisheim (partie nord du réseau) et la 

station de Sausheim (partie sud du réseau) avant rejet dans le milieu naturel. 

 
 

1.3 Eau, nature et biodiversité 

 Appuyer la gestion des milieux aquatiques sur des connaissances solides, en particulier, en ce 
qui concerne leurs fonctionnalités. 

Le projet n'est pas concerné par cette disposition. 

 
 Organiser la gestion des cours d'eau et des plans d'eau et mettre en place des actions 

respectueuses de ces milieux et, en particulier, de leurs fonctions. 

Les équipes en charge de l’entretien du parc seront sensibilisées à l’entretien des berges et à un 

entretien des espaces publics. Le SIVU du DOLLERBAECHLEIN assure le suivi et les bonnes pratiques 

d’entretien des berges en lien avec Rivière de Haute Alsace. 

 

 

 Restaurer ou sauvegarder les fonctions naturelles des milieux aquatiques, et notamment la 
fonction d'auto-épuration. 

Le projet n'entraîne pas de dégradation de la qualité des cours d'eau. Les eaux pluviales sont infiltrées 

dans le sous-sol. 

Le projet prévoit d’améliorer les fonctions naturelles du cours d’eau en découvrant la partie souterraine 

et en renaturant les berges. 

 
 Arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques. 

Le projet n'entraîne pas de dégradation de la qualité des cours d'eau. Les eaux pluviales sont 

infiltrées dans le sous-sol. 

De plus, le projet prévoit d’améliorer l’écosystème en découvrant la partie souterraine et en renaturant 

les berges. 

 
 Améliorer la gestion piscicole. 

Le projet n'est pas concerné par cette disposition. Mais les espèces piscicoles profiteront de la 

renaturation et de la luminosité dans le tronçon réaménagé. 

 
 Renforcer l'information des acteurs locaux sur les fonctions des milieux aquatiques et les 

actions permettant de les optimiser. 
 

Le parc créé de part et d’autre du Dollerbaechlein renaturé permettra de reconnecter les riverains avec 

le milieu naturel. 
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 Préserver les zones humides. 

Une zone humide de 878m² est consommé par le projet. La réouverture du Dollerbaechlein permet de 

reformer une zone humide et l’interaction cours d’eau/sol. La ripisylve est prolongé au travers du parc 

paysager, pour une surface d’environ 2000m².  

 
 Respecter les bonnes pratiques en matière de gestion des milieux aquatiques. 

Le projet prévoit d’améliorer les fonctions naturelles du cours d’eau en découvrant la partie souterraine 

et en renaturant les berges. 

 

 

1.4 Eau et rareté 

 Prévenir les situations de surexploitation et de déséquilibre quantitatif de la ressource en eau. 

Le projet n'est pas concerné par cette disposition. 

 

 

1.5 Eau et aménagement du territoire 

 Mieux connaitre les crues et leur impact ; informer le public pour apprendre à les accepter, 
gérer les crues à l'échelle des districts du Rhin et de la Meuse. 

L'aire d'étude est concernée par un PPRI mis à disposition de la population pour consultation. 

 
 Prendre en compte, de façon stricte, l'exposition aux risques d'inondations dans l'urbanisation 

des territoires a l'échelle des districts du Rhin et de la Meuse. 

Le projet d’aménagement tient compte des risques d’inondation de la zone à aménager dans les PLU, 

faisant référence au PPRI de l’Ill. 

 
 Prévenir l'exposition aux risques d'inondations à l'échelle des districts du Rhin et de la Meuse. 

Le projet d’aménagement tient compte des risques d’inondation de la zone à aménager dans les PLU, 

faisant référence au PPRI de l’Ill. 

 
 Dans des situations de déséquilibre quantitatif sur les ressources ou les rejets en eau, limiter 

l'impact des urbanisations nouvelles et des projets nouveaux. 

Les imperméabilisations de terrains supplémentaires sont compensées par la conservation de 

l’alimentation de la ressource en assurant l’infiltration des eaux de ruissèlement dans l’emprise du 

projet. 

 
 Préserver de toute urbanisation les parties de territoire à fort intérêt naturel. 

Il n’est pas relevé d’habitat ou de zone à fort intérêt. La fraction de zone humide consommé par le projet 

est compensé par la renaturation et l’ouverture du DOLLERBAECHLEIN. 

 
 L’ouverture à l’urbanisation d’un nouveau secteur ne peut être envisagée si la collecte et le 

traitement des eaux usées qui en seraient issues ne peuvent pas être effectues dans des 
conditions conformes à la règlementation en vigueur et si l’urbanisation n’est pas 
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accompagnée par la programmation des travaux et actions nécessaires à la réalisation ou à la 
mise en conformité des équipements de collecte ou traitement. 

Les eaux usées sont collectées puis traitées dans la station d'épuration de Sausheim d'une capacité de 

490 000 Equivalents-habitants (EH). Cette station est en capacité d’accueillir les eaux usées 

supplémentaires issues du futur lotissement. Seules les eaux usées stricte sont rejeté au réseau collectif. 

l‘impact sur le fonctionnement du réseau de collecte est négligeable. Le SIVOM de Mulhouse a engagé 

des études pour améliorer son réseau de collecte. 

 
 L’ouverture à l’urbanisation d’un nouveau secteur ne peut être envisagée si l’alimentation en 

eau potable ne peut pas être effectuée dans des conditions conformes à la réglementation en 
vigueur et si l’urbanisation n’est pas accompagnée par la programmation des travaux et actions 
nécessaires à la réalisation ou à la mise en conformité des équipements de distribution et de 
traitement. 

Le projet n'est pas concerné par cette disposition, l’augmentation de la consommation d’eau potable 

pouvant être couverte par la production annuelle du SIVU du bassin potassique. 

 
 

1.6 Eau et gouvernance 

 Anticiper en mettant en place une gestion des eaux gouvernée par une vision a long terme, 
accordant une importance égale aux différents piliers du développement durable, à savoir les 
aspects économiques, environnementaux et socio-culturels. 

Le projet n'est pas concerné par cette disposition. 

 
 Aborder la gestion des eaux à l'échelle de la totalité du district hydrographique, ce qui suppose 

notamment de développer les collaborations transfrontalières et, de manière générale, de 
renforcer tous les types de solidarité entre l'amont et l'aval. 

Le projet n'est pas concerné par cette disposition. 

 
 Renforcer la participation du public et de l'ensemble des acteurs intéressés pour les questions 

liées à l'eau et prendre en compte leurs intérêts équitablement. 

Le projet n'est pas concerné par cette disposition. 

 
 Mieux connaitre pour mieux gérer. 

Le projet n'est pas concerné par cette disposition. 

 

 
Le projet d’aménagement du lotissement sur les communes de Kingersheim et d’Illzach comporte 

des dispositifs d'assainissement et de gestion des eaux pluviales compatibles avec les orientations 

et les objectifs de qualité du SDAGE Rhin-Meuse et la doctrine GrandEst. 
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2 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SAGE ILL NAPPE RHIN 

Le SDAGE du Rhin est décline au niveau local dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) Ill – Nappe – Rhin qui a comme objectifs la préservation et la restauration : 

- de la nappe phréatique rhénane ; 

- des cours d’eau (l’Ill, le Rhin et l’ensemble des cours d’eau situes entre l’Ill et le Rhin) ; 

- des zones humides associées. 

Le SAGE Ill – Nappe – Rhin a été approuvé le 5 septembre 2013. Les enjeux du SAGE ont été définis 

selon deux grands thèmes que le projet s'attache à respecter (les mesures de préservation sont 

indiquées en italique). 

 
 

2.1 Préservation et reconquête de la qualité de la nappe phréatique rhénane 

 Privilégier les actions préventives et les traitements à la source pour permettre a tout usager 
d’utiliser l’eau de la nappe pour l’alimentation en eau potable sans traitement complexe. Le 
SAGE recommande que les financements publics soient en priorité accordes aux mesures 
préventives. 

Le projet n'est pas concerné par cette disposition. 

 

 

 Lutter contre la dégradation des eaux souterraines, notamment du fait des pollutions diffuses 
par les nitrates et les micropolluants de manière à reconquérir la qualité des ressources en 
eau. 

Le projet n'entraîne pas de dégradation de la qualité de l'eau, leur rejet se fait dans le sous-sol en 

maintenant un horizon non saturé entre le fond de l’infiltration et le niveau des plus hautes eaux, ce qui 

assure un pré-traitement des eaux par le sol. Les eaux usées seront traitées par la station d’épuration 

du SIVOM de Mulhouse avant rejet dans le milieu naturel. 

 
 

 Poursuivre les efforts de réduction des pollutions d’origine industrielles ou artisanales. 

Le projet n'est pas concerné par cette disposition. 

 

 

 Poursuivre la décontamination des sites pollués prioritaires. 

Des dispositions seront prises pour la décontamination et le confinement des sols polluées dans le cadre 

de l’aménagement du futur lotissement. 

 
 Préserver et reconquérir la qualité de l’eau des captages d’eau potable par la mise en œuvre 

de programmes d’actions adaptés dans les aires d’alimentation. 

Le projet n'est pas concerné par cette disposition. 

 
 Poursuivre les efforts en matière d’assainissement de manière à limiter les pollutions d’origine 

domestique. 
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Le projet n'entraîne pas de dégradation de la qualité de l'eau, leur rejet se fait dans le sous-sol en 

maintenant un horizon non saturé entre le fond de l’infiltration et le niveau des plus hautes eaux, ce qui 

assure un pré-traitement des eaux par le sol. Les eaux usées seront traitées par la station d’épuration 

du SIVOM de Mulhouse avant rejet dans le milieu naturel. 

 
 Veiller à ne pas accroitre la vulnérabilité de la nappe, notamment par l’implantation des 

gravières et l’exploitation minière. 

Le projet n'est pas concerné par cette disposition. 

 
 Veiller à intégrer la problématique de la gestion des eaux dans les projets d’aménagement et 

de développement économique. 

Cette problématique a été prise en compte (dimensionnement des ouvrages de rétention infiltration  

Pluviales en fonction de l’imperméabilisation des sols, traitement des eaux usées). 

 
 Préserver la nappe de tout nouveau rejet d’eaux usées domestiques ou industrielles. 

Le projet n'entraîne pas de dégradation de la qualité de l'eau, leur rejet se fait dans le sous-sol en 

maintenant un horizon non saturé entre le fond de l’infiltration et le niveau des plus hautes eaux, ce qui 

assure un pré-traitement des eaux par le sol. Les eaux usées seront traitées par la station d’épuration du 

SIVOM de Mulhouse avant rejet dans le milieu naturel. Il n’y aura pas de rejet d’eaux usées industrielles. 

 
 Encourager une utilisation raisonnée de la ressource en eau souterraine dans toute la plaine 

d’Alsace. 

Le projet n'est pas concerné par cette disposition. 

 

 

2.2 Préservation et restauration de la qualité et de la fonctionnalité des écosystèmes 

aquatiques 

 Veiller à ce que la gestion des eaux superficielles et des milieux aquatiques associés soit 
cohérente à l’échelle du bassin versant. 

Le projet n'est pas concerné par cette disposition. 

 
 Maintenir ou restaurer un fonctionnement hydrologique et écologique des cours d’eau et des 

zones humides le plus proche possible de l’état naturel. 

Le projet prévoit la renaturation du Dollerbaechlein sur le tronçon actuellement couvert par une dalle 

en béton. 

 
 Préserver le fonctionnement hydrologique naturel des milieux riediens. 

Le projet n'est pas concerné par cette disposition. 

 
 Préserver les zones humides remarquables et, dans la mesure du possible, les zones humides 

ordinaires. 

Les berges du cours d’eau à l’amont dela partie couverte seront conservées en l’état pour ne pas impacter 

la ripisylve. A zone humide consommé par le projet (878m² est compensé par la réouverture et la 

renaturation du cours d’eau 
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 Assurer une   cohérence   d’ensemble   des   objectifs   de   débit   d’étiage   sur   le   réseau 
hydrographique. 

Le projet n'est pas concerné par cette disposition. 

 
 Assurer une cohérence d’ensemble entre les objectifs de protection contre les crues et la 

préservation des zones humides. 

Le projet n'est pas concerné par cette disposition. 

 
 Définir les priorités dans la poursuite des programmes de lutte contre la pollution de façon à 

tendre vers les objectifs de qualité fixes par le SDAGE. 

Le projet n'est pas concerné par cette disposition. 

 
 Redynamiser les anciens bras du Rhin. 

Le projet n'est pas concerné par cette disposition. 

 
 Restaurer un fonctionnement hydrologique permettant d’assurer la pérennité des forêts 

alluviales rhénanes dans leur spécificité. 

Le projet n'est pas concerné par cette disposition. 

 
 Restaurer un fonctionnement optimal des cours d’eau, notamment assurer leur continuité 

longitudinale. 

Le projet prévoit la renaturation du Dollerbaechlein sur le tronçon actuellement couvert par une dalle 

en béton. 

 
 Optimiser les débits transférés à partir du Rhin et adapter leur gestion a la protection des 

écosystèmes et à la satisfaction des usages de l’eau, en fonction des débits disponibles. 

Le projet n'est pas concerné par cette disposition. 

 
 Maitriser l’occupation des sols dans les zones humides remarquables. 

Le projet n'est pas concerné par cette disposition. 

 
 Maitriser l’occupation des sols pour éviter l’aggravation  des crues, mettre en  place des 

mesures préventives. 

Les eaux pluviales seront infiltrées et non pas rejetées dans le milieu superficiel. La réouverture du 

Dollerbaechlein conduit à une augmentation significative des capacités hydraulique du cours d’eau, 

sont gabarit projeté permet un stockage complémentaire d’eau.  

 
 Identifier, préserver et restaurer les zones inondables en vue d’une gestion solidaire amont- 

aval. 

Le projet n'est pas concerné par cette disposition. 
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 Pour tout projet portant atteinte aux espèces, habitats et/ou à la fonctionnalité des milieux 
humides, veiller à : 

o éviter le dommage, 
o en réduire l’impact, 
o s’il subsiste des impacts résiduels, compenser le dommage résiduel identifié. 

Le projet conserve la ripisylve existante le long du cours d’eau et renature les berges sur le 

tronçon actuellement couvert par les dalles en béton. 

 

 
Le projet sera équipée de dispositifs de stockage et infiltration des eaux pluviales et de 

collecteurs des eaux usées reliés au réseau unitaire existant ; ces ouvrages sont compatibles 

avec les orientations du SAGE Ill-Nappe-Rhin. 

 

 

 

 

3 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Les communes de Kingersheim et d’Illzach font partie du SCOT de la Région Mulhousienne approuvé 

en 2007. Jusqu'à l'approbation de sa révision prévue en 2018, le SCOT de la région mulhousienne 

constitue le cadre dans lequel s’inscrit l’action de Mulhouse Alsace Agglomération d’ici à 2020. 

Le SCOT est un document d’urbanisme qui permet de mettre en œuvre un projet d’aménagement et 

de développement durable, issu d’une démarche concertée. Il définit les grands projets 

d’aménagement et d’urbanisme en matière d’habitat, de développement économique, de 

déplacements, d’équipements et d’environnement, mais ne classifie pas les terrains. Il s’agit d’un 

schéma et, sauf dans le cas précis des protections, il ne comporte pas de plan précis. Cependant, il 

s’impose aux documents d’urbanisme de rang inferieur tels que les Programmes Locaux de l’Habitat 

(PLH), les Plans de Déplacements Urbains (PDU), les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) qui doivent 

ensuite être compatibles avec les orientations du SCOT. 

Les perspectives du SCOT évaluent à 24 000 le nombre de logements à réaliser entre 2006 et 2020 (y 

compris par réaffectation de logements vacants), dont 22 500 logements neufs. Afin d’assurer la 

production de ces logements, l’objectif prioritaire est, dans la mesure où c’est compatible avec les 

contraintes et délais d’aménagement : 

- de mobiliser les possibilités de développement comprises dans les espaces déjà urbanisés : 

espaces de conversion urbaine et de renouvellement urbain, dents creuses, densification des 

centres urbains et des espaces desservis par les transports en commun en site propre. 

- d’assurer la maîtrise des extensions urbaines à vocation dominante d’habitat, notamment en 

augmentant leur densité. 

La couronne verte et urbaine se dote des capacités lui permettant d’accueillir 10 200 logements au 

moins, tant par la réalisation d’extensions que par l’optimisation des espaces urbanisés existants. C’est 

notamment dans la partie nord de l’agglomération (Kingersheim-Wittenheim) qu’une part notable de 

ces logements seront réalisés. 

La zone du projet de lotissement correspond à un secteur d’ancienne friche industrielle mais 

également à un secteur à caractère naturel et agricole situé en milieu urbain, destiné à être ouvert à 

l'urbanisation. Le secteur est destiné à accueillir principalement des logements. 
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Le SCOT rappelle les enjeux majeurs suivant, concernés par l’aménagement de la zone : 
 

 
DONNER LA PRIORITE AU RENOUVELLEMENT URBAIN ET RURAL 

• Consommer moins de foncier agricole ou naturel en privilégiant le renouvellement et la 

construction dans les zones urbanisées, 

• Remobiliser des friches industrielles, minières, urbaines et commerciales, 

• Densifier le tissu existant et à venir (urbanisation dans les dents creuses, reconversion de 

granges en logements, constructions groupées...), 

• Se doter de réserves foncières à long terme, 

• Limiter/mutualiser le stationnement dans les zones commerciales, 

• Stopper/réduire les extensions des zones commerciales. 

 

LIER LE DEVELOPPEMENT URBAIN ET RURAL A LA STRATEGIE « TRANSPORTS EN COMMUN » (TC) 

• Se doter d’une stratégie de développement du transport collectif, 

• Bâtir le développement urbain autour de la desserte en transports en commun et fixer des 

densités minimales en fonction du réseau, 

• Mettre en réseau les communes et tenir compte des modes de vie et du « critère temps » pour 

construire la ville des courtes distances, 

• Réduire les ruptures de charges, 

• Produire les logements sociaux dans des endroits accessibles en TC ou proches des activités et 

des services, 

• Optimiser les ZAE existantes et favoriser les lieux bien équipes et structures pour d’éventuelles 

extensions. 
 
 

SOUTENIR L’ECONOMIE ET LA CREATION D’EMPLOIS SUR LE TERRITOIRE 

• Trouver un équilibre entre économie (pilier du développement territorial) et cadre de vie des 

habitants, 

• Soutenir l’industrie, 

• Encourager l’agriculture de proximité, 

• Spécialiser les zones d’activités économiques existantes, 

• Développer les technologies de l’information et de la communication (très haut débit, 

télétravail...), 

• Développer la production d’énergies renouvelables. 

 

PRESERVER L’ENVIRONNEMENT ET ANTICIPER LES RISQUES 

• Considérer autant la valeur environnementale qu’économique du foncier pour la définition 

des objectifs de consommation future, 

• Mettre en place une trame verte et bleue (TVB) « continue » sur le territoire et en lien avec les 

territoires limitrophes, 

• Préserver les prairies, vergers… et maintenir/redéployer certaines pratiques agricoles pour 

maitriser les risques d’inondation, 

• Stopper l’urbanisation ou des risques d’inondation existent ou sont connus, 
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• Prendre des mesures de prescriptions quant à l’urbanisation et la constructibilité des secteurs 

à risques (naturels et technologiques), 

• Préserver et valoriser les réservoirs de biodiversité du territoire, 

• Préserver la qualité des eaux du bassin de la Doller (élargir et/ou renforcer des périmètres de 

protection) avec une cohérence Inter SCOT, 

• Rétablir la qualité des eaux souterraines, 

• Obliger/favoriser le recours à des moyens d’assainissement écologique et assurer une gestion 

alternative des eaux pluviales, en particulier pour les opérations d’aménagement. 

 
 
 
 

4 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLU 

4.1 PLU Kingersheim 

Le PLU de la commune de Kingersheim a été approuvé par la Mairie par délibération du Conseil 

municipal le 19 décembre 2019. 

 
 

4.1.1 Zonage et règlement 

La zone concernée par l’aménagement est implantée en secteurs UCb1 et UCb2, correspondant à des 

secteurs à dominante d’habitat résidentiel pavillonnaire constitués par un tissu urbain aéré, de densité 

moyenne. La zone UC est destinée principalement à l'habitat. Elle peut également accueillir les services 

et équipements publics, ainsi que les activités compatibles avec la vie d'un quartier résidentiel. Elle est 

destinée à une densification compatible avec l’environnement des habitations individuelles. 

Le secteur UCb divisé en deux sous-secteurs UCb1 et UCb2, correspondant à une zone d’aménagement 

intercommunale à dominante d’habitation, sur une ancienne friche industrielle (TIVAL). 

Les règles urbanistiques sont déterminées par le règlement des secteurs UCb1 et UCb2. 
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Figure 1 : Extrait du plan de zonage PLU Kingersheim 

Dans le secteur UCb (TIVAL 2), toutes occupations et utilisations du sol à usage d’habitation, de 

commerce, de bureaux sont autorisés, à condition de respecter le cahier des charges architectural du 

PLU. Pour chaque opération de construction nouvelle ou de renouvellement urbain, il sera demandé, 

à partir de 1000 mètres carrés de surface de plancher pour l’habitation ou 15 logements, la réalisation 

de 30% au moins de surface de plancher affectée au logement aidé. 

Les aires de jeux ouvertes au public sont admises. 
 

 

4.1.2 Servitudes 

-    La zone de projet est concernée par la servitude d’utilité publique liée aux terrains riverains des 

cours d’eau non domaniaux (Direction Départementale des Territoires – Loi « Risque » du 

30/07/2003) et aux inondations (Plan de Prévention des Risques Inondation pour le bassin 

versant de l’Ill, AP n° 2006-361-1 le 27 décembre 2006). 

 
 

4.1.3 Emplacements réservés 

Il n’y a pas d’emplacements réservés au niveau de la zone de projet ou sur les parcelles attenantes. 
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4.2 PLU Illzach 

Le PLU de la commune d’Illzach a été approuvé par la Mairie par délibération du Conseil municipal le 

20 juin 2014. 

 
 

4.2.1 Zonage et règlement 

La zone concernée par l’aménagement est implantée en secteurs UB1 et UB1a, identifiant le site d’une 

ancienne friche industrielle, dont l’urbanisation est menée conjointement avec celle de Kingersheim. 

Les règles urbanistiques sont déterminées par le règlement des secteurs UB et doivent respecter les 

dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Ill. 
 

 

 

 
4.2.2 Servitudes 

Figure 2 : Extrait du plan de zonage PLU Illzach 

La zone de projet est concernée par les servitudes d’utilité publique suivantes : 

- Terrains riverains des cours d’eau non domaniaux (Direction Départementale des Territoires – 

Loi « Risque » du 30/07/2003 – AP du 06/12/1967). 
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- Mines (Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement STRASBOURG 

– Décret n°70.986 du 29/10/1970 concernant les concessions Anna : 30/03/1911, Anna 1 : 

30/03/1911 et Fernand 31/10/1907). 

- Inondations : Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) pour le bassin versant de l’Ill, 

(AP n° 2006-361-1 le 27 décembre 2006). 

 
 

4.2.3 Emplacements réservés 

Un emplacement réservé est répertorié à proximité immédiate de la zone de projet. Il s’agit de 

l’emplacement n°4, réservé pour l’aménagement d’un carrefour giratoire rue Hoffet. 

 
 
 
 

5 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PPRI 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) pour le bassin versant de l’Ill a été approuvé par 

l’arrêté préfectoral n° 2006-361-1 le 27 décembre 2006. Il est approuvé pour les communes de 

Kingersheim et d’Illzach et vaut servitude d’utilité publique opposable à toute personne publique ou 

privée. 

Les Figure 3et Figure 4 suivantes montrent l’étendue des zones inondables sur la zone de projet. La 

zone de projet est en-dehors des zones inondables par débordement, mais concernée par le risque 

d’inondation par remontée de nappe phréatique. 
 

Figure 3 : Zone inondable par débordement au droit de la zone de projet (Source : PPRI de l’Ill) 

ZI 

Zone de projet 
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Figure 4 : Zone inondable par remontée de nappe phréatique au droit de la zone de projet (Source : PPRI de l’Ill) 

 

 

Extraits du PPRN "remontée de nappe du bassin potassique" prescrit par arrêté préfectoral n° 001354 

du 19 mai 2000 : 

« Les variations du niveau piézométrique dues au régime hydraulique de la nappe peuvent générer 

dans certains secteurs des remontées importantes aboutissant à une faible profondeur du niveau 

d’eau dans le sol, voire éventuellement en certains endroits à une submersion de faible importance 

Dans le secteur du bassin potassique, avec la fin des activités minières et post-minières qui 

s’accompagnaient de pompages industriels puis de désalinisation, la nappe a tendance à reprendre 

son niveau d’origine. Le risque peut être ponctuellement accentué par des affaissements miniers. 

Les études du PPRN ne sont pas suffisamment avancées pour permettre une connaissance précise sur 

la cartographie de l’aléa. Tout le territoire de la commune est à considérer comme susceptible d’être 

concerné par le risque. » 

 
 

6 LOI SUR L’EAU 

Un dossier Loi sur l’Eau a été réalisé pour le projet et validé par l’administration (ANNEXES 4 et 5). 

L’extrait du Dossier Loi sur l’Eau ci-dessous définit les aspects réglementaires : 

« Suite à la parution du décret n°2006-881 du 17 Juillet 2006, modifiant le décret n°93-743 du 29 mars 

1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application 

Zone de projet 
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de l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n°94-254 du 29 avril 1994 relatif 

aux zones de répartition des eaux, le projet relèvera de la rubrique suivante : 

2.1.5.0. : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 

surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) 

2° Supérieure à 1 ha mais 20 ha (D) 

La superficie totale du projet étant de 4,9 hectares, l’opération relèvera de la procédure de 

Déclaration. 

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil 

en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0., ou 

conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D) 

3.1.3.0 Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de 

la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 

1° Supérieure ou égale à 100 m (A) 

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D) 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature 

à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des 

crustacés et des batraciens : 

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) 

2° Dans les autres cas (D) 

En raison de la longueur du lit concerné et de la nature des travaux prévus, au terme de la loi sur l'eau, 

ce projet relèverait de la procédure d'Autorisation pour les trois rubriques 3.1.2.0., 3.1.3.0. et 3.1.5.0.. 

Néanmoins, ces travaux d'aménagement amélioreront la qualité du milieu aquatique en ramenant la 

luminosité naturelle sur ce tronçon, en permettant l'installation naturelle de frayères et en assurant 

une certaine continuité écologique entre l'amont et l'aval de cette zone. 

Il est également à noter que l'état actuel de cette section du cours d'eau du Dollerbaechlein (dalot et 

socle bétonnés) est antérieur à la création de la loi sur l'eau. En effet, ces aménagements datant du 

XIXème siècle avaient été réalisés afin de construire au travers du cours d'eau deux bâtiments 

industriels. 

En définitive, au vu de l'antériorité des aménagements existants et des améliorations significatives 

prévues par ces travaux, le projet ne peut relever que d'une procédure de Déclaration pour ces 3 

rubriques. » 

Le dossier déclaratif loi sur l’eau déposé en février 2022qui à pour objectif de porté à connaissance les 
évolutions du projet et les éléments nouveaux constitués depuis lors fait référence à la rubrique  

3.3.5.0. Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour 

objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages 

nécessaires à cet objectif   ………………………………..Déclaration 
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Cette rubrique a été instaurée pour justement permettre les travaux de renaturation de cours d’eau en 
régime déclaratif même si les longueurs concernées dépassent les seuils déclaratifs de travaux en rivière. 
L’objectif étant de tenir compte du caractère vertueux de l’action menée. 

Le dossier complet est présenté en ANNEXE 4. 

Le dossier (Réf. : 68-2012-00200) a été validé par le préfet du Haut-Rhin en date du 22/11/2012. Le 

récépissé est joint au présent dossier en ANNEXE 5. 
 
 
 

7 LOI SUR LE BRUIT DU 31 DECEMBRE 1992 

Il s’agit de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (désormais Code de 

l’Environnement L.571-1 et suivants) qui met l’accent sur la prévention des nuisances sonores et de 

ses textes d’application, notamment le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des 

infrastructures de transport terrestre et l’arrête du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement 

des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement des bâtiments d’habitation dans les 

secteurs affectés par le bruit. Les arrêtés départementaux de classement sonore des infrastructures 

pris en application de l’article L.571-10 du code de l’environnement. 

Les principales sources de nuisances sonores dans l’aire d’étude sont liées aux infrastructures routières 

(D203). 

L’aménagement de la zone prévoit la construction de bâtiments à vocation d’habitation, compatibles 

avec le bruit ambiant. 

 
 

8 LOI SUR LA PROTECTION DES ZONES HUMIDES DU 3 JANVIER 1992 

Article 2 de la loi du 3 janvier 1992, codifié à l'article L 211-1 du code de l'environnement (modifié par 

la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 132) : 

Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Cette gestion équilibrée vise à assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des 

zones humides ; on entend par zone humide, les terrains, exploites ou non, habituellement inondés ou 

gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand 

elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. 

Le projet impact une zone humide de 878m². Son ampleur ne déclenche pas le seuil de 1000m² spécifié 

par le code de l’environnement. Par ailleurs, la réouverture du Dollerbaechlein et la renaturation de ses 

berges vient reformer environ 2000m² de zone humide. 

 

 

9 LOI SUR L’AIR 

La prise en compte de la qualité de l’air dans les études d’impact est rendue obligatoire par la loi du 10 

juillet 1976 relative à la protection de la nature. Elle est renforcée par l’article 19 de la loi sur l’air et 

l’utilisation rationnelle de l’Energie du 30 décembre 1996 (désormais articles L.220-1 et suivants du 

Code de l’Environnement) complétant les études d’impacts des projets d’aménagement. Des objectifs 

de qualité de l’air et seuils d’alerte sont définis par le décret n°98-360 du 6 mai 1998. 

L’occupation envisagée, de type résidentiel, ne présente de perturbations particulières ou préjudices 

particuliers. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

CHAPITRE 6 – Méthodes utilisées et 

difficultés rencontrées 
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1 METHODES UTILISEES 

1.1 Documents de base 

Nous avons réalisé cette étude en effectuant une analyse approfondie des contextes : socio- 

économique, technique, règlementaire et naturel. 

Cette analyse se fonde sur des recherches auprès des divers acteurs du territoire, des documents 

réalisés par les services techniques gouvernementaux et régionaux, les connaissances académiques et 

l’expérience professionnelle acquise. 

 
 

Données et recueil des fonds cartographiques suivants : 

- carte topographique – IGN, 

- carte touristique – IGN, 

- carte a grande échelle – IGN, 

- carte géologique du BRGM a 1/50000, 

- carte cadastrale, 

- levé topographique. 
 

 
Sources : 

• http://www.geoportail.gouv.fr 

• https://infogeo68.fr 

• http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do 

• http://www.georisques.gouv.fr 

• http://www.aprona.net/ 

• http://www.meteofrance.com/climat/france/mulhouse/68297001/normales 

• http://www.atmo-alsace.net 

• http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map 

• http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/dapamer_fr 

• https://www.ville-kingersheim.fr/ 

• http://www.ville-illzach.fr/ 

• http://www.insee.fr 

• http://www.eau-rhin-meuse.fr/sdage_2016_2021 

• http://www.sage-ill-nappe-rhin.alsace/ 

• http://www.mulhouse-alsace.fr/sites/default/files/repertoire_m2a/Agglo/Scot2/diagnostic- 

revisionscot-sept2013.pdf 

• http://www.faiteslepleindavenir.com/2010/01/18/le-potentiel-geothermique-francais/ 

• http://www.geothermie-perspectives.fr/sites/default/files/10._geothermie_en_alsace.pdf 

• https://particuliers.engie.fr/electricite/contrat-electricite/installation-solaire- 

photovoltaique-mypower.html#sunroof 

• https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/bilan-carbone-applique- 

batiment-guide-methodologique-7152.pdf 
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1.2 Démarches effectuées et reconnaissance du site 

Notre analyse est fondée en partie sur la recherche des diverses données cartographiques connues, 

mais également des prises de connaissances auprès des divers organismes publics, études, relevés, 

inventaires faunistiques et floristiques mis à disposition. 

Les relevés de site ont été effectués à l’aide de données photographiques aériennes du site Géoportail, 

complétés par des visites sur site. 

 
 
 
 

2 DIFFICULTES RENCONTREES DANS L’EVALUATION DES IMPACTS 

2.1 Les aménagements définitifs 

Une des principales difficultés est de ne pas connaitre exactement les aménagements réalisés à terme, 

en particulier les caractéristiques des logements, ne connaissant pas les futurs acquéreurs, et 

l’aménagement. 

C’est pourquoi nous nous sommes basés, concernant les logements, sur un aménagement type, 

comme défini par le bureau d’architecture. 

 
 

2.2 Accès 

L’accès à certaines parties du site se sont avéré complexes. L’état du Dollerbaechlein sous les dalles de 

béton le recouvrant, n’a pas pu être établi. Nous avons pu accéder à tous les endroits nécessaires à la 

visualisation des sites d’intérêt pour le projet. 
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ANNEXE 1 : 

Plan des Aménagements parc paysager Tival 

Hypothèse d’implantation des constructions Résidences Tival 
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ANNEXE 2 : 

Décision du Préfet de la Région Grand Est du 03/08/2017 et du 21 

décembre 2020 concernant la nécessité d’une Etude d’Impact 
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ANNEXE 3 : 

Rapports EnvirEauSol : 

 

3.1 Investigations complémentaires sur les sols et sédiments – 12/08/2020 

3.2 Plan de gestion du projet d’aménagement en espace vert – 12/08/2020 

3.3 Plan de gestion du projet d’aménagement en Habitat – 12/08/2020 
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ANNEXE 3.1 : 

3.1 Investigations complémentaires sur les sols et sédiments – 12/08/2020 
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Synthèse non technique 
 

 

Dans le cadre de la requalification en espaces verts accessibles au public d’une partie de l’ancienne usine 
Sharp&Sons, sise rue Hoffet à Illzach (68), la société Brunschwig Frères a mandaté le bureau d’études 
EnvirEauSol afin de réaliser une étude de compatibilité, basée sur la réalisation d’investigations complémentaires 
sur les sols et les sédiments. 

 

L’objectif de l’étude est de consolider la connaissance de l’état environnemental des sols et des sédiments au droit 
du projet afin de prendre en compte les contraintes liées à la qualité des remblais et des sédiments impactés par les 

anciennes activités industrielles ou par des apports de matériaux anthropiques. 

 

Les investigations du 6 au 9 décembre 2019 ont consisté en la réalisation de 9 sondages carottés de 1,0 à 3,0 mètres 

de profondeur et de 3 prélèvements de sédiments. Elles ont mis en évidence : 

✓ la coupe géologique suivante : 

▪ un revêtement en béton ou en enrobé sur une épaisseur d’environ 0,1 m, reconnu au droit des anciens 
bâtiments et anciennes voiries ; 

▪ de la terre végétale argileuse marron recoupée au droit de la future aire de jeux, sur une épaisseur variant 

de 0,1 à 0,3 m ; 

▪ des remblais recoupés au droit de tous les sondages, composés : 

- d’alluvions sablo-graveleuses à limoneuses remaniées en partie est et centrale du site, mélangées 

à quelques briques et blocs de béton et localement à des mâchefers, sur une épaisseur variant de 

0,6 à 1,4 m ;  

- de débris de déconstruction localement mélangés à des mâchefers et scories au en parties est et 

nord-ouest, sur une épaisseur variant entre 0,3 et 2,7 m ; 

- de boues en bordure de l’ancien bassin de décantation, sur une épaisseur de 0,5 m. 

▪ le terrain naturel, constitué par : 

- d’argiles en partie sud-ouest, sur une épaisseur de 0,7 m ; 

- d’alluvions limoneuses ou argileuses avec des sables et graviers, sur une épaisseur variant de 0,2 

à 0,5 m. 

✓ la présence de la nappe alluviale à plus de 3,0 m de profondeur ; 

✓ concernant l’état des sols : 

▪ la partie sud-ouest du site est exempte de contamination et n’appelle à aucune sujétion particulière ; 

▪ la partie centrale du site présente des anomalies diffuses mais non significatives. Elle est localement 

non inerte en profondeur ; 

▪ la partie nord-ouest du site présente des anomalies diffuses et significatives, notamment pour le plomb 

qui dépasse régulièrement les seuils de vigilance et d’alerte du HCSP. Les remblais impactés peuvent 
être considérés comme inertes ;  

▪ la zone à l’est du site a fait d’objet de dépôt de remblais, localement contaminés, notamment pour le 
plomb qui dépasse ponctuellement les seuils de vigilance et d’alerte du HCSP. Les remblais impactés 
peuvent être considérés comme non inertes. 

✓ concernant l’état des sédiments : 

▪ l’absence de dégradation notable de la qualité des sédiments de la Dollerbaechlein de l’amont vers l’aval 
du site et l’absence de dépassement des seuils d’immersion S1 ;  

▪ des sédiments non inertes en aval hydraulique du site, en relation avec la présence à proximité de 

l’ancien bassin de décantation. 

 

Préconisations 

 

Sur la base des résultats du diagnostic environnemental, le bureau d’étude EnvirEauSol préconise : 

✓ dans le cadre du dépôt du permis d’aménager, la réalisation d’un plan de gestion des risques sanitaires et des 
terres excavées ; 

✓ la conservation de la mémoire de la présente étude.  
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1 Introduction 

 

Dans le cadre de la requalification en espaces verts accessibles au public d’une partie de 

l’ancienne usine Sharp&Sons, sise rue Hoffet à Illzach (68), la société Brunschwig Frères a 

mandaté le bureau d’études EnvirEauSol afin de réaliser une étude de compatibilité, basée sur 

la réalisation d’investigations complémentaires sur les sols et les sédiments.  

 

Cette étude s’inscrit dans la cadre du permis d’aménager de la zone en espaces verts, au droit 
de l’emprise de l’ancienne usine, où des anomalies diffuses ou ponctuelles en métaux lourds et 

hydrocarbures ont été quantifiées. La qualité des sédiments ne présentait pas de dégradation de 

leur qualité de l’amont vers l’aval. 
 

L’objectif est de compléter l’étude existante réalisée en 2014 par des investigations ciblées sur 

les sols et les gaz souterrains, en vue de définir : 

✓ les mesures de gestion qui permettront de garantir la compatibilité de l’état environnemental 
de la zone concernée avec ses usages projetés ; 

✓ les modalités de gestion des déblais issus des aménagements projetés. 

 

La présente étude a été réalisée selon la norme NF X 31-620, et conformément à la 

méthodologie actuelle de gestion des sites et sols pollués. Elle correspond aux missions 

élémentaires : 

✓ A200 : « prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols » ; 

✓ A220 : « prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sédiments » ; 

✓ A270 : « interprétation des résultats des investigations ». 

 

L’étude a fait l’objet d’une commande par acceptation de notre offre D19.488 en date du 

18 novembre 2019. Les investigations de terrain se sont déroulées du 6 au 9 décembre 2019. 

 

Le présent rapport documente la méthodologie des investigations réalisées sur les sols et les 

sédiments, les résultats des analyses et leur interprétation par rapport aux valeurs de référence 

retenues. 

 

 

2 Généralités 

 

2.1 Sources d’informations 

 

Les documents suivants ont été fournis par le Maître d’ouvrage : 

✓ un plan topographique du site ; 

✓ le plan d’aménagement et de plantation du site transmis le 23 octobre 2019 ; 

✓ un plan cadastral du site. 

 

Nous nous sommes également basés sur les études antérieures réalisées par le bureau d’études 
EnvirEauSol daté du 31/10/2014 et intitulé « Evaluation environnementale sur le site 

Brunschwig - Rue Hoffet à Illzach (68) - Investigations sur les sols et les sédiments au droit de 

la Dollerbaechlein ». 
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Autres sources d’information consultées : 

✓ Google Earth ® ; 

✓ Géoportail ® ; 

✓ carte IGN et carte géologique du secteur d’études ; 

✓ remonterletemps (IGN) ; 

✓ Infoterre ; 

✓ le site cadastre.gouv.fr ; 

✓ bases de données informatiques BASIAS et BASOL via Géorisques ®. 

 

2.2 Caractéristiques du site 

 

Le site étudié est localisé à cheval sur les bans communaux des villes d’Illzach et de 
Kingersheim. Son accès est possible par la rue Hoffet à partir de la commune d’Illzach.  
 

Les caractéristiques du site sont données dans le tableau 1 et sa localisation est présentée sur la 

figure 1. 
 

Tableau 1 : Caractéristiques du site 

Adresse :  
Rue Hoffet 

68 260 Illzach 

Références cadastrales 

Concerne les parcelles cadastrées n°671 et 672 de la feuille 

000 2 01 sur la commune d’Illzach et n° 40, 530 à 535, 547, 

577, 578, 41a, 41b et 472 de la section 14 sur la commune de 

Kingersheim 

Superficie d’environ 1 hectare  

Contexte spécifique : 
Ancienne friche industrielle 

Zone urbanisée à vocation résidentielle 

Géologie / hydrogéologie Plaine alluviale du Rhin 

Hydrographie : 
Présence d’un ruisseau canalisé (la Dollerbaechlein) qui 

traverse le site d’est en ouest  

Altitude (selon IGN) :  Environ + 230 à +231 NGF 
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Figure 1 : Extrait de la carte IGN n° 3720 ET de Mulhouse  
 

2.3 Description du site – projet d’aménagement 
 

Le site étudié est localisé dans la partie nord-ouest de la commune d’Illzach et dans la partie 
sud-est de la commune de Kingersheim (68), à la limite entre les 2 communes. La majeure 

partie du projet d’aménagement d’espaces verts est localisée sur la commune de Kingersheim. 
 

Il correspond à une ancienne friche industrielle au milieu d’une zone urbanisée résidentielle ou 
à destination résidentielle. 

 

La cote NGF du site et de son environnement immédiat est voisine de +230 à +231 NGF. 

Pour les espaces verts, le projet d’aménagement prévoit : 
✓ la déconstruction de la partie couverte de la Dollerbaechlein ; 

✓ le remodelage du tracé du cours d’eau et de ses berges, qui vont être profilées en pente 

douce ; 

✓ la création d’espaces verts et arborés de part et d’autre du cours d’eau ; 

✓ la mise en place d’une aire de jeux en partie nord-ouest du projet. 

 

L’emprise du projet d’aménagement des espaces verts est présentée dans la figure 2. 

 

SITE ETUDIE 
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Figure 2 : Projet d’aménagement de la partie espaces verts 

 

2.4 Rappel des données environnementales disponibles 

 

2.4.1 Historique sommaire du site 

 

Les données exploitées dans le cadre des études antérieures du site ont permis de reconstituer 

l’historique de la zone étudiée et les activités potentiellement polluantes qui y sont associées : 

✓ l’industrialisation du site débute en 1859. Il est spécialisé dans l’activité textile, notamment 
l’ennoblissement et l’impression ; 

✓ le site connait plusieurs phases d’expansions et de récessions jusqu’à sa cessation 
d’activités définitive en 1965 ; 

✓ il est repris en 1973 par la société Brunschwig Frères pour des activités de stockage et 

artisanales ; 

✓ le site est actuellement en cours de requalification pour des espaces verts ainsi que de 

l’habitat. 

 

Les activités potentiellement polluantes qui ont été exercées sur le site sont les suivantes : 

✓ des activités de blanchiment avec l’utilisation d’acides et de bases ; 

✓ des activités de teinture avec l’utilisation de pigments contenant des métaux lourds, 

principalement les composés suivants : antimoine, baryum, cuivre, chrome, plomb, zinc ; 

✓ l’activité a nécessité l’utilisation de l’eau du Dollerbaechlein et un bassin de décantation 
existait dans la partie sud-est du site. La dépression correspondante a été remblayée. Une 

incertitude subsiste sur l’origine et la qualité des matériaux qui y ont été déposés ; 

✓ les activités artisanales qui ont succédé aux activités textiles ont pu générer des déchets de 

type plâtre, débris de démolition et amiante. 

EMPRISE DE LA ZONE 

ETUDIEE 
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La zone concernée par les investigations antérieures correspondait à (cf. figure 3 ci-dessous) : 

✓ pour la partie est, à une zone en friche qui était auparavant exploitée pour la décantation 

des eaux de procédés. L’emprise du projet ne recoupe cependant pas le bassin de 

décantation, localisé au sud-est du site ; 

✓ pour la partie nord du projet, à l’ancien bâtiment de blanchiment ;  
✓ à l’ouest, à une zone enherbée et boisée en friche n’ayant à priori jamais accueillie 

d’activités industrielles ; 

✓ au sud, se prolongeait les activités de blanchiment et les écrus. 

Figure 3 : Vue aérienne du site avec localisation des zones concernées par les investigations 

ECRUS BLANCHIMENT 

EMPRISE DE LA 

ZONE ETUDIEE 

BASSIN DE 

DECANTATION 
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2.4.2 Synthèse des données des investigations antérieures 

 

Les investigations de terrain, réalisées entre juin et juillet 2014 ont consisté en la réalisation de 

9 sondages carottés de 2,0 m de profondeur au droit du Dollerbachlein, mettant en évidence : 

✓ la coupe géologique suivante : 

▪ un revêtement en béton, reconnu au droit des sondages S6, S7 et S10, sur une épaisseur 

de 0,2 m ; 

▪ des remblais, reconnus au droit de tous les sondages, sur une épaisseur comprise entre 

0,5 et plus de 2,0 m ; 

▪ des limons argileux à sableux parfois mélangés à des graviers et/ou des galets. Cet 

horizon a été rencontré au droit de tous les sondages, excepté S8, sur une épaisseur 

maximale reconnue de 1,5 m ; 

✓ l’absence de nappe sensu stricto à une profondeur de 2,0 m ; 

✓ la présence de contaminations dans les sols : 

▪ diffuses en métaux lourds dans les remblais sur la majorité des sondages ; 

▪ ponctuelles en hydrocarbures, HAP et PCB dans les remblais aux extrémités de la 

partie couverte du Dollerbaechlein, notamment sur la partie est. 

Ces contaminations s’atténuent dans le terrain naturel sous-jacent. Les remblais localisés à 

l’est de la partie couverte du Dollerbaechlein ne sont pas inertes et présentent également 

des traces d’amiante. 
✓ l’absence de dégradation de la qualité des sédiments du Dollerbaechlein de l’amont vers 

l’aval, excepté pour un paramètre. 
 

Les plans de contamination des études environnementales antérieures sont présentés en 

annexe 1. 

 

Les résultats de cette étude avaient amené aux préconisations suivantes :  

✓ le suivi des travaux de retrait de la partie couverte du Dollerbaechlein par un bureau 

d’études spécialisé en environnement ; 

✓ une gestion adaptée des sédiments du Dollerbaechlein en cas de curage ; 

✓ l’évaluation de la compatibilité de l’état environnemental de la zone avec le projet d’espaces 
verts et/ou la mise en œuvre d’une mesure de gestion simple par un recouvrement des 

remblais contaminés ; 

✓ dans tous les cas, la conservation de la mémoire des contaminations identifiées. 
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2.5 Stratégie d’investigations  
 

La stratégie des investigations sur les espaces était de compléter les résultats des investigations 

antérieures par : 

✓ la réalisation de sondages complémentaires, de prélèvements de sols et d’analyses physico-

chimiques permettant d’obtenir une meilleure compréhension de la répartition des 

contaminations dans les sols et des modalités de gestion des futures terres excavées ; 

✓ une campagne complémentaire de prélèvements de sédiments avec un programme 

analytique étendu afin de définir les modalités de gestion des sédiments. 
 

2.6 Mesures préalables au démarrage des travaux 

 

Les démarches entreprises avant le démarrage des travaux sont : 

✓ la collecte des plans des réseaux disponibles et l’autorisation d’intervenir sur site ; 
✓ la réalisation conjointe de la Déclaration de projet de Travaux (DT) et de la Déclaration 

d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) ; 
✓ l’évaluation des risques professionnels, y compris les expositions aux Agents Chimiques 

Dangereux (ACD).  
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3 Investigations sur les sols (A200) 

 

3.1 Programme des investigations sur les sols 

 

Le programme des investigations pour les sols a été orienté de manière à compléter les 

investigations réalisées en 2014, en tenant compte du plan de masse du projet d’aménagement 
de la Dollerbaechlein, des espaces verts et de la future aire de jeux. 

 

Il a consisté en la réalisation de 9 sondages de 1,0 à 3,0 m de profondeur. Les investigations ont 

été réalisées le 6 décembre 2019. L’ensemble des investigations a été suivi sur le terrain par un 
ingénieur d’EnvirEauSol spécialisé dans les études environnementales. 

 

Le tableau suivant fait la synthèse des caractéristiques des sondages carottés : référence, 

localisation, profondeur de forage et programme analytique correspondant. 

 
Tableau 2 : Caractéristiques des sondages de sols 

Sondage Localisation 
Profondeur 

de forage 

Analyses 

physico-chimiques 

EV1 Le long de la Dollerbachlein, extrémité est 2,0 m 

13 x (HC C10-C10+ 8 ML + HAP) 

 

7 x (Bilan ISDI + 12 ML + 

COHV + HC C5-C10) 

EV2 Le long de la Dollerbachlein, côté est 2,0 m 

EV3 Le long de la Dollerbachlein, au centre côté est 3,0 m 

EV4 Le long de la Dollerbachlein, au centre côté ouest 2,0 m 

EV5 Le long de la Dollerbachlein, côté ouest 2,0 m 

EV6 Le long de la Dollerbachlein, extrémité ouest 1,0 m 

EV7 Au droit de la future aire de jeux, côté sud 2,0 m 

EV8 Au droit de la future aire de jeux, au milieu 1,0 m 

EV9 Au droit de la future aire de jeux, côté nord 1,0 m 

ISDI : Installations de Stockage de Déchets Inertes, HC : Hydrocarbures, ML : Métaux Lourds,  

COHV : Composés Organo-Halogénés Volatils, HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

 

Les méthodologies de prélèvements des sols, de nivellement des sondages et les valeurs de 

référence pour les sols sont présentées en annexe 2. 

 

Le plan d’implantation des sondages réalisés est présenté dans la figure 4. 
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Figure 4 : Extrait du plan d’aménagement du site et localisation des sondages (source AMS Ingénierie) 
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3.2 Résultats des investigations 

 

3.2.1 Coupe géologique 
 

D’après les coupes des sondages réalisés, présentée en annexe 3, la géologie au droit du site est 

constituée de la succession des couches suivantes de haut en bas, à partir d’une cote NGF 

comprise entre + 231,7 et +230,7 : 

✓ un revêtement en béton ou en enrobé sur une épaisseur d’environ 0,1 m, reconnu au droit 
des sondages EV4 et EV5, localisés au droit des anciens bâtiments et anciennes voiries ; 

✓ de la terre végétale argileuse marron recoupée au droit des sondages EV7 et EV9 sur une 

épaisseur variant de 0,1 à 0,3 m ; 

✓ des remblais recoupés au droit de tous les sondages, excepté au droit du sondage EV6, 

composés : 

▪ d’alluvions sablo-graveleuses à limoneuses remaniées au droit des sondages EV1, 

EV2, EV4 et EV5, mélangées à quelques briques et blocs de béton et localement à des 

mâchefers, sur une épaisseur variant de 0,6 à 1,4 m ;  

▪ de débris de déconstruction localement mélangés à des mâchefers et scories au droit 

des sondages EV2, EV3, EV7 à EV9, sur une épaisseur variant entre 0,3 et 2,7 m ; 

▪ de boues recoupées uniquement au droit du sondage EV1, sur une épaisseur de 

0,5 m. 

✓ le terrain naturel, constitué : 

▪ d’argiles au droit du sondage EV6, sur une épaisseur de 0,7 m ; 

▪ de limons sableux à argileux, au droit des sondages EV1, EV2, EV5 à EV9, sur une 

épaisseur variant de 0,2 à 0,5 m ;  

▪ d’alluvions argilo-sableuses à graveleuses au droit des sondages EV3 et EV4, sur une 

épaisseur variant entre 0,3 et 0,5 m. 

 

3.2.2 Arrivées d’eau  
 

Aucune arrivée d’eau souterraine n’a été recoupée au cours de la réalisation des sondages à une 

profondeur maximale de 3,0 m, correspondant à une cote NGF voisine de + 228,5, en cohérence 

avec le niveau statique attendu des eaux souterraines vers +226,0 NGF. 

 

3.2.3 Caractéristiques organoleptiques 
 

L’ensemble des caractéristiques organoleptiques ainsi que les mesures PID effectuées sur le 

terrain sont consignées dans les profils de sondage en annexe 3. 

 

Aucune anomalie n’a été détectée au PID. Les principales anomalies concernent les éléments 
anthropiques contenus dans les remblais, à savoir : 

✓ des débris de déconstruction (briques, béton) au droit de tous les sondages excepté EV6 ; 

✓ des mâchefers et des scories, au droit des sondages  EV2 à EV4 et EV7 à EV9 ; 

✓ des boues au droit du sondage EV1. 
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3.2.4 Résultats d’analyses 

 

Chaque échantillon de sol est désigné par la dénomination du sondage suivie de la profondeur 

de prélèvement. Par exemple, la dénomination « EV1/0,0-1,3 » désigne l’échantillon de sol 
prélevé dans le sondage EV1 entre 0,0 et 1,3 m de profondeur.  

 

Les concentrations supérieures aux valeurs de références sont identifiées par un code couleur 

dans les tableaux de résultats. L’unité utilisée est le milligramme par kilogramme de matière 
sèche (mg/kg MS). 
 

< X Concentration inférieure à la limite de quantification du laboratoire 

X 
Concentration supérieure à la limite de quantification du laboratoire et inférieure aux valeurs 

de référence 

X Concentration supérieure aux valeurs de référence 

X Concentration supérieure aux critères d’acceptation en ISDI 
 

Les résultats d'analyses, avec les listes des paramètres, les méthodes d'analyses et les Limites 

de Quantification (LQ) sont consignés dans l’annexe 4. 
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Tableau 3 : Résultats des analyses des futures terres excavées sur brut et éluât – Valeurs de référence retenues (mg/kg MS) 

Paramètres 
Valeurs de 

référence 

Critères 

 ISDI 

(mg/kg de 
MS) 

EV1 

0,0-1,3 

(R) 

EV1 

1,3-1,8 

(R) 

EV2 

0,0-0,6 

(R) 

EV2 

0,6-1,7 

 (R) 

EV2 

1,7-2,0 

(TN) 

EV3 

0,0-0,5 

(R) 

EV3 

0,5-2,7 

(R) 

EV4 

0,1-0,5 

(R) 

EV4 

0,5-1,5 

(R) 

EV4 

1,5-2,0 

(TN) 

Analyses sur brut 

Hydrocarbures 

HC C5-C10 1 n.d. <1,00 - - <1,00 - - 2,7 - <1,00 - 

HC C10-C40 15 500 32,1 788 130 363 49,0 61,1 148 39,2 34,1 <15,0 

HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) 

∑HAP 

(16 US EPA) 
1 50 0,051 7,0 1,9 <0,05 1,2 2,7 2,4 <0,05 0,18 <0,05 

Métaux lourds 

Antimoine (Sb) n.d. 

n.d. 

1,20 - - 2,02 - - 3,80 - 3,78 - 

Arsenic (As) 25* 10,4 24,6 16,7 22,1 15,6 16,8 21,1 21,7 21,5 14,1 

Baryum (Ba) n.d. 156 - - 216 - - 295 - 171 - 

Cadmium (Cd) 0,45* <0,40 55,8 0,97 <0,46 0,41 1,58 0,76 <0,40 <0,40 <0,40 

Chrome (Cr) 90* 27,6 4790 40,6 34,1 42,6 38,4 31,8 99,4 56,9 41,8 

Cuivre (Cu) 20* 19,0 1130 49,7 27,8 23,6 60,4 78,1 20,8 45,2 16,7 

Molybdène (Mo) 5,0** <1,00 - - <1,14 - - 3,58 - <1,00 - 

Nickel (Ni) 60* 21,4 19,9 29,8 28,6 23,0 31,7 63,2 59,3 35,9 29,2 

Plomb (Pb) 
50* - 

100/300 1 
28,5 429 79,7 54,9 32,9 103 64,2 16,1 62,5 25,4 

Sélénium (Se) 0,70*** <1,00 - - <1,14 - - <1,00 - <1,00 - 

Zinc (Zn) 100* 80,8 5590 167 167 65,4 201 163 44,1 74,0 57,9 

Mercure (Hg) 0,1* <0,10 1,08 1,29 0,34 0,11 0,56 0,23 <0,10 0,15 <0,10 

PCB (PolyChloroBiphényles) 

∑ PCB 0,01 1 <0,010 - - <0,010 - - <0,010 - <0,010 - 

Carbone Organique Total (COT) 

COT n.d. 30 000 9 800 - - 12 700 - - 195 000 - 32 600 - 

BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) 

∑ BTEX 0,05 6 <0,0500 - - <0,0500 - - 0,490 - <0,0500 - 

COHV (Composés Organiques Halogénés Volatils) 

∑ COHV LQ n.d. n.s. - - n.s. - - n.s. - n.s. - 

Analyses sur éluât 

Composés minéraux 

Chlorures (Cl) n.d. 800 12,9 - - 55,3 - - 16,3 - 24,3 - 

Fluorures (F) n.d. 10 6,74 - - 14,0 - - <5,00 - 5,80 - 

Sulfates (SO4) n.d. 1 000 351 - - 169 - - 131 - 1560 - 

Composés métalliques 

Arsenic n.d. 0,5 <0,20 - - 0,35 - - <0,20 - <0,20 - 

Baryum n.d. 20 0,36 - - 0,40 - - 0,17 - <0,10 - 

Chrome n.d. 0,5 <0,10 - - 0,49 - - 0,14 - <0,10 - 

Cuivre n.d. 2 <0,20 - - 0,25 - - 0,31 - <0,20 - 

Molybdène n.d. 0,5 0,063 - - 0,415 - - 0,064 - 0,115 - 

Nickel n.d. 0,4 <0,10 - - <0,10 - - <0,10 - <0,10 - 

Plomb n.d. 0,5 <0,10 - - <0,10 - - 0,14 - <0,10 - 

Zinc n.d. 4 <0,20 - - <0,20 - - <0,20 - <0,20 - 

Mercure n.d. 0,01 <0,001 - - <0,001 - - <0,001 - <0,001 - 

Antimoine n.d. 0,06 0,009 - - 0,006 - - 0,027 - 0,17 - 

Cadmium n.d. 0,04 <0,002 - - <0,002 - - <0,002 - <0,002 - 

Sélénium n.d. 0,1 <0,01 - - 0,4 - - 0,011 - 0,028 - 

Carbone Organique Total (COT) 

COT  n.d. 500 60 - - 140 - - <50 - <51 - 

Autres paramètres 

Fraction soluble n.d. 4 000 <2 000 - - 11 300 - - <2 000 - 3 110 - 

Indice phénol n.d. 1 <0,50 - - <0,50 - - <0,50 - <0,51 - 

ISDI : Installation de Stockage Déchets Inertes 

* données issues de l’INRA-ASPITETT 

** données issues de l’ATSDR 

***données issues du guide de méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017 
1 avis du HCSP, seuil de vigilance / seuil d’intervention rapide, 

- : non analysé, n.d.: non défini, n.s. : non significatif, (R) : Remblais, (TN) : Terrain Naturel, LQ : Limite de Quantification  
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Tableau 3 (suite) : Résultats des analyses des futures terres excavées sur brut et éluât – Valeurs de référence retenues (mg/kg MS) 

Paramètres 
Valeurs de 

référence 

Critères 

 ISDI 

(mg/kg de 
MS) 

EV5 

0,05-1,5 

(R) 

EV5 

1,5-2,0 

(TN) 

EV6 

0,0-0,7 

(TN) 

EV7 

0,1-1,2 

(R) 

EV7 

1,2-1,7 

(R) 

EV8 

0,0-0,3 

 (TV) 

EV8 

0,3-0,6 

(R) 

EV8 

0,6-1,0 

(TN) 

EV9 

0,0-0,8 

(R) 

EV9 

0,8-1,0 

(TN) 

Analyses sur brut 

Hydrocarbures 

HC C5-C10 1 n.d. <1,00 - - <1,00 - - - - <1,00 - 

HC C10-C40 15 500 60,2 52,1 <15,0 118 46,2 65,5 88,9 <15,0 109 <15,0 

HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) 

∑HAP 

(16 US EPA) 
1 50 <0,05 <0,05 <0,05 2,4 1,6 3,1 1,5 <0,05 4,1 <0,05 

Métaux lourds 

Antimoine (Sb) n.d. 

n.d. 

1,40 - - 9,92 - - - - 9,76 - 

Arsenic (As) 25* 14,0 16,6 16,7 33,8 36,5 20,9 22,1 11,9 34,6 12,9 

Baryum (Ba) n.d. 139 - - 402 - - - - 283 - 

Cadmium (Cd) 0,45* <0,40 0,41 <0,40 3,09 1,42 0,45 0,64 0,58 1,54 0,48 

Chrome (Cr) 90* 36,2 39,6 37,5 90,5 145 51,1 46,9 31,7 174 21,2 

Cuivre (Cu) 20* 73,3 144 21,1 662 188 61,7 86,3 17,3 168 28,5 

Molybdène (Mo) 5,0** <1,00 - - 1,60 - - - - 2,93 - 

Nickel (Ni) 60* 29,2 33,0 29,8 41,5 31,8 31,9 33,2 17,8 55,7 16,8 

Plomb (Pb) 
50* - 

100/300 1 
38,0 40,8 21,8 958 397 94,7 184 27,6 185 57,4 

Sélénium (Se) 0,70*** <1,00 - - <1,00 - - - - <1,00 - 

Zinc (Zn) 100* 61,4 67,1 52,3 1 540 748 107 378 60,9 363 54,4 

Mercure (Hg) 0,1* <0,10 0,23 <0,10 1,19 1,00 0,71 0,47 0,38 0,64 0,93 

PCB (PolyChloroBiphényles) 

∑ PCB 0,01 1 <0,010 - - <0,010 - - - - 0,250 - 

Carbone Organique Total (COT) 

COT n.d. 30 000 13 100 - - 58 600 - - - - 123 000 - 

BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) 

∑ BTEX 0,05 6 <0,0500 - - <0,0500 - - - - 0,140 - 

COHV (Composés Organiques Halogénés Volatils) 

∑ COHV LQ n.d. n.s. - - n.s. - - - - 0,12 - 

Analyses sur éluât 

Composés minéraux 

Chlorures (Cl) n.d. 800 25,8 - - <10,4 - - - - 15,4 - 

Fluorures (F) n.d. 10 <5,00 - - <5,00 - - - - 6,17 - 

Sulfates (SO4) n.d. 1 000 248 - - 1 970 - - - - 145 - 

Composés métalliques 

Arsenic n.d. 0,5 <0,20 - - <0,21 - - - - 0,23 - 

Baryum n.d. 20 0,63 - - 0,26 - - - - 0,15 - 

Chrome n.d. 0,5 <0,10 - - <0,10 - - - - 0,31 - 

Cuivre n.d. 2 <0,20 - - <0,21 - - - - 0,32 - 

Molybdène n.d. 0,5 0,041 - - 0,059 - - - - 0,047 - 

Nickel n.d. 0,4 <0,10 - - <0,10 - - - - <0,10 - 

Plomb n.d. 0,5 <0,10 - - <0,10 - - - - <0,10 - 

Zinc n.d. 4 <0,20 - - <0,21 - - - - <0,20 - 

Mercure n.d. 0,01 <0,001 - - <0,001 - - - - <0,001 - 

Antimoine n.d. 0,06 0,009 - - 0,054 - - - - 0,031 - 

Cadmium n.d. 0,04 <0,002 - - <0,002 - - - - <0,002 - 

Sélénium n.d. 0,1 <0,01 - - <0,01 - - - - 0,012 - 

Carbone Organique Total (COT) 

COT  n.d. 500 <51 - - <52 - - - - 110 - 

Autres paramètres 

Fraction soluble n.d. 4 000 <2 000 - - 3 070 - - - - <2 000 - 

Indice phénol n.d. 1 <0,51 - - <0,52 - - - - <0,51 - 

ISDI : Installation de Stockage Déchets Inertes 

* données issues de l’INRA-ASPITETT 

** données issues de l’ATSDR 

***données issues du guide de méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017 
1 avis du HCSP, seuil de vigilance / seuil d’intervention rapide, 

- : non analysé, n.d.: non défini, n.s. : non significatif, (R) : Remblais, (TN) : Terrain Naturel, (TV) : terre végétale,  LQ : Limite de Quantification 
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3.3 Interprétation des résultats des investigations (A270) 

3.3.1 Interprétation des résultats d’analyses 
 

Définition d’une anomalie 
 

Substance identifiée dans les sols dont la concentration est comparable/du même ordre de grandeur que la valeur 

de référence 
 

Définition d’une contamination  
 

Substance identifiée dans les sols présentant des concentrations non comparables/d’un autre ordre de grandeur 
que la valeur de référence 

 

Les résultats des analyses des horizons successifs ont mis en évidence : 

✓ pour la terre végétale (au droit des espaces verts, sondage EV8) : 

▪ des anomalies en hydrocarbures C10-C40, HAP, cadmium, cuivre, plomb, zinc et 

mercure. 

✓ pour les remblais de type alluvions sablo-graveleuses remaniées (sondages EV1, EV2, EV4 

et EV5) : 

▪ un dépassement du critère ISDI pour l’antimoine sur éluât au droit du sondage EV4 
entre 0,5 et 1,5 m de profondeur, associé à de faibles anomalies en hydrocarbures C10-

C40, cuivre, plomb et mercure ; 

▪ de faibles anomalies en hydrocarbures C10-C40 et/ou cuivre au droit des sondages EV1 

et EV5 ; 

▪ des anomalies en hydrocarbures C10-C40, HAP, cadmium, cuivre, plomb, zinc et 

mercure au droit du sondage EV2, associées à un dépassement du critère ISDI pour le 

sélénium sur éluât entre 0,6 et 1,7 m de profondeur ; 

✓ pour les boues (sondage EV1) : 

▪ un dépassement du critère ISDI pour les hydrocarbures C10-C40 entre 1,3 et 1,8 m de 

profondeur, associés à une contamination en HAP, cadmium, chrome, cuivre, plomb, 

zinc et mercure. Le plomb dépasse le seuil d’alerte du HCSP ; 

✓ pour les remblais présentant un mélange de débris de déconstruction et de mâchefers (EV3, 

EV7, EV8 et EV9) : 

▪ une contamination en cadmium, cuivre, plomb, zinc et mercure au droit du sondage 

EV7 entre 0,1 et 1,7 m de profondeur , associé à des anomalies en hydrocarbures C10-

C40, HAP, arsenic et chrome. Le plomb dépasse le seuil d’alerte du HCSP ; 

▪ des anomalies diffuses en hydrocarbures C10-C40, HAP, cadmium, cuivre, plomb, 

mercure et zinc antimoine, arsenic, cuivre, plomb et zinc, associés à des anomalies 

ponctuelles en arsenic, hydrocarbures C10-C40, BTEX, PCE et PCB. Le plomb dépasse 

le seuil de vigilance du HCSP ; 

✓ pour le terrain naturel (sondages EV2, EV4, EV6, EV8 et EV9) : 

▪ des anomalies diffuses en cuivre et mercure, associées à des anomalies ponctuelles en 

cadmium, hydrocarbures C10-C40 et HAP. 
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Remarque ; Les dépassements en COT sur brut ne sont pas déclassant lorsqu’ils ne sont pas 
associés de manière concomitante avec des dépassements en COT sur éluât. Les dépassements 

en sulfates ne sont pas déclassant lorsqu’ils ne sont pas associés de manière concomitante avec 
des dépassements en fraction soluble ou chlorures. 

 

Les concentrations remarquables sont représentées sur la figure 5. 
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EV1/1,3-1,8 (R) 

HC C10-C40 788 

HAP 7,0 

Chrome 4 790 

Plomb 429 

Cuivre  1 130 

Zinc 5 590 

Cadmium 55,8 
 

EV7/0,1-1,2 (R) 

Cuivre  662 

Plomb  958 

Zinc 1 540 

EV7/1,2-1,7 (R) 

Plomb  357 

Zinc 748 
 

LEGENDE 

Sondage de reconnaissance 

réalisé en 2019 

EV7/0,1-1,2 (R) 

Cuivre  662 

Plomb  958 

Zinc 1 540 

EV7/1,2-1,7 (R) 

Plomb  357 

Zinc 748 

Tableau présentant 

les concentrations 

remarquables en 

mg/kg MS 

 

EMPRISE DES ESPACES VERTS 

Figure 5 : Extrait du plan d'aménagement du site avec la localisation des contaminations remarquables (sources AMS Ingénierie) 
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3.3.2 Limites et incertitudes liées aux investigations 
 

Le tableau 4 présente une analyse critique des données pouvant influencer les résultats des 

investigations sur les futures terres excavées. 

 
Tableau 4 : Analyse critique des données / incertitudes – sols 

Facteur Ecart constaté / Critique Impact sur les résultats 

Ecart entre les investigations 

réalisées et le programme 

prévisionnel d’investigation 

Programme conforme   Aucun  

Cohérence des résultats 

analytiques 

Résultats cohérents par rapport aux observations sur site entre les 

remblais composés d’alluvions remaniées et les remblais 
présentant des débris de déconstruction associés à des mâchefers 

et des scories 

Aucun 

Examen des résultats vis-à-

vis des milieux 
Aucune anomalie constatée Aucun 

Incertitude analytique 

Les incertitudes analytiques fournies par le laboratoire sont les 

suivantes : 

- entre 10 et 36 % pour les métaux lourds ; 

- de 40 % pour les hydrocarbures C10-C40 et les HAP; 

- de 25 % pour le COT sur brut ; 

- entre 13 et 35% pour les paramètres sur éluat. 

Ne remet pas en cause les gammes de 

concentration mesurées ni l’existence 
des anomalies et contaminations 

identifiées 

Incertitude liée à 

l’implantation des sondages 

L’implantation des sondages a été adaptée au projet 

d’aménagement en fonction des usages et des zones qui 
présenteront des mouvements de matériaux   

Compte-tenu de la densité des 

investigations réalisées lors des 

études antérieures ainsi que du 

caractère diffus des contaminations 

associées aux remblais, le nombre de 

sondages peut être considéré comme 

proportionné aux enjeux  

 

COT : Carbone Organique Total, HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

 

3.3.3 Comparaison des résultats avec l’étude réalisée en 2014 
 

Les résultats des investigations réalisées sur les sols sont cohérents avec ceux de l’étude de 
2014, à savoir : 

✓ la présence  de contaminations dans les sols, en métaux lourds et HAP, concentrées dans 

la partie est (zone de l’ancien bassin de décantation remblayé) et dans la partie nord-ouest 

(ancien blanchiment) ; 

✓ les remblais non inertes sont localisés principalement dans la partie amont de la 

Dollerbaechlein ; 

✓ la zone des écrus présente quelques anomalies non significatives dans les remblais ; 

✓ la zone au sud-ouest de la Dollerbaechlein n’a pas été impactée par les activités du site ni 

par des apports de matériaux d’origine anthropique.  
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4 Investigations sur les sédiments (A220) 

 

4.1 Etendue des investigations 

 

Le Dollerbaechlein a fait l’objet des 3 points de prélèvements dont l’implantation est 
représentée sur le plan en figure 6 : 

✓ un point en amont à l’entrée de la section canalisée : SED1 ; 

✓ un point au milieu de la section couverte : SED2 ; 

✓ un point en aval de la section couverte : SED3. 

 

Les méthodologies de prélèvements des sédiments et les valeurs de référence pour les sédiments 

sont présentées en annexe 2. Les protocoles de prélèvements des sédiments sont donnés en 

annexe 5. 

  

ECRUS BLANCHIMENT 

EMPRISE DE LA 

ZONE ETUDIEE 

BASSIN DE 

DECANTATION 

LEGENDE 

Point de prélèvement de sédiment SED1 

Figure 6 : Extrait de photographie aérienne du site et localisation des prélèvements de sédiments (sources 

Géoportail) 

SED3 

SED2 

SED1 

 SENS D’ECOULEMENT 

DES EAUX 

SUPERFICIELLES 
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4.2 Résultats des investigations 

 

4.2.1 Résultats des analyses physico-chimiques 

 

Les échantillons de sédiments sont désignés par les lettres "SED", suivies de la dénomination 

du point de prélèvement. Par exemple, l’échantillon SED1 désigne l’échantillon de sédiment 
prélevé en amont. 

 

Les résultats d'analyses, avec les listes des paramètres, les méthodes d'analyses et les Limites 

de Quantification (LQ) sont consignés dans l’annexe 6. 

 
Tableau 5 : Résultats des analyses de sédiments – Valeurs de référence retenues (mg/kg MS) 

Résultats issus de l’échantillon brut 
 

Paramètres 
Seuils S1 

immersion 
Critères  

 ISDI 
SED1 
(aval) 

SED2 
(centre) 

SED3 
(amont) 

Hydrocarbures 

HC C5-C10 n.d. n.d. <4,9 <2,9 <1,3 

HC C10-C40 n.d. 500 266 393 100 

HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) 

∑HAP (16 US EPA) 22,8 50 1,6 2,7 3,6 

Métaux lourds 

Antimoine (Sb) n.d. 

n.d. 

2,78 2,31 2,40 

Arsenic (As) 30 10,5 9,84 8,11 

Baryum (Ba) n.d. 312 248 212 

Cadmium (Cd) 2 2,15 1,28 0,76 

Chrome (Cr) 150 56,4 66,9 43,4 

Cuivre (Cu) 100 80,0 79,0 52,0 

Molybdène (Mo) n.d. <1,00 <1,00 <1,00 

Nickel (Ni) 50 36,9 36,0 29,2 

Plomb (Pb) 100 64,9 84,3 55,1 

Sélénium (Se) n.d. <5,00 <5,00 <5,00 

Zinc (Zn) 300 214 272 214 

Mercure (Hg) 1 0,37 0,27 0,23 

PCB (PolyChloroBiphényles) 

∑ PCB 0,680 1 0,026 0,045 0,013 

Carbone Organique Total (COT) 

COT n.d. 30 000 143000 74600 27000 

BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) 

∑ BTEX n.d. 6 n.s. n.s. n.s. 

COHV (Composés Organiques Halogénés Volatils) 

∑ COHV n.d. n.d. n.s. n.s. n.s. 

ISDI : Installation de Stockage Déchets Inertes 

n.d.: non défini, n.s. : non significatif, (SED) : Sédiment, LQ : Limite de Quantification 
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Tableau 6 : Résultats des analyses de sédiments – Valeurs de référence retenues (mg/kg MS) 

Résultats issus de l’éluât 
 

Paramètres 
Seuils S1 

immersion 

Critères  

 ISDI 

SED1 

(aval) 

SED2 

(centre) 

SED3 

(amont) 

Composés minéraux 

Chlorures (Cl) n.d. 800 51,6 22,0 24,3 

Fluorures (F) n.d. 10 <5,00 <5,00 <5,00 

Sulfates (SO4) n.d. 1 000 250 173 83,5 

Composés métalliques 

Arsenic n.d. 0,5 <0,20 <0,20 <0,20 

Baryum n.d. 20 2,09 0,86 1,72 

Chrome n.d. 0,5 0,11 0,10 <0,10 

Cuivre n.d. 2 0,49 0,20 0,27 

Molybdène n.d. 0,5 0,019 0,017 <0,010 

Nickel n.d. 0,4 0,11 0,42 <0,10 

Plomb n.d. 0,5 0,32 0,16 0,49 

Zinc n.d. 4 1,27 0,42 0,92 

Mercure n.d. 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 

Antimoine n.d. 0,06 0,086 0,011 0,019 

Cadmium n.d. 0,04 0,02 <0,002 0,003 

Sélénium n.d. 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 

Carbone Organique Total (COT) 

COT  n.d. 500 230 <50 130 

Autres paramètres 

Fraction soluble n.d. 4000 2550 <2000 <4000 

Indice phénol n.d. 1 <0,50 <0,50 <0,51 

ISDI : Installation de Stockage Déchets Inertes 

n.d.: non défini, n.s. : non significatif, LQ : Limite de Quantification 
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4.3 Interprétation des résultats des investigations (A270) 

4.3.1 Interprétation des résultats d’analyses 
 

Définition d’une anomalie 
 

Substance identifiée dans les sols dont la concentration est comparable/du même ordre de grandeur que la valeur 

de référence 
 

Définition d’une contamination  
 

Substance identifiée dans les sols présentant des concentrations non comparables/d’un autre ordre de grandeur 
que la valeur de référence 

 

Les résultats des analyses des sédiments ont mis en évidence : 

✓ l’absence de dégradation notable de la qualité des sédiments de la Dollerbaechlein de 

l’amont vers l’aval du site. Les concentrations quantifiées en aval du site sont pour la 

plupart comparables à celles mesurées en amont du site. On peut noter un enrichissement 

des concentrations en hydrocarbures (environ 2,5 fois), cadmium (environ 2,5 fois) et COT 

(environ 5 fois) ; 

✓ les concentrations en HAP, métaux lourds et PCB dans les sédiments sont toutes inférieures 

au seuil d’immersion S1, excepté un dépassement ponctuel pour le cadmium au droit de 

l’échantillon aval. Ce dépassement n’excède pas 1,5 fois la valeur de référence et peut donc 

être reclassé ; 

✓ les sédiments sont à considérer comme inertes, excepté pour l’échantillon de sédiment aval 

qui présente un dépassement du critère ISDI sur éluât pour l’antimoine. Les dépassements 

du critère ISDI en COT sur brut ne sont pas déclassants car ils ne sont pas associés à un 

dépassement en COT sur éluât. 

 

Compte-tenu de ces résultats, les sédiments, s’ils venaient à être excavés, pourraient faire l’objet 
d’une valorisation sur site sous conditions. 

 

4.3.2 Limites et incertitudes liées aux investigations 
 

Le tableau 7 présente une analyse critique des données pouvant influencer les résultats des 

investigations sur les futures terres excavées. 
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Tableau 7 : Analyse critique des données / incertitudes – sédiments 

Facteur Ecart constaté / Critique Impact sur les résultats 

Ecart entre les investigations réalisées et le 

programme prévisionnel d’investigation 
Aucun   Sans objet  

Cohérence des résultats analytiques Aucun Sans objet 

Examen des résultats vis-à-vis des milieux Aucune anomalie constatée Aucun 

Incertitude analytique 

Les incertitudes analytiques fournies par le laboratoire 

sont les suivantes : 

- entre 10 et 36 % pour les métaux lourds ; 

- de 40 % pour les hydrocarbures C10-C40 et les 

HAP; 

- de 25 % pour le COT sur brut ; 

- entre 13 et 35% pour les paramètres sur éluat. 

Le dépassement du critère ISDI 

pour l’antimoine sur éluat dans 
l’échantillon aval pourrait être 

reclassé, ainsi que le dépassement 

du seuil d’immersion S1 pour 

l’échantillon aval. 

L’absence de dépassement du 

critère ISDI pour le plomb sur 

éluat dans l’échantillon amont 

pourrait être remise en cause 

Incertitude liée à l’implantation des 
investigations 

Les prélèvements ont été implantés au droit des 

investigations réalisées en 2014  
Sans objet  

ISDI : Installation de Stockage Déchets Inertes 

COT : Carbone Organique Total, HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

4.3.3 Comparaison des résultats par rapport aux investigations réalisées en 2014 
 

Par rapport aux résultats des investigations sur les sédiments réalisés en 2014, les écarts suivants 

ont été constatés : 

✓ les concentrations quantifiées en hydrocarbures étaient plus importantes, à minima d’un 
facteur 3 ; 

✓ les concentrations quantifiées en HAP en amont étaient plus importantes, d’un facteur 2. 
 

L’ensemble des composés métalliques a été quantifié dans des concentrations comparables 

entre 2014 et 2019. 
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5 Synthèse des résultats  
 

Les investigations réalisées entre 2014 et 2019, ont consistées en la réalisation de 17 sondages 

carottés de 1,0 à 3,0 mètres, qui ont mis en évidence les éléments suivants : 

✓ d’un point de vue géologique, l’existence de 4 zones présentant des horizons de remblais  

différents en fonction de l’âge de leur dépôt et de l’exploitation du terrain : 

▪ à l’est du site, la zone de l’ancien bassin de décantation, qui a fait l’objet de dépôt de 
remblais potentiellement issus du site ou d’apport, composés de débris de 
déconstruction, de mâchefers et localement de boues ; 

▪ la partie centrale du site, occupé par les écrus et composés principalement d’alluvions 

sablo-graveleuses et localement de remblais plus anciens en profondeur (mâchefers, 

boues) ; 

▪ la partie sud-ouest du site, qui ne présente pas de remblais d’origine anthropique ; 

▪ la partie nord-ouest du site, anciennement occupée par le blanchiment, qui présente 

majoritairement des remblais anciens de type mâchefers et scories, mélangés plus 

récemment à des débris de déconstruction ; 

✓ l’état environnemental des sols et des sédiments peut être synthétisés de la manière 

suivante, selon le zonage établi précédemment d’un point de vue lithologique : 

▪ la partie sud-ouest du site est exempte de contamination et n’appelle à aucune sujétion 
particulière ; 

▪ la partie centrale du site présente des anomalies diffuses mais non significatives en 

hydrocarbures, cuivre et mercure. Elle est localement non inerte en profondeur ; 

▪ la partie nord-ouest du site présente des anomalies diffuses et significatives en HAP et 

métaux lourds, notamment pour le plomb qui dépasse régulièrement les seuils de 

vigilance et d’alerte du HCSP. Les remblais impactés peuvent être considérés comme 

inertes ; 

▪ la zone à l’est du site a fait d’objet de dépôt de remblais, localement contaminés par 
des hydrocarbures et des métaux lourds, notamment pour le plomb qui dépasse 

ponctuellement les seuils de vigilance et d’alerte du HCSP. Les remblais impactés 
peuvent être considérés comme non inertes. 

 

Les résultats des investigations sur les sols peuvent être corrélés aux résultats sur les sédiments, 

avec une zone de contamination concomitante à l’est du site. 
 

Le plan de zonage des contraintes environnementales au droit des espaces verts est synthétisé 

sur la figure 7. 
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Figure 7 : Extrait de photographie aérienne du site et zonage des remblais (source Géoportail)   
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LEGENDE 

Zone des écrus et voiries (anomalies, remblais 

localement non inertes en profondeur) 

Zone de l’ancien bassin de décantation 
(contaminée, remblais non inertes) 

Zone non impactée 

Ancien blanchiment (zone impactée, remblais 

inertes) 
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6 Conclusions et préconisations 

 

6.1 Synthèse technique 

 

Dans le cadre de la requalification en espaces verts accessibles au public d’une partie de 

l’ancienne usine Sharp&Sons, sise rue Hoffet à Illzach (68), la société Brunschwig Frères a 

mandaté le bureau d’études EnvirEauSol afin de réaliser une étude de compatibilité, basée sur 

la réalisation d’investigations complémentaires sur les sols et les sédiments.  

 

L’objectif de l’étude est de consolider la connaissance de l’état environnemental des sols et des 
sédiments au droit du projet afin de prendre en compte les contraintes liées à la qualité des 

remblais et sédiments impactés par les anciennes activités industrielles ou par des apports de 

matériaux anthropiques.  
 

Les investigations du 6 au 9 décembre 2019 ont consisté en la réalisation de 9 sondages carottés 

de 1,0 à 3,0 mètres de profondeur et de 3 prélèvements de sédiments. Elles ont mis en évidence : 

✓ la coupe géologique suivante : 

▪ un revêtement en béton ou en enrobé sur une épaisseur d’environ 0,1 m, reconnu au 
droit des anciens bâtiments et anciennes voiries ; 

▪ de la terre végétale argileuse marron recoupée au droit de la future aire de jeux, sur 

une épaisseur variant de 0,1 à 0,3 m ; 

▪ des remblais recoupés au droit de tous les sondages, excepté au droit du sondage EV6, 

composés ; 

- d’alluvions sablo-graveleuses à limoneuses remaniées en partie est et centrale du 

site, mélangées à quelques briques et blocs de béton et localement à des 

mâchefers, sur une épaisseur variant de 0,6 à 1,4 m ;  

- de débris de déconstruction localement mélangés à des mâchefers et scories au en 

parties est et nord-ouest, sur une épaisseur variant entre 0,3 et 2,7 m ; 

- de boues en bordure de l’ancien bassin de décantation, sur une épaisseur de  
0,5 m ;  

▪ le terrain naturel, constitué ; 

- d’argiles en partie sud-ouest, sur une épaisseur de 0,7 m ; 

- d’alluvions limoneuses ou argileuses avec des sables et graviers, sur une épaisseur 
variant de 0,2 à 0,5 m ;  

✓ la présence de la nappe alluviale à plus de 3,0 m de profondeur : 

✓ concernant l’état des sols : 

▪ la partie sud-ouest du site est exempte de contamination et n’appelle à aucune sujétion 
particulière ; 

▪ la partie centrale du site présente des anomalies diffuses mais non significatives en 

hydrocarbures, cuivre et mercure. Elle est localement non inerte en profondeur ; 

▪ la partie nord-ouest du site présente des anomalies diffuses et significatives en HAP et 

métaux lourds, notamment pour le plomb qui dépasse régulièrement les seuils de 

vigilance et d’alerte du HCSP. Les remblais impactés peuvent être considérés comme 

inertes ;  
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▪ la zone à l’est du site a fait d’objet de dépôt de remblais, localement contaminés par 

des hydrocarbures et des métaux lourds, notamment pour le plomb qui dépasse 

ponctuellement les seuils de vigilance et d’alerte du HCSP. Les remblais impactés 

peuvent être considérés comme non inertes. 

✓ concernant l’état des sédiments : 

▪ l’absence de dégradation notable de la qualité des sédiments de la Dollerbaechlein de 

l’amont vers l’aval du site et l’absence de dépassement des seuils d’immersion S1 ;  

▪ des sédiments non inertes en aval hydraulique du site, en relation avec la présence de 

la zone de l’ancien de décantation.  
 

6.2 Préconisations 

 

Sur la base des résultats du diagnostic environnemental, le bureau d’étude EnvirEauSol 
préconise : 

✓ dans le cadre du dépôt du permis d’aménager, la réalisation d’un plan de gestion des risques 
sanitaires et des terres excavées ; 

✓ la conservation de la mémoire de la présente étude. 

 

6.3 Précautions d’utilisation 

 

Les conclusions et préconisations formulées dans le cadre de la présente étude ne restent 

valables qu’au droit des investigations réalisées et pour les usages considérés. Ces 
investigations ne donnent qu’un état des lieux ponctuel et ne permettent pas de lever la totalité 
des incertitudes quant aux milieux investigués. 

 

Il conviendra de réactualiser les résultats documentés dans le présent rapport à l’aide d’une 
étude complémentaire en cas de changement d’usage du site. 
 

Dans l’éventualité où des informations concernant la présence d’anciennes installations 

(démantelées, non visibles et non portées à notre connaissance lors de la réalisation des 

investigations) seraient apportées et confirmées, des investigations complémentaires devront 

être menées. 

 

Le bureau d’études EnvirEauSol se tient à votre disposition pour de plus amples renseignements 
et pour poursuivre sa mission dans le cadre de ce projet. 
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LIMITATIONS DU RAPPORT 
 

 

Le rapport, les conclusions et les éventuelles estimations rédigées par la société EnvirEauSol 

ont été établis au vu des informations qui lui ont été fournies, de l’état des connaissances 
techniques, scientifiques et de la règlementation à la date de la commande définitive des 

prestations à réaliser. 

 

La société EnvirEauSol ne pourra être tenue pour responsable si les informations transmises 

par le client, par les organismes consultés et/ou par tout autre intervenant sont erronées ou 

incomplètes. 

 

Le contenu du rapport a été établi et limité d’après les quantités et les objectifs tels que définis 

lors de la commande définitive des prestations à réaliser. 

 

Les observations et mesures disponibles sont établies en des points spécifiques,  implantés 

d’après les informations fournies et suivant les contraintes techniques du site. La société 

EnvirEauSol ne peut pas exclure des conditions différentes en d’autres points.   
 

Les éventuelles estimations (étendue, volume, tonnage, travaux et/ou coûts) sont effectuées sur 

la base des informations et des résultats disponibles et sont susceptibles d’être dépendantes 
d’informations pouvant devenir disponibles. Ces estimations peuvent par conséquent être 
sujettes à variation en dehors des limites citées précédemment. 

 

La société EnvirEauSol se dégage de toute responsabilité découlant de travaux réalisés sur la 

base d’informations ou d’interprétations erronées et ne pourra pas être tenue pour responsable 
des conséquences directes ou indirectes que des décisions ou interprétations erronées pourraient 

causer. 

 

 

DROITS D’AUTEUR 

 

© Ce rapport est la propriété d’EnvirEauSol. Seul le destinataire du présent rapport est autorisé 
à le reproduire ou l’utiliser selon les termes des conditions générales de ventes. 
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CLASSIFICATION DES PRESTATIONS D'ETUDES  
Etudes, assistance et contrôle (norme NF X 31 - 620 - 2) 

 

Les compétences en étude, assistance et contrôle se décomposent en : 

- offres globales de prestations : correspondant à des contextes de gestion fréquemment rencontrés. Ces offres 

globales restent modulables en fonction des besoins des clients et des spécificités du site à gérer 

-  offres de prestations élémentaires : correspondant à des compétences spécifiques, adaptés aux clients au 

fait des problématiques relatives aux sols pollués 
 

Tableau 1 : offres globales de prestations 

CODE OFFRES GLOBALES DE PRESTATIONS ET OBJECTIFS 

AMO 
Etudes 

Assistance à Maître d'Ouvrage en phase études. 

LEVE 
Levée de doute pour savoir si un site relève ou non de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols 

polluées 

INFOS 
Réalisation des études historiques, documentaires et de vulnérabilité afin d’élaborer un schéma 
conceptuel et, le cas échéant, un programme prévisionnel d’investigations. 

DIAG Mise en œuvre d’un programme d’investigations et interprétation des résultats 

PG Plan de gestion dans le cadre d'un projet de réhabilitation ou d'aménagement d'un site 

IEM Interprétation de l'Etat des Milieux 

SUIVI Surveillance Environnementale 

BQ Bilan quadriennal 

CONT 

Contrôles  

- de la mise en œuvre du programme d'investigations ou de surveillance ; 

- de la mise en œuvre des mesures de gestion. 
XPER Expertise dans le domaine des sites et sols pollués. 

VERIF Vérifications en vue d’évaluer le passif environnemental lors d’un projet d’acquisition d’une entreprise. 

Tableau 2 : offres de prestations élémentaires 

CODE OFFRES DES PRESTATIONS ELEMENTAIRES  

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES MILIEUX 

In
g

én
ie

ri
e
 

A100 Visite de site 

A110 Etudes historiques, documentaires et mémorielles 

A120 Etude de vulnérabilité des milieux 

A130 Elaboration d’un programme prévisionnel d’investigations 

In
v

es
ti

g
a

ti
o

n
s 

d
e 

te
rr

a
in

 

A200 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols 

A210 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux souterraines 

A220 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux superficielles et/ou sédiments 

A230 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol 

A240 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur l'air ambiant et les poussières atmosphériques 

A250 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les denrées alimentaires 

A260 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les terres excavées ou à excaver 

A270 Interprétation des résultats des investigations. 

EVALUATION DES IMPACTS SUR LES ENJEUX A PROTEGER 

A300 Analyse des enjeux sur les ressources en eaux 

A310 Analyse des enjeux sur les ressources environnementales 

A320 Analyses des enjeux sanitaires 

A330 Identification des différentes options de gestion possibles et réalisation d'un bilan coûts/avantages 

AUTRES COMPETENCES 

A400 Dossiers de restriction d’usage, de servitudes 
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DESCRIPTION DU CONTENU MINIMUM DES OFFRES GLOBALES DE PRESTATIONS 

Tableau 3: contenu minimum des offres globales 

CODE CONTENU MINIMUM DES OFFRES GLOBALES 

AMO 

* aide à la définition des moyens fonctionnels et techniques au regard des besoins du client concernant la gestion de dossier 

dans le domaine des sites et sols pollués 

* veille réglementaire et technique 

* la rédaction de cahier des charges 
* l’assistance au dépouillement des offres, en particulier, en précisant les forces et faiblesses des prestataires pour la 

rédaction des études, notamment de celui qu’il propose pour aider les donneurs d’ordre dans son choix ; 
* la revue technique des documents produits ; 

* accompagner à la communication auprès des acteurs concernés par le projet, … 

LEVE 
* réalisation d'une visite de site : A100 
* étude historique, documentaire et mémorielle : A110 

INFOS 

* réalisation d'une visite de site : A100 

* une étude historique, documentaire et mémorielle : A110 
* étude de vulnérabilité des milieux : A120 
* le cas échéant, l’élaboration d’un programme prévisionnel d'investigations : A130  

DIAG 

* en tant que de besoin les prestations de prélèvements, mesures, observations et/ ou analyses des milieux jugés pertinents 

(A200 à A260) 

* l’interprétation des résultats des investigations (A270) 

PG 

* Définir une stratégie de gestion de la pollution et à proposer 2 scénarios de gestion des milieux reconnus comme pollués. 

Chaque scénarios peut-être une combinaison d’un ou plusieurs éléments étudiés : des techniques de dépollution, des mesures 

constructives, de mesures de restrictions d’usage, d’un programme de surveillance de milieux 

* visite de site : A100 
* le cas échéant, l’actualisation des études A110 et A120 

* le cas échéant, une nouvelle prestation DIAG 
* le cas échéant, une analyse des enjeux sur les ressources en eau : A300 et/ou une analyse des enjeux sur      les ressources 

environnementales : A310 

* une analyse des enjeux sanitaires : A320 
* A330 : Identification des différentes options de gestion possibles et réalisation d’un bilan coût/avantages 

* un bilan coûts/ avantages : A330  

* le cas échéant, la prestation PCT si celle-ci est intégrée à la prestation PG 

IEM 

* une visite de site : A100 

* le cas échéant, l’actualisation des études A110 et A120 
* le cas échéant, une nouvelle prestation DIAG 
* une interprétation des résultats en utilisant les référentiels spécifiques de la démarche d’IEM, en leur absence une analyse 

des enjeux sanitaires (A320) est à mettre en œuvre 

* le cas échéant, une analyse des enjeux sur les ressources en eau : A300 et/ou une analyse des enjeux sur      les ressources 

environnementales : A310 

SUIVI 

* en tant que de besoin les prestations de prélèvements, mesures, observations et/ ou analyses des milieux jugés pertinents 

(A200 à A250) 

* l’interprétation des résultats des investigations (A270) 

* si nécessaire, la mise à jour de l’analyse des enjeux correspondant au suivi réalisé (A300 à A320) 

BQ 
* l’interprétation des résultats des investigations (A270) 

* la mise à jour de l’analyse des enjeux correspondant au suivi réalisé (A300 à A320) 

CONT 

* en tant que de besoin les prestations de prélèvements, mesures, observations et/ ou analyses des milieux jugés pertinents 

(A200 à A260) 

* l’interprétation des résultats des investigations (A270) 

* l’examen de la conformité, par rapport au programme prévisionnel d’investigations ou de surveillance et par rapport à l’état 
de l’art, des travaux réalisés par l’entreprise 

XPER 

* une visite de site : A100 

* la vérification de la mise à disposition de la totalité des livrables requis pour chaque prestation 

* l’organisation d’une réunion de cadrage initiale destinées à définir avec les parties prenantes le champ de l’expertise 

* une analyse critique des éléments fournis au regard des besoins du donneur d’ordre et des spécificités du site, d’autre part, 

des dispositions règlementaires, normatives et méthodologiques en vigueur au moment de la réalisation des études 

* l’organisation d’une réunion de clôture 

VERIF 

Phase 1 : 
* réalisation d'une visite de site : A100 

* une étude historique, documentaire et mémorielle : A110 
* étude de vulnérabilité des milieux : A120 
* une synthèse de l’étude et les recommandations associées et incluant, le cas échéant, l’élaboration d’un programme 

prévisionnel d'investigations : A130 

Phase 2 : 
* les prestations de prélèvements, mesures, observations et/ ou analyses des milieux jugés pertinents (A200 à A250) 

* l’interprétation des résultats des investigations (A270) 
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Annexe 1 : Plan de masse du projet d’aménagement et synthèse des investigations 
réalisées en 2014, 2 pages 

 

  



 

 

EnvirEauSol 
 

Siège Social 
9 rue de Nairobi 

67 150 ERSTEIn 

Tél : 03 90 00 21 64 

 

Client : 
 

Brunschwig Frères s/c ADC 

29 rue du Haut Koenisbourg 

68 590 Thannenkirch 

Dessiné par 
Plan de masse du projet d’aménagement et localisation des 

dépassements des valeurs de référence dans les sols 

Nom F.Schaffroth 
 

Objet : 
Evaluation environnementale  

Site Brunschwig Frères 

Rue Hoffet à Illzach (68) Date 31/01/2020 

N° Projet : 19.488 Echelle 1 : 1 500  Format : A3 Annexe 1a 

 

 

LEGENDE 

 

 

 

 

 

 

R : Remblais TN : Terrain Naturel 
 

Tableau présentant les composés quantifiés dans les sols  

en mg/kg MS avec une concentration supérieure aux 

valeurs de référence : 

 pour le fond géochimique  

 

pour les critères ISDI 

S1 (2,0 m) 
Sondage de reconnaissance 

(profondeur en m) 

S4 (2,0 m) 

S5 (2,0 m) 

S6 (2,0 m) 

S7 (2,0 m) 

S8 (2,0 m) 

S9 (2,0 m) 

S10 (2,0 m) 

S11 (2,0 m) 
S12 (2,0 m) 

S17 (4,0 m) 

ES4 

Echantillon (Lithologie) dépassement  

ES4/0,6-0,9 (R) 
HC, HAP, Cr, Cu, 

Hg, Pb, Zn 

 

ES5 

Echantillon 

(Lithologie) 
dépassement  

ES5/0,0-0,7 (R) Cu, Hg, Pb, Zn 

 ES6 

Echantillon (Lithologie) dépassement  

ES6/0,2-0,7 (R) Cr ES7 

Echantillon (Lithologie) dépassement  

ES7/0,8-1,2 (R) Cu, Ni, Zn ES9 

Echantillon (Lithologie) dépassement  

ES9/0,0-0,6 (R) As, Zn 

ES10 

Echantillon (Lithologie) dépassement  

ES10/0,0-0,5 (R) Cu 

ES12 

Echantillon (Lithologie) dépassement  

ES12/0,8-1,7 (R) 
HC, Cd, Cr, Cu, Hg, 

Sb, Pb, Zn, PCB, COT 

ES12/1,7-2,0 (TN) Hg 

 

ES12 

Echantillon (Lithologie) dépassement  

ES12/0,8-1,7 (R) 
HC, Cd, Cr, Cu, Hg, 

Pb, Sb ,Zn, PCB, COT 

ES12/1,7-2,0 (TN) Hg 

 

ES8 

Echantillon (Lithologie) dépassement  

ES8/0,0-0,6 (R) 
HC, HAP, As, Cd, 

Cu, Hg, Pb, Zn 

ES8/0,6-1,0 (R) As, Cu 

 
ES11 

Echantillon 

(Lithologie) 
dépassement  

ES11/0,9-1,5 (R) Cu, Hg 

 

N 

S 

E O 



 

 

ESED/1 (mg/kg) 

Hydrocarbures C10-C40 930 

Arsenic 15 

Cadmium 1,0 

Chrome 64 

Cuivre 60 

Mercure 0,31 

Nickel 32 

Plomb 67 

Zinc 229 

HAP 1,55 

ESED/3 (mg/kg) 

Hydrocarbures C10-C40 970 

Arsenic 13 

Cadmium 1,9 

Chrome 67 

Cuivre 65 

Mercure 0,28 

Nickel 37 

Plomb 76 

Zinc 270 

HAP 7,13 

ESED/2 (mg/kg) 

Hydrocarbures C10-C40 1300 

Arsenic 12 

Cadmium 1,0 

Chrome 71 

Cuivre 67 

Mercure 0,35 

Nickel 36 

Plomb 72 

Zinc 253 

HAP 2,34 

EnvirEauSol 
 

Siège Social 
9 rue de Nairobi 

67 150 ERSTEIn 

Tél : 03 90 00 21 64 

 

Client : 
 

Brunschwig Frères s/c ADC 

29 rue du Haut Koenisbourg 

68 590 Thannenkirch 

Dessiné par 
Plan de masse du site avec représentation des des concentrations 

dans les sédiments 

Nom F.Schaffroth 
 

Objet : 
 

Evaluation environnementale  

Site Brunschwig Frères 

Rue Hoffet à Illzach (68) 
Date 31/01/2020 

N° Projet : 19.488 Echelle : 1 : 1 500  Format : A3 Annexe 1b 

 

LEGENDE 

 

Point de prélèvement de sédiments 

SED1 

SED3 

SED2 

SED1 

Tableau présentant les concentrations dans les  

sédiments 

ESED/1 (mg/kg) 

Hydrocarbures C10-C40 930 

Arsenic 15 

Cadmium 1,0 

Chrome 64 

Cuivre 60 

Mercure 0,31 

Nickel 32 

Plomb 67 

Zinc 229 

Somme HAP 1,55 

 

N 

S 

E O 
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1 Méthodologie de prélèvements 

 

1.1 Méthodologie de prélèvements des sols 

 

Les prélèvements ont été réalisés selon la norme en vigueur. Toutes les mesures prises sur le 

site (nature, aspect, couleur, dureté, indice organoleptique, arrivée d’eau éventuelle), ainsi que 
le relevé des profils géologiques, sont consignés en annexe 3. 

 

Afin d’obtenir une coupe précise, ainsi que des échantillons non remaniés et représentatifs, les 
sondages ont été réalisés au carottier battu, en utilisant un marteau burineur. Les carottiers 

utilisés, d’une longueur de 1,0 m chacun, ont des diamètres de 50 et 60 mm. Le matériel de 

sondage a été décontaminé et nettoyé à l'acétone et à l'eau entre chaque passe et entre chaque 

sondage. 

 

Les terres ont été prélevées directement dans les carottiers, immédiatement après leur extraction 

retirés du sol. Le premier centimètre (ayant été en contact avec les parois du trou de sondage) 

a été enlevé sur toute la longueur du carottier. 

 

Les échantillons de sols ont été prélevés à raison d'un échantillon par mètre au minimum, en 

fonction des caractéristiques lithologiques rencontrées et des observations organoleptiques, et 

conditionnés dans des bocaux en verre adaptés  fournis par le laboratoire d’analyse. 
 

Les matériaux extraits du sol lors des carottages ont été utilisés pour reboucher les trous de 

sondages, après avoir relevé les caractéristiques organoleptiques, prélevé les échantillons, et 

relevé le niveau d’eau éventuel dans le sondage. A noter que les matériaux présentant des 
indices organoleptiques sont replacés dans les trous des carottages dont ils sont issus. Les trous 

réalisés dans les zones recouvertes de béton ou d’enrobé ont été soigneusement rebouchés par 
un coulis de ciment. 

 

La présence potentielle de composés volatils a été vérifiée par la réalisation de mesures in situ 

semi-quantitatives au moyen d’un détecteur à photo-ionisation (PID). La mesure est effectuée 

à l’intérieur des bocaux de prélèvements et est donnée en ppm, en équivalent isobutylène. 
 

Les résultats de ces mesures in situ sont reportés dans les protocoles de prélèvements. 

 

Les échantillons, conservés au frais et à l’abri de la lumière dans une glacière réfrigérée, ont 
réceptionnés par le laboratoire moins de 48 heures après leur prélèvement. 

 

Les analyses physico-chimiques ont été réalisées par le laboratoire EUROFINS Environnement, 

qui possède une accréditation COFRAC. 
 

1.2 Méthodologie de prélèvements des sédiments 

 

Toutes les mesures prises sur le site (nature, aspect, couleur, dureté, indice organoleptique) sont 

consignées dans un protocole de prélèvement reporté en annexe 5. 

 

Les prélèvements de sédiments seront réalisés suivant les normes en vigueur, à l’aide d’outils 

spécifiques adaptés à la problématique ou aux caractéristiques du dépôt sédimentaire 

investigué. Les échantillons de sédiments prélevés sont ponctuels. Les caractéristiques : 
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coloration, turbidité et odeur, ainsi que toutes les mesures et données rassemblées sur place, 

seront consignées dans des « protocoles pour le prélèvement de sédiments ». 

 

Les prélèvements seront réalisés de l’aval vers l’amont hydraulique afin d’éviter toute 
contamination croisée. 

 

Les échantillons, conservés au frais et à l’abri de la lumière dans une glacière réfrigérée, ont 

réceptionnés par le laboratoire moins de 48 heures après leur prélèvement. 

 

Les analyses physico-chimiques ont été réalisées par le laboratoire EUROFINS Environnement, 

qui possède une accréditation COFRAC. 
 

2 Nivellement des points de prélèvement 

 
Les points de prélèvements ont été relevés à l’aide d’un GPS (de type Leica) avec une précision 
centimétrique dans le système de coordonnées Lambert Conique Conforme  et en NGF (Z). Les 

points de sondage à l’intérieur du bâtiment ont été nivelés en cote locale à l’aide d’une lunette 
de nivellement. Ces relevés sont reportés sur les protocoles de prélèvement. 

 

3 Valeurs de référence  
 

3.1 Valeurs de  référence pour les sols 

 
Les valeurs de référence pour les sols citées sont celles définies par la méthodologie pour la 

gestion des sites et sols potentiellement pollués. 
 

La méthodologie préconise de comparer les concentrations mesurées dans les sols : 

1 soit à l’état initial de l’environnement (installations classées) ; 

2 soit à l’état des milieux voisins du site ; 

3 soit à des valeurs calculées par une étude de risques. 
 

Dans le cadre de la présente étude, les résultats seront comparés à une valeur de référence qui 

correspond à l’état initial supposé de l’environnement ou au fond géochimique local. 
 

Les valeurs de référence retenues pour les sols sont consignées dans le tableau A. 
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Tableau A : Valeurs de référence en fonction de la nature et de l’origine de la substance 

Substances 
Origine des 
substances 

Valeurs de référence 

HC C5-C10 Anthropique LQI 1 mg/kg MS 

HC C10-C40 Anthropique LQI 15 mg/kg MS 

BTEX Anthropique LQI 0,05 mg/kg MS par paramètre 

HAP 
Fond géochimique 

et/ou anthropique 

Teneurs naturelles dans les 

sols, concentrations 

ubiquitaires : Ineris1 

1 mg/kg MS pour la somme des 16 HAP 

de l’EPA 

PCB anthropique LQI 0,01 mg/kg MS par paramètre 

COHV anthropique LQI Entre 0,02 et 0,2 selon les composés 

ML 
Fond géochimique 

et/ou anthropique 

Gamme de Valeurs 

Couramment Observées 

(VCO) dans les sols 

« ordinaires » de toutes 

granulométries - « Base des 

données relative à la qualité 

des sols » – INRA-

ASPITET 

1,0 à 25,0 mg/kg MS pour l'arsenic 

0,05 à 0,45 mg/kg MS pour le cadmium 

10 à 90 mg/kg MS pour le chrome 

2 à 20 mg/kg MS pour le cuivre 

2 à 60 mg/kg MS pour le nickel 

9 à 50 mg/kg MS pour le plomb 

10 à 100 mg/kg MS pour le zinc 

0,02 à 0,10 mg/kg MS pour le mercure 

ATSDR 

Guide méthodologique de 

gestion des sites et sols 

pollués, 2017 

5,0 mg/kg MS pour le molybdène 

 

0,70 mg/kg MS pour le sélénium 

LQI : Limite de quantification inférieure du laboratoire 

 1  Les concentrations ubiquitaires sont mesurées sur des sites éloignés de toute source de pollution 

 

Les valeurs de référence citées permettront de définir l’existence d’une contamination des sols. 
 

Dans le cadre d’un projet de requalification et afin de caractériser les déblais qui seront générés 
lors cet aménagement, les résultats d’analyses seront également comparés aux valeurs 
réglementaires d'acceptation des déchets en Installation de Stockage de Déchets Inertes (valeurs 

extraites de l’Arrêté ministériel du 12 décembre 2014, fixant les valeurs limites à respecter pour 
qu’un déchet soit admissible dans une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI)). 
 

3.1 Valeurs de référence pour les sédiments 
 

Dans le cadre de la gestion des sédiments, les résultats des analyses ont été comparés : 

1 aux seuils d’immersion S1 de l’Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre 
en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface de sédiments extraits 
de cours d’eau. Le dépassement de ces seuils appelle à l’élaboration d’une étude 
d’incidence lors de l’opération ; 

2 aux valeurs réglementaires d'acceptation des déchets en Installation de Stockage de 

Déchets Inertes (valeurs extraites de l’Arrêté ministériel du 12 décembre 2014, 
fixant les valeurs limites à respecter pour qu’un déchet soit admissible dans une 

Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI)). 
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Annexe 3 : Protocoles de prélèvement de sols, 10 pages 

 

 

  



Lithologie

Rv : Revêtement

R : Remblais

TN : Terrain naturel

A : Alluvions

AR : Alluvions remaniées

Système de coordonnées

CC48 Lambert II Etendu

Echantillon analysé

Arrivée d'eau

 

Les prélèvements sont réalisés conformément aux normes ISO 10 381-3 et NFX 31-620

LEGENDE

Niveau d'eau en fin de forage

Horizon saturé



Conformément aux normes NF ISO 10 381 -3

et NFX 31-620

Projet : 19.488

Client : Brunschwig Frères

Site : Kingersheim (68) Localisation : Date de réalisation : 

Responsable : F. Schaffroth 06/12/2019

Type de forage : Carottage battu 60-50 mm Horaires :

Nivellement Coordonnées CC48 (m) 11h15-11h30

(NGF) :      + 231,6 2 025 256 Envoi des échantillons au laboratoire :

Echelle : 1/25 7 185 698 09/12/2019
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230,3 1,3

R 

Alluvions sablo-graveleuses 

remaniées, blocs, quelques 

briques

Gris à marron, sec, sans indice V1/0,0-1,3 0,0

229,8 1,8

R Limons tourbeux et boues Marron à blanc, sec, sans indice V1/1,3-1,8 0,0

229,6 2,0
TN Limons sableux Marron, sec, sans indice V1/1,8-2,0 0,0

Remarques : aucune arrivée d'eau en cours de forage

Le long de la Dollerbachlein, 

extrémité est

Sondage EV1

X :

Y : 



Conformément aux normes NF ISO 10 381 -3

et NFX 31-620

Projet : 19.488

Client : Brunschwig Frères

Site : Kingersheim (68) Localisation : Date de réalisation : 

Responsable : F. Schaffroth 06/12/2019

Type de forage : Carottage battu 60-50 mm Horaires :

Nivellement Coordonnées CC48 (m) 10h40-11h00

(NGF) :      + 231,7 2 025 242 Envoi des échantillons au laboratoire :

Echelle : 1/25 7 185 692 09/12/2019
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(p
p

m
) 

231,1 0,6

R 

Alluvions sablo-graveleuses à 

limoneuses remaniées, blocs, 

quelques briques

Gris à marron, sec, sans indice V2/0,0-0,6 0,0

230,0 1,7

R Limons noirs, briques, béton Gris à noir, sec, sans indice V2/0,6-1,7 0,0

229,7 2,0

TN Limons sableux loessiques Beige, sec, sans indice V2/1,7-2,0 0,0

Remarques : aucune arrivée d'eau en cours de forage

Sondage EV2

Le long de la Dollerbachlein, 

côté est

X :

Y : 



Conformément aux normes NF ISO 10 381 -3

et NFX 31-620

Projet : 19.488

Client : Brunschwig Frères

Site : Kingersheim (68) Localisation : Date de réalisation : 

Responsable : F. Schaffroth 06/12/2019

Type de forage : Carottage battu 60-50 mm Horaires :

Nivellement Coordonnées CC48 (m) 11h15-11h45

(NGF) :      + 231,5 2 025 227 Envoi des échantillons au laboratoire :

Echelle : 1/25 7 185 666 09/12/2019
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(p
p

m
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231,0 0,5

R Argiles, limons, graviers, briques Gris à marron, sec, sans indice V3/0,0-0,5 0,0

228,8 2,7

R 
Limons noirs, scories, briques, 

béton
Gris à noir, sec, sans indice V3/0,5-2,7 0,0

228,5 3,0

TN
Argile à alluvions sableuses et 

sablo-graveleuses 
Marron à ocre, sec, sans indice V3/2,7-3,0 0,0

Remarques : aucune arrivée d'eau en cours de forage

Sondage EV3

Le long de la Dollerbachlein, 

au centre côté est

X :

Y : 



Conformément aux normes NF ISO 10 381 -3

et NFX 31-620

Projet : 19.488

Client : Brunschwig Frères

Site : Kingersheim (68) Localisation : Date de réalisation : 

Responsable : F. Schaffroth 06/12/2019

Type de forage : Carottage battu 60-50 mm Horaires :

Nivellement Coordonnées CC48 (m) 12h15-12h30

(NGF) :      + 231,2 2 025 183 Envoi des échantillons au laboratoire :

Echelle : 1/25 7 185 649 09/12/2019
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231,1 0,1 Rv Béton -

230,7 0,5

R 
Alluvion sablo-graveleuses 

remaniées
Gris, sec, sans indice V4/0,1-0,5 0,0

229,7 1,5

R 

Alluvion sablo-graveleuses 

remaniées, limons noirs et 

briques

Beige, sec, sans indice V4/0,5-1,5 0,0

229,2 2,0

TN
Argile limoneuse à sableuse et 

graveleuse
Beige, sec, sans indice V4/1,5-2,0 0,0

Remarques : aucune arrivée d'eau en cours de forage

Sondage EV4

Le long de la Dollerbachlein, 

au centre côté ouest

X :

Y : 



Conformément aux normes NF ISO 10 381 -3

et NFX 31-620

Projet : 19.488

Client : Brunschwig Frères

Site : Kingersheim (68) Localisation : Date de réalisation : 

Responsable : F. Schaffroth 06/12/2019

Type de forage : Carottage battu 60-50 mm Horaires :

Nivellement Coordonnées CC48 (m) 11h45-12h15

(NGF) :      + 231,4 2 025 154 Envoi des échantillons au laboratoire :

Echelle : 1/25 7 185 633 09/12/2019
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231,3 0,1 Rv Enrobé -

229,9 1,5

R 
Alluvion sablo-graveleuses 

remaniées, briques
Marron, sec, sans indice V5/0,1-1,5 0,0

229,4 2,0

TN Limons sableux à tourbeux Marron à noir, humide, sans indice V5/1,5-2,0 0,0

Remarques : aucune arrivée d'eau en cours de forage

Sondage EV5

Le long de la Dollerbachlein, 

côté ouest

X :

Y : 



Conformément aux normes NF ISO 10 381 -3

et NFX 31-620

Projet : 19.488

Client : Brunschwig Frères

Site : Kingersheim (68) Localisation : Date de réalisation : 

Responsable : F. Schaffroth 06/12/2019

Type de forage : Carottage battu 60-50 mm Horaires :

Nivellement Coordonnées CC48 (m) 14h30-15h00

(NGF) :      + 230,7 2 025 118 Envoi des échantillons au laboratoire :

Echelle : 1/25 7 185 628 09/12/2019
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230,0 0,7

TN Argile Marron, sec, sans indice V6/0,0-0,7 0,0

229,7 1,0

TN Limons argileux Vert à marron, humide, sans indice V6/0,7-1,0 0,0

Remarques : aucune arrivée d'eau en cours de forage

Sondage EV6

Le long de la Dollerbachlein, 

côté ouest

X :

Y : 



Conformément aux normes NF ISO 10 381 -3

et NFX 31-620

Projet : 19.488

Client : Brunschwig Frères

Site : Kingersheim (68) Localisation : Date de réalisation : 

Responsable : F. Schaffroth 06/12/2019

Type de forage : Carottage battu 60-50 mm Horaires :

Nivellement Coordonnées CC48 (m) 14h15-14h30

(NGF) :      + 231,3 2 025 101 Envoi des échantillons au laboratoire :

Echelle : 1/25 7 185 635 09/12/2019
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231,2 0,1 R Terre végétale Marron, sec, sans indice

230,1 1,2

R Limons, blocs, béton, briques Rouge à noir, sec, sans indice V7/0,1-1,2 0,0

229,5 1,8

R Graviers, blocs, limons, argile Marron, sec, sans indice V7/1,2-1,8 0,0

229,3 2,0
TN Limons sableux Gris à vert, humide, sans indice V7/1,8-2,0 0,0

Remarques : aucune arrivée d'eau en cours de forage

Sondage EV7

Au droit de la future aire de 

jeux, côté sud

X :

Y : 



Conformément aux normes NF ISO 10 381 -3

et NFX 31-620

Projet : 19.488

Client : Brunschwig Frères

Site : Kingersheim (68) Localisation : Date de réalisation : 

Responsable : F. Schaffroth 06/12/2019

Type de forage : Carottage battu 60-50 mm Horaires :

Nivellement Coordonnées CC48 (m) 14h00-14h15

(NGF) :      + 231,3 2 025 094 Envoi des échantillons au laboratoire :

Echelle : 1/25 7 185 663 09/12/2019

A
lt

it
u

d
e

 (
m

)

P
ro

fo
n

d
e

u
r 

(m
)

S
tr

a
ti

g
ra

p
h

ie

L
it

h
o

lo
g

ie

C
a

ra
c

té
ri

s
ti

q
u

e
s

 

o
rg

a
n

o
le

p
ti

q
u

e
s

 

E
c

h
a

n
ti

ll
o

n
s

N
iv

e
a

u
 d

'e
a

u

 M
e

s
u

re
s

 P
ID

 

(p
p

m
) 

231,0 0,3

R Terre végétale argileuse Marron, sec, sans indice V8/0,0-0,3 0,0

230,7 0,6

R Limons, blocs, béton, briques Rouge à noir, sec, sans indice V8/0,3-0,6 0,0

230,3 1,0

R 
Limons sablo-argileux, quelques 

graviers
Marron à beige, sec, sans indice V8/0,6-1,0 0,0

Remarques : aucune arrivée d'eau en cours de forage

Sondage EV8

Au droit de la future aire de 

jeux, au milieu

X :

Y : 



Conformément aux normes NF ISO 10 381 -3

et NFX 31-620

Projet : 19.488

Client : Brunschwig Frères

Site : Kingersheim (68) Localisation : Date de réalisation : 

Responsable : F. Schaffroth 06/12/2019

Type de forage : Carottage battu 60-50 mm Horaires :

Nivellement Coordonnées CC48 (m) 13h30-14h00

(NGF) :      + 231,5 2 025 085 Envoi des échantillons au laboratoire :

Echelle : 1/25 7 185 680 09/12/2019
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230,7 0,8

R 
Argile, limons, blocs, béton, 

briques, scories
Rouge à noir, sec, sans indice EV9/0,0-0,8 0,0

230,5 1,0
R Limons sableux Marron, sec, sans indice EV9/0,8-1,0 0,0

Remarques : aucune arrivée d'eau en cours de forage

Sondage EV9

Au droit de la future aire de 

jeux, côté nord

X :

Y : 



 
 

 

19.488 – Espaces verts   Brunschwig Frères  

Missions A200 et A220  Kingersheim (68) 

 
 
Siège social – Agence Alsace 
9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN 

 

 

 

Annexe 4 : Résultats des analyses de sol, 1 rapport Eurofins n° AR-19-LK-249028-01, 

32 pages 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

ENVIREAUSOL

 Frédéric SCHAFFROTH
Parc d'activité du pays d'Erstein

9 rue de Nairobi

67150 ERSTEIN

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

Coordinateur de Projets Clients : Gilles Lacroix / GillesLacroix@eurofins.com / +333 88 02 86 97

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) EV1/0,0-1,3

002  Sol (SOL) EV1/1,3-1,8

003  Sol (SOL) EV2/0,0-0,6

004  Sol (SOL) EV2/0,6-1,7

005  Sol (SOL) EV2/1,7-2,0

006  Sol (SOL) EV3/0,0-0,5

007  Sol (SOL) EV3/0,5-2,7

008  Sol (SOL) EV4/0,1-0,5

009  Sol (SOL) EV4/0,5-1,5

010  Sol (SOL) EV4/1,5-2,0

011  Sol (SOL) EV5/0,05-1,5

012  Sol (SOL) EV5/1,5-2,0

013  Sol (SOL) EV6/0,0-0,7

014  Sol (SOL) EV7/0,1-1,2

015  Sol (SOL) EV7/1,2-1,7

016  Sol (SOL) EV8/0,0-0,3

017  Sol (SOL) EV8/0,3-0,6

018  Sol (SOL) EV8/0,6-1,0

019  Sol (SOL) EV9/0,0-0,8

020  Sol (SOL) EV9/0,8-1,0

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : EV1/0,0-1,3 EV1/1,3-1,8 EV2/1,7-2,0EV2/0,0-0,6 EV2/0,6-1,7 EV3/0,0-0,5

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 

Date de début d'analyse : 10/12/2019 12/12/201912/12/2019 12/12/201910/12/2019 12/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *90.0 75.5 85.4 85.0 78.1 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 89.9 

 *  *  *  *  *15.9 12.8 22.6 43.1 36.7 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 2.77 

Indices de pollution

 *  *9800   12700  mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 * - 

 *  *1.20   2.02  mg/kg M.S.LS863 : Antimoine (Sb)  

 *  *  *  *  *10.4 24.6 16.7 22.1 15.6 mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  * 16.8 

 *  *156   216  mg/kg M.S.LS866 : Baryum (Ba)  

 *  *  *  *  *<0.40 55.8 0.97 <0.46 0.41 mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  * 1.58 

 *  *  *  *  *27.6 4790 40.6 34.1 42.6 mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  * 38.4 

 *  *  *  *  *19.0 1130 49.7 27.8 23.6 mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  * 60.4 

 *  *<1.00   <1.14  mg/kg M.S.LS880 : Molybdène (Mo)  

 *  *  *  *  *21.4 19.9 29.8 28.6 23.0 mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  * 31.7 

 *  *  *  *  *28.5 429 79.7 54.9 32.9 mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  * 103 

<1.00   <1.14  mg/kg M.S.LS885 : Sélénium (Se)  

 *  *  *  *  *80.8 5590 167 167 65.4 mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  * 201 

 *  *  *  *  *<0.10 1.08 1.29 0.34 0.11 mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  * 0.56 

Hydrocarbures totaux
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : EV1/0,0-1,3 EV1/1,3-1,8 EV2/1,7-2,0EV2/0,0-0,6 EV2/0,6-1,7 EV3/0,0-0,5

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 

Date de début d'analyse : 10/12/2019 12/12/201912/12/2019 12/12/201910/12/2019 12/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *32.1 788 130 363 49.0  * 61.1 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 0.21 5.99 9.06 1.16 1.50 10.7 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 3.97 70.6 15.1 8.46 5.36 9.94 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 13.0 411 36.5 86.6 16.3 20.0 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 14.9 301 69.2 267 25.8 20.3 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *<0.05 0.078 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  * 0.11 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 0.65 0.11 <0.05 0.16 mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  * 0.15 

 *  *  *  *  *<0.05 0.8 0.28 <0.05 0.13 mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  * 0.21 

 *  *  *  *  *<0.05 0.36 0.14 <0.05 0.092 mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  * 0.13 

 *  *  *  *  *<0.05 0.6 0.18 <0.05 0.15 mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  * 0.24 

 *  *  *  *  *<0.05 0.79 0.16 <0.05 0.12 mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  * 0.39 

 *  *  *  *  *<0.05 0.24 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  * 0.13 

 *  *  *  *  *<0.05 0.12 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  * 0.052 

 *  *  *  *  *<0.05 0.085 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 0.25 0.062 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  * 0.09 

 *  *  *  *  *0.051 0.99 0.32 <0.05 0.19 mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  * 0.17 

 *  *  *  *  *<0.05 0.77 0.24 <0.05 0.16 mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  * 0.38 

 *  *  *  *  *<0.05 0.25 0.11 <0.05 <0.051 mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  * 0.12 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : EV1/0,0-1,3 EV1/1,3-1,8 EV2/1,7-2,0EV2/0,0-0,6 EV2/0,6-1,7 EV3/0,0-0,5

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 

Date de début d'analyse : 10/12/2019 12/12/201912/12/2019 12/12/201910/12/2019 12/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *<0.05 0.47 0.17 <0.05 0.082 mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  * 0.26 

 *  *  *  *  *<0.05 0.55 0.14 <0.05 0.078 mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  * 0.29 

0.051 7.0 1.9 <0.05 1.2 mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP 2.7 

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *<0.01   <0.01  mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  

 *  *<0.01   <0.01  mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  

 *  *<0.01   <0.01  mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  

 *  *<0.01   <0.01  mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  

 *  *<0.01   <0.01  mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  

 *  *<0.01   <0.01  mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  

 *  *<0.01   <0.01  mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  

<0.010   <0.010  mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7)  

Composés Volatils

LS9AP : Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10)
C5 - C8 inclus mg/kg M.S. <1.00   <1.00   

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S. <1.00   <1.00   

Somme C5 - C10 mg/kg M.S. <1.00   <1.00   

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LS0Y1 : Dichlorométhane  

 *  *<0.02   <0.02  mg/kg M.S.LS0XT : Chlorure de vinyle  

 *  *<0.10   <0.10  mg/kg M.S.LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  

 *  *<0.10   <0.10  mg/kg M.S.LS0YQ : 

Trans-1,2-dichloroéthylène
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : EV1/0,0-1,3 EV1/1,3-1,8 EV2/1,7-2,0EV2/0,0-0,6 EV2/0,6-1,7 EV3/0,0-0,5

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 

Date de début d'analyse : 10/12/2019 12/12/201912/12/2019 12/12/201910/12/2019 12/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C

Composés Volatils

 *  *<0.10   <0.10  mg/kg M.S.LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  

 *  *<0.02   <0.02  mg/kg M.S.LS0YS : Chloroforme  

 *  *<0.02   <0.02  mg/kg M.S.LS0Y2 : Tetrachlorométhane  

 *  *<0.10   <0.10  mg/kg M.S.LS0YN : 1,1-Dichloroéthane  

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LS0XY : 1,2-Dichloroéthane  

 *  *<0.10   <0.10  mg/kg M.S.LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane  

 *  *<0.20   <0.20  mg/kg M.S.LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LS0Y0 : Trichloroéthylène  

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LS0XZ : Tetrachloroéthylène  

 *  *<0.20   <0.20  mg/kg M.S.LS0Z1 : Bromochlorométhane  

 *  *<0.20   <0.20  mg/kg M.S.LS0Z0 : Dibromométhane  

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LS0XX : 1,2-Dibromoéthane  

 *  *<0.20   <0.20  mg/kg M.S.LS0YY : Bromoforme 

(tribromométhane)

 

 *  *<0.20   <0.20  mg/kg M.S.LS0Z2 : Bromodichlorométhane  

 *  *<0.20   <0.20  mg/kg M.S.LS0Z3 : Dibromochlorométhane  

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

<0.0500   <0.0500  mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : EV1/0,0-1,3 EV1/1,3-1,8 EV2/1,7-2,0EV2/0,0-0,6 EV2/0,6-1,7 EV3/0,0-0,5

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 

Date de début d'analyse : 10/12/2019 12/12/201912/12/2019 12/12/201910/12/2019 12/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  *  *Fait   Fait   

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  *  *<0.1   11.4   

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  *  *950   950   

Masse g  *  *114.5   95.00   

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  *  *9.2   10.5   

Température de mesure du pH °C 20   19   

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm  *  *174   784   

Température de mesure de la conductivité °C 19.9   19.4   

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  *  *<2000   11300   

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  *  *<0.2   1.1   

Indices de pollution sur éluat

 *  *60   140  mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 

 *  *12.9   55.3  mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  

 *  *6.74   14.0  mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  

 *  *351   169  mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 *  *<0.50   <0.50  mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : EV1/0,0-1,3 EV1/1,3-1,8 EV2/1,7-2,0EV2/0,0-0,6 EV2/0,6-1,7 EV3/0,0-0,5

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 

Date de début d'analyse : 10/12/2019 12/12/201912/12/2019 12/12/201910/12/2019 12/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C

Métaux sur éluat

 *  *<0.20   0.35  mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

 *  *0.36   0.40  mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 *  *<0.10   0.49  mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 *  *<0.20   0.25  mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 *  *0.063   0.415  mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

 

 *  *<0.10   <0.10  mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

 *  *<0.10   <0.10  mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 *  *<0.20   <0.20  mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 *  *<0.001   <0.001  mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

 *  *0.009   0.006  mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 *  *<0.002   <0.002  mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 *  *<0.01   0.4  mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : EV3/0,5-2,7 EV4/0,1-0,5 EV5/0,05-1,5EV4/0,5-1,5 EV4/1,5-2,0 EV5/1,5-2,0

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 

Date de début d'analyse : 10/12/2019 10/12/201912/12/2019 10/12/201912/12/2019 12/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *88.0 92.7 91.4 75.7 87.4 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 88.5 

 *  *  *  *  *40.2 71.6 49.6 18.0 41.6 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 20.5 

Indices de pollution

 *  *  *195000  32600  13100 mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *3.80  3.78  1.40 mg/kg M.S.LS863 : Antimoine (Sb)  

 *  *  *  *  *21.1 21.7 21.5 14.1 14.0 mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  * 16.6 

 *  *  *295  171  139 mg/kg M.S.LS866 : Baryum (Ba)  

 *  *  *  *  *0.76 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  * 0.41 

 *  *  *  *  *31.8 99.4 56.9 41.8 36.2 mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  * 39.6 

 *  *  *  *  *78.1 20.8 45.2 16.7 73.3 mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  * 144 

 *  *  *3.58  <1.00  <1.00 mg/kg M.S.LS880 : Molybdène (Mo)  

 *  *  *  *  *63.2 59.3 35.9 29.2 29.2 mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  * 33.0 

 *  *  *  *  *64.2 16.1 62.5 25.4 38.0 mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  * 40.8 

<1.00  <1.00  <1.00 mg/kg M.S.LS885 : Sélénium (Se)  

 *  *  *  *  *163 44.1 74.0 57.9 61.4 mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  * 67.1 

 *  *  *  *  *0.23 <0.10 0.15 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  * 0.23 

Hydrocarbures totaux
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : EV3/0,5-2,7 EV4/0,1-0,5 EV5/0,05-1,5EV4/0,5-1,5 EV4/1,5-2,0 EV5/1,5-2,0

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 

Date de début d'analyse : 10/12/2019 10/12/201912/12/2019 10/12/201912/12/2019 12/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *148 39.2 34.1 <15.0 60.2  * 52.1 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 27.5 6.26 4.11 <4.00 6.96 3.73 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 33.5 13.0 8.68 <4.00 5.90 7.24 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 48.8 15.7 12.0 <4.00 16.6 19.7 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 37.8 4.31 9.27 <4.00 30.7 21.5 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *0.62 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  * <0.05 

 *  *  *  *  *0.38 <0.05 0.071 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *0.21 <0.05 0.051 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *0.15 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *  *0.19 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  * <0.05 

 *  *  *  *  *0.079 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *  *0.12 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  * <0.05 

 *  *  *  *  *0.099 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *  *0.17 <0.05 0.055 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  * <0.05 

 *  *  *  *  *0.15 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  * <0.05 

 *  *  *  *  *0.057 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  * <0.05 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : EV3/0,5-2,7 EV4/0,1-0,5 EV5/0,05-1,5EV4/0,5-1,5 EV4/1,5-2,0 EV5/1,5-2,0

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 

Date de début d'analyse : 10/12/2019 10/12/201912/12/2019 10/12/201912/12/2019 12/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *0.092 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *0.073 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  * <0.05 

2.4 <0.05 0.18 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *  *<0.01  <0.01  <0.01 mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  

 *  *  *<0.01  <0.01  <0.01 mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  

 *  *  *<0.01  <0.01  <0.01 mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  

 *  *  *<0.01  <0.01  <0.01 mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  

 *  *  *<0.01  <0.01  <0.01 mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  

 *  *  *<0.01  <0.01  <0.01 mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  

 *  *  *<0.01  <0.01  <0.01 mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  

<0.010  <0.010  <0.010 mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7)  

Composés Volatils

LS9AP : Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10)
C5 - C8 inclus mg/kg M.S. 1.1  <1.00  <1.00  

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S. 1.6  <1.00  <1.00  

Somme C5 - C10 mg/kg M.S. 2.7  <1.00  <1.00  

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg M.S.LS0Y1 : Dichlorométhane  

 *  *  *<0.02  <0.02  <0.02 mg/kg M.S.LS0XT : Chlorure de vinyle  

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg M.S.LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg M.S.LS0YQ : 

Trans-1,2-dichloroéthylène
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : EV3/0,5-2,7 EV4/0,1-0,5 EV5/0,05-1,5EV4/0,5-1,5 EV4/1,5-2,0 EV5/1,5-2,0

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 

Date de début d'analyse : 10/12/2019 10/12/201912/12/2019 10/12/201912/12/2019 12/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C

Composés Volatils

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg M.S.LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  

 *  *  *<0.02  <0.02  <0.02 mg/kg M.S.LS0YS : Chloroforme  

 *  *  *<0.02  <0.02  <0.02 mg/kg M.S.LS0Y2 : Tetrachlorométhane  

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg M.S.LS0YN : 1,1-Dichloroéthane  

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg M.S.LS0XY : 1,2-Dichloroéthane  

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg M.S.LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane  

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg M.S.LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg M.S.LS0Y0 : Trichloroéthylène  

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg M.S.LS0XZ : Tetrachloroéthylène  

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg M.S.LS0Z1 : Bromochlorométhane  

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg M.S.LS0Z0 : Dibromométhane  

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg M.S.LS0XX : 1,2-Dibromoéthane  

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg M.S.LS0YY : Bromoforme 

(tribromométhane)

 

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg M.S.LS0Z2 : Bromodichlorométhane  

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg M.S.LS0Z3 : Dibromochlorométhane  

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

 *  *  *0.15  <0.05  <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

 *  *  *0.09  <0.05  <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

 *  *  *0.25  <0.05  <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

0.490  <0.0500  <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : EV3/0,5-2,7 EV4/0,1-0,5 EV5/0,05-1,5EV4/0,5-1,5 EV4/1,5-2,0 EV5/1,5-2,0

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 

Date de début d'analyse : 10/12/2019 10/12/201912/12/2019 10/12/201912/12/2019 12/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  *  *  *Fait  Fait  Fait  

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  *  *  *9.5  <0.1  <0.1  

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  *  *  *950  950  950  

Masse g  *  *  *97.9  96.1  93.8  

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  *  *  *9.8  9.2  8.4  

Température de mesure du pH °C 20  20  21  

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm  *  *  *130  382  128  

Température de mesure de la conductivité °C 20.0  20.0  20.6  

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  *  *  *<2000  3110  <2000  

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  *  *  *<0.2  0.3  <0.2  

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *<50  <51  <51 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 

 *  *  *16.3  24.3  25.8 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  

 *  *  *<5.00  5.80  <5.00 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  

 *  *  *131  1560  248 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 *  *  *<0.50  <0.51  <0.51 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : EV3/0,5-2,7 EV4/0,1-0,5 EV5/0,05-1,5EV4/0,5-1,5 EV4/1,5-2,0 EV5/1,5-2,0

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 

Date de début d'analyse : 10/12/2019 10/12/201912/12/2019 10/12/201912/12/2019 12/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C

Métaux sur éluat

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

 *  *  *0.17  <0.10  0.63 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 *  *  *0.14  <0.10  <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 *  *  *0.31  <0.20  <0.20 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 *  *  *0.064  0.115  0.041 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

 

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

 *  *  *0.14  <0.10  <0.10 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 *  *  *<0.001  <0.001  <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

 *  *  *0.027  0.17  0.009 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 *  *  *<0.002  <0.002  <0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 *  *  *0.011  0.028  <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : EV6/0,0-0,7 EV7/0,1-1,2 EV8/0,3-0,6EV7/1,2-1,7 EV8/0,0-0,3 EV8/0,6-1,0

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 

Date de début d'analyse : 12/12/2019 12/12/201910/12/2019 12/12/201912/12/2019 12/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *  *  *  *79.7 84.9 81.5 88.7 79.1 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 85.4 

 *  *  *  *  *13.6 35.4 7.98 13.9 2.26 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 11.4 

Indices de pollution

 * 58600    mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 * - 

 * 9.92    mg/kg M.S.LS863 : Antimoine (Sb)  

 *  *  *  *  *16.7 33.8 36.5 20.9 22.1 mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  * 11.9 

 * 402    mg/kg M.S.LS866 : Baryum (Ba)  

 *  *  *  *  *<0.40 3.09 1.42 0.45 0.64 mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  * 0.58 

 *  *  *  *  *37.5 90.5 145 51.1 46.9 mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  * 31.7 

 *  *  *  *  *21.1 662 188 61.7 86.3 mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  * 17.3 

 * 1.60    mg/kg M.S.LS880 : Molybdène (Mo)  

 *  *  *  *  *29.8 41.5 31.8 31.9 33.2 mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  * 17.8 

 *  *  *  *  *21.8 958 397 94.7 184 mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  * 27.6 

 <1.00    mg/kg M.S.LS885 : Sélénium (Se)  

 *  *  *  *  *52.3 1540 748 107 378 mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  * 60.9 

 *  *  *  *  *<0.10 1.19 1.00 0.71 0.47 mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  * 0.38 

Hydrocarbures totaux
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : EV6/0,0-0,7 EV7/0,1-1,2 EV8/0,3-0,6EV7/1,2-1,7 EV8/0,0-0,3 EV8/0,6-1,0

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 

Date de début d'analyse : 12/12/2019 12/12/201910/12/2019 12/12/201912/12/2019 12/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<15.0 118 46.2 65.5 88.9  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 7.39 11.4 3.29 4.17 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 17.8 7.17 10.4 12.7 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 53.5 16.2 24.2 37.1 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 39.3 11.4 27.6 35.0 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *<0.05 0.086 <0.05 <0.05 0.069 mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 0.19 0.084 0.19 0.15 mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 0.29 0.089 0.38 0.21 mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 0.16 0.097 0.24 0.089 mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 0.22 0.16 0.33 0.13 mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 0.16 0.27 0.33 0.094 mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 0.074 <0.05 0.1 <0.05 mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 0.06 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 0.07 <0.05 0.088 0.07 mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 0.24 0.1 0.41 0.23 mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 0.31 0.25 0.36 0.18 mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 0.12 0.12 0.13 0.066 mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  * <0.05 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : EV6/0,0-0,7 EV7/0,1-1,2 EV8/0,3-0,6EV7/1,2-1,7 EV8/0,0-0,3 EV8/0,6-1,0

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 

Date de début d'analyse : 12/12/2019 12/12/201910/12/2019 12/12/201912/12/2019 12/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *<0.05 0.25 0.13 0.28 0.11 mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 0.18 0.23 0.27 0.081 mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  * <0.05 

<0.05 2.4 1.6 3.1 1.5 mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

 * <0.01    mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  

 * <0.01    mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  

 * <0.01    mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  

 * <0.01    mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  

 * <0.01    mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  

 * <0.01    mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  

 * <0.01    mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  

 <0.010    mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7)  

Composés Volatils

LS9AP : Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10)
C5 - C8 inclus mg/kg M.S.  <1.00     

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S.  <1.00     

Somme C5 - C10 mg/kg M.S.  <1.00     

 * <0.05    mg/kg M.S.LS0Y1 : Dichlorométhane  

 * <0.02    mg/kg M.S.LS0XT : Chlorure de vinyle  

 * <0.10    mg/kg M.S.LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  

 * <0.10    mg/kg M.S.LS0YQ : 

Trans-1,2-dichloroéthylène

 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



Page 17/32

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : EV6/0,0-0,7 EV7/0,1-1,2 EV8/0,3-0,6EV7/1,2-1,7 EV8/0,0-0,3 EV8/0,6-1,0

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 

Date de début d'analyse : 12/12/2019 12/12/201910/12/2019 12/12/201912/12/2019 12/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C

Composés Volatils

 * <0.10    mg/kg M.S.LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  

 * <0.02    mg/kg M.S.LS0YS : Chloroforme  

 * <0.02    mg/kg M.S.LS0Y2 : Tetrachlorométhane  

 * <0.10    mg/kg M.S.LS0YN : 1,1-Dichloroéthane  

 * <0.05    mg/kg M.S.LS0XY : 1,2-Dichloroéthane  

 * <0.10    mg/kg M.S.LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane  

 * <0.20    mg/kg M.S.LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  

 * <0.05    mg/kg M.S.LS0Y0 : Trichloroéthylène  

 * <0.05    mg/kg M.S.LS0XZ : Tetrachloroéthylène  

 * <0.20    mg/kg M.S.LS0Z1 : Bromochlorométhane  

 * <0.20    mg/kg M.S.LS0Z0 : Dibromométhane  

 * <0.05    mg/kg M.S.LS0XX : 1,2-Dibromoéthane  

 * <0.20    mg/kg M.S.LS0YY : Bromoforme 

(tribromométhane)

 

 * <0.20    mg/kg M.S.LS0Z2 : Bromodichlorométhane  

 * <0.20    mg/kg M.S.LS0Z3 : Dibromochlorométhane  

 * <0.05    mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

 * <0.05    mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

 * <0.05    mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

 * <0.05    mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

 * <0.05    mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

 <0.0500    mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : EV6/0,0-0,7 EV7/0,1-1,2 EV8/0,3-0,6EV7/1,2-1,7 EV8/0,0-0,3 EV8/0,6-1,0

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 

Date de début d'analyse : 12/12/2019 12/12/201910/12/2019 12/12/201912/12/2019 12/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * Fait     

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * 18.2     

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * 950     

Masse g  * 94.1     

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * 8.7     

Température de mesure du pH °C  20     

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm  * 432     

Température de mesure de la conductivité °C  20.4     

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * 3070     

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * 0.3     

Indices de pollution sur éluat

 * <52    mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 

 * <10.4    mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  

 * <5.00    mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  

 * 1970    mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 * <0.52    mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : EV6/0,0-0,7 EV7/0,1-1,2 EV8/0,3-0,6EV7/1,2-1,7 EV8/0,0-0,3 EV8/0,6-1,0

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 

Date de début d'analyse : 12/12/2019 12/12/201910/12/2019 12/12/201912/12/2019 12/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C 14.3°C

Métaux sur éluat

 * <0.21    mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

 * 0.26    mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 * <0.10    mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 * <0.21    mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 * 0.059    mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

 

 * <0.10    mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

 * <0.10    mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 * <0.21    mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 * <0.001    mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

 * 0.054    mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 * <0.002    mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 * <0.01    mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

019 020N° Echantillon

Référence client : EV9/0,0-0,8 EV9/0,8-1,0

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 06/12/2019 06/12/2019 

Date de début d'analyse : 10/12/2019 12/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 14.3°C 14.3°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *- -    XXS06 : Séchage à 40°C  

 *  *87.5 85.8    % P.B.LS896 : Matière sèche  

 *  *38.8 9.98    % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  

Indices de pollution

 * 123000     mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 

Métaux

 *  *- -    XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 

 * 9.76     mg/kg M.S.LS863 : Antimoine (Sb)  

 *  *34.6 12.9    mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  

 * 283     mg/kg M.S.LS866 : Baryum (Ba)  

 *  *1.54 0.48    mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  

 *  *174 21.2    mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  

 *  *168 28.5    mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  

 * 2.93     mg/kg M.S.LS880 : Molybdène (Mo)  

 *  *55.7 16.8    mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  

 *  *185 57.4    mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  

<1.00     mg/kg M.S.LS885 : Sélénium (Se)  

 *  *363 54.4    mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  

 *  *0.64 0.93    mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

019 020N° Echantillon

Référence client : EV9/0,0-0,8 EV9/0,8-1,0

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 06/12/2019 06/12/2019 

Date de début d'analyse : 10/12/2019 12/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 14.3°C 14.3°C

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * * 109 <15.0     

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 13.0 <4.00     

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 21.9 <4.00     

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 39.4 <4.00     

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 34.6 <4.00     

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *0.31 <0.05    mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  

 *  *0.38 <0.05    mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  

 *  *0.56 <0.05    mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  

 *  *0.35 <0.05    mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  

 *  *0.39 <0.05    mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  

 *  *0.23 <0.05    mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  

 *  *0.12 <0.05    mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  

 *  *0.11 <0.05    mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  

 *  *0.12 <0.05    mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  

 *  *0.53 <0.05    mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  

 *  *0.37 <0.05    mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  

 *  *0.18 <0.05    mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

019 020N° Echantillon

Référence client : EV9/0,0-0,8 EV9/0,8-1,0

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 06/12/2019 06/12/2019 

Date de début d'analyse : 10/12/2019 12/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 14.3°C 14.3°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *0.29 <0.05    mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  

 *  *0.19 <0.05    mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  

4.1 <0.05    mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP  

Polychlorobiphényles (PCBs)

 * <0.01     mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  

 * 0.03     mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  

 * 0.05     mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  

 * 0.05     mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  

 * 0.06     mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  

 * 0.05     mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  

 * 0.01     mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  

0.250     mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7)  

Composés Volatils

LS9AP : Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10)
C5 - C8 inclus mg/kg M.S. <1.00      

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S. <1.00      

Somme C5 - C10 mg/kg M.S. <1.00      

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0Y1 : Dichlorométhane  

 * <0.02     mg/kg M.S.LS0XT : Chlorure de vinyle  

 * <0.10     mg/kg M.S.LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  

 * <0.10     mg/kg M.S.LS0YQ : 

Trans-1,2-dichloroéthylène
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

019 020N° Echantillon

Référence client : EV9/0,0-0,8 EV9/0,8-1,0

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 06/12/2019 06/12/2019 

Date de début d'analyse : 10/12/2019 12/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 14.3°C 14.3°C

Composés Volatils

 * <0.10     mg/kg M.S.LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  

 * <0.02     mg/kg M.S.LS0YS : Chloroforme  

 * <0.02     mg/kg M.S.LS0Y2 : Tetrachlorométhane  

 * <0.10     mg/kg M.S.LS0YN : 1,1-Dichloroéthane  

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0XY : 1,2-Dichloroéthane  

 * <0.10     mg/kg M.S.LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane  

 * <0.20     mg/kg M.S.LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0Y0 : Trichloroéthylène  

 * 0.12     mg/kg M.S.LS0XZ : Tetrachloroéthylène  

 * <0.20     mg/kg M.S.LS0Z1 : Bromochlorométhane  

 * <0.20     mg/kg M.S.LS0Z0 : Dibromométhane  

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0XX : 1,2-Dibromoéthane  

 * <0.20     mg/kg M.S.LS0YY : Bromoforme 

(tribromométhane)

 

 * <0.20     mg/kg M.S.LS0Z2 : Bromodichlorométhane  

 * <0.20     mg/kg M.S.LS0Z3 : Dibromochlorométhane  

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

 * 0.05     mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

 * 0.09     mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

0.140     mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

019 020N° Echantillon

Référence client : EV9/0,0-0,8 EV9/0,8-1,0

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 06/12/2019 06/12/2019 

Date de début d'analyse : 10/12/2019 12/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 14.3°C 14.3°C

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * Fait      

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * <0.1      

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * 950      

Masse g  * 94.9      

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * 10.3      

Température de mesure du pH °C 20      

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm  * 166      

Température de mesure de la conductivité °C 20.3      

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * <2000      

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * <0.2      

Indices de pollution sur éluat

 * 110     mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 

 * 15.4     mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  

 * 6.17     mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  

 * 145     mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 * <0.51     mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

019 020N° Echantillon

Référence client : EV9/0,0-0,8 EV9/0,8-1,0

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 06/12/2019 06/12/2019 

Date de début d'analyse : 10/12/2019 12/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 14.3°C 14.3°C

Métaux sur éluat

 * 0.23     mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

 * 0.15     mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 * 0.31     mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 * 0.32     mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 * 0.047     mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

 

 * <0.10     mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

 * <0.10     mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 * <0.20     mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 * <0.001     mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

 * 0.031     mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 * <0.002     mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 * 0.012     mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

N° EchObservations Réf client

(001)  (004)  (009)  (014)  (019)Lixiviation : Conformément aux exigences de la norme NF EN 12457-2, 

votre échantillonnage n’a pas permis de fournir les 2kg requis au 

laboratoire.

EV1/0,0-1,3 / EV2/0,6-1,7 / 

EV4/0,5-1,5 / EV7/0,1-1,2 / 

EV9/0,0-0,8 /

(001)  (004)  (011)Lixiviation : La nature de l'échantillon rend la filtration difficile. Certains 

résultats sont susceptibles d'être sur-estimés

EV1/0,0-1,3 / EV2/0,6-1,7 / 

EV5/0,05-1,5 /
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/12/2019Dossier N° : 19E188475
Date de réception technique : 07/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Première date de réception physique : 07/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

Marine Guth

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 

l’agrément disponible sur demande.

 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a 

été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

Le résultat d'une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou 

des paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, 

portant les modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.  Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon 

l’Arrêté du 11 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du 

contrôle sanitaire des eaux  et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus 

d’informations, n’hésitez pas à contacter votre chargé d'affaires ou votre coordinateur de projet client.

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr
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Annexe technique

Dossier N° : 19E188475

Emetteur : Mr Frédéric Schaffroth

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-249028-01

Commande EOL : 006-10514-539124

Nom projet : Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

mg/kg M.S.Mercure (Hg) sur éluat  Eurofins Analyse pour l'Environnement 

France

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LS04W 0.001

mg/kg M.S.Chlorures sur éluat Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrométrie visible 

automatisée] -  NF EN 16192 - NF ISO 15923-1

LS04Y 10

mg/kg M.S.Sulfate (SO4) sur éluatLS04Z 50

mg/kg M.S.Carbone Organique Total (COT) Combustion [sèche] -  NF ISO 10694 - 

Détermination directe

LS08X 1000

mg/kg M.S.Somme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

mg/kg M.S.Chlorure de vinyle HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN 

ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue,séd)

LS0XT 0.02

mg/kg M.S.BenzèneLS0XU 0.05

mg/kg M.S.EthylbenzèneLS0XW 0.05

mg/kg M.S.1,2-DibromoéthaneLS0XX 0.05

mg/kg M.S.1,2-DichloroéthaneLS0XY 0.05

mg/kg M.S.TetrachloroéthylèneLS0XZ 0.05

mg/kg M.S.TrichloroéthylèneLS0Y0 0.05

mg/kg M.S.DichlorométhaneLS0Y1 0.05

mg/kg M.S.TetrachlorométhaneLS0Y2 0.02

mg/kg M.S.ToluèneLS0Y4 0.05

mg/kg M.S.m+p-XylèneLS0Y5 0.05

mg/kg M.S.o-XylèneLS0Y6 0.05

mg/kg M.S.1,1,1-TrichloroéthaneLS0YL 0.1

mg/kg M.S.1,1-DichloroéthaneLS0YN 0.1

mg/kg M.S.1,1-DichloroéthylèneLS0YP 0.1

mg/kg M.S.Trans-1,2-dichloroéthylèneLS0YQ 0.1

mg/kg M.S.cis 1,2-DichloroéthylèneLS0YR 0.1

mg/kg M.S.ChloroformeLS0YS 0.02

mg/kg M.S.Bromoforme (tribromométhane)LS0YY 0.2

mg/kg M.S.1,1,2-TrichloroéthaneLS0YZ 0.2

mg/kg M.S.DibromométhaneLS0Z0 0.2

mg/kg M.S.BromochlorométhaneLS0Z1 0.2

mg/kg M.S.BromodichlorométhaneLS0Z2 0.2

mg/kg M.S.DibromochlorométhaneLS0Z3 0.2

mg/kg M.S.PCB 118 GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 

16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LS3U6 0.01

mg/kg M.S.PCB 28LS3U7 0.01

mg/kg M.S.PCB 101LS3U8 0.01

mg/kg M.S.PCB 138LS3U9 0.01

mg/kg M.S.PCB 153LS3UA 0.01

mg/kg M.S.PCB 52LS3UB 0.01

mg/kg M.S.PCB 180LS3UC 0.01
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Annexe technique

Dossier N° : 19E188475

Emetteur : Mr Frédéric Schaffroth

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-249028-01

Commande EOL : 006-10514-539124

Nom projet : Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

mg/kg M.S.Antimoine (Sb) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF EN 

ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B - Décembre 

2000 (Norme abrog

LS863 1

mg/kg M.S.Arsenic (As)LS865 1

mg/kg M.S.Baryum (Ba)LS866 1

mg/kg M.S.Cadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg M.S.Chrome (Cr)LS872 5

mg/kg M.S.Cuivre (Cu)LS874 5

mg/kg M.S.Molybdène (Mo)LS880 1

mg/kg M.S.Nickel (Ni)LS881 1

mg/kg M.S.Plomb (Pb)LS883 5

mg/kg M.S.Sélénium (Se)LS885 1

mg/kg M.S.Zinc (Zn)LS894 5

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN ISO 

16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10) HS - GC/MS -  NF EN ISO 16558-1LS9AP

C5 - C8 inclus mg/kg M.S.

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S.1

Somme C5 - C10 mg/kg M.S.

mg/kg M.S.Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à 

l'eau régale] -  NF EN 13346 Méthode B - 

Décembre 2000 (Norme abrog - NF ISO 16772 

(Sol) - Méthode interne (Hors Sols)

LSA09 0.1

Lixiviation 1x24 heures Lixiviation [Ratio L/S = 10 l/kg -  Broyage par 

concasseur à mâchoires] -  NF EN 12457-2

LSA36

Lixiviation 1x24 heures

Refus pondéral à 4 mm % P.B.0.1

mg/kg M.S.Somme PCB (7) Calcul -  CalculLSFEH

mg/kg M.S.Somme des HAPLSFF9

mg/kg M.S.Arsenic (As) sur éluat ICP/AES -  NF EN ISO 11885 / NF EN 16192LSM04 0.2

mg/kg M.S.Baryum (Ba) sur éluatLSM05 0.1

mg/kg M.S.Chrome (Cr) sur éluatLSM11 0.1

mg/kg M.S.Cuivre (Cu) sur éluatLSM13 0.2

mg/kg M.S.Nickel (Ni) sur éluatLSM20 0.1

mg/kg M.S.Plomb (Pb) sur éluatLSM22 0.1

mg/kg M.S.Zinc (Zn) sur éluatLSM35 0.2

Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Gravimétrie -  NF T 90-029 / NF EN 16192LSM46
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Annexe technique

Dossier N° : 19E188475

Emetteur : Mr Frédéric Schaffroth

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-249028-01

Commande EOL : 006-10514-539124

Nom projet : Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.2000

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS0.2

mg/kg M.S.Carbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Spectrophotométrie (IR) [Oxydation à chaud en 

milieu acide] -  NF EN 16192 - NF EN 1484 (Sols) - 

Méthode interne (Hors Sols)

LSM68 50

mg/kg M.S.Indice phénol sur éluat Flux continu -  NF EN ISO 14402 (adaptée sur 

sédiment,boue) - NF EN 16192

LSM90 0.5

mg/kg M.S.Antimoine (Sb) sur éluat ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LSM97 0.002

mg/kg M.S.Cadmium (Cd) sur éluatLSN05 0.002

mg/kg M.S.Molybdène (Mo) sur éluatLSN26 0.01

mg/kg M.S.Sélénium (Se) sur éluatLSN41 0.01

mg/kg M.S.Fluorures sur éluat Electrométrie [Potentiometrie] -  NF T 90-004 

(adaptée sur sédiment,boue) - NF EN 16192

LSN71 5

Conductivité à 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 27888 

/ NF EN 16192

LSQ02

Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm

Température de mesure de la conductivité °C

Mesure du pH sur éluat Potentiométrie -  NF EN ISO 10523 / NF EN 16192LSQ13

pH (Potentiel d'Hydrogène)

Température de mesure du pH °C

mg/kg M.S.Benzo(a)pyrène GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF ISO 

18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSRHH 0.05

mg/kg M.S.FluorèneLSRHI 0.05

mg/kg M.S.PhénanthrèneLSRHJ 0.05

mg/kg M.S.AnthracèneLSRHK 0.05

mg/kg M.S.FluoranthèneLSRHL 0.05

mg/kg M.S.PyrèneLSRHM 0.05

mg/kg M.S.Benzo-(a)-anthracèneLSRHN 0.05

mg/kg M.S.ChrysèneLSRHP 0.05

mg/kg M.S.Benzo(b)fluoranthèneLSRHQ 0.05

mg/kg M.S.Benzo(k)fluoranthèneLSRHR 0.05

mg/kg M.S.Indeno (1,2,3-cd) PyrèneLSRHS 0.05

mg/kg M.S.Dibenzo(a,h)anthracèneLSRHT 0.05

mg/kg M.S.NaphtalèneLSRHU 0.05

mg/kg M.S.AcénaphthylèneLSRHV 0.05

mg/kg M.S.AcénaphtèneLSRHW 0.05

mg/kg M.S.Benzo(ghi)PérylèneLSRHX 0.05

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -XXS01

Séchage à 40°C Séchage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <à 

2mm de l’échantillon sauf demande explicite du 

client] -

XXS06

% P.B.Refus Pondéral à 2 mm Tamisage [Le laboratoire travaillera sur la fraction 

<à 2mm de l’échantillon sauf demande explicite du 

client] -

XXS07 1
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Annexe technique

Dossier N° : 19E188475

Emetteur : Mr Frédéric Schaffroth

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-249028-01

Commande EOL : 006-10514-539124

Nom projet : Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

Pesée échantillon lixiviation Gravimétrie -XXS4D

Volume ml

Masse g
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Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 19E188475 N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-249028-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-539124

Nom projet : N° Projet : 19.488

Kingersheim

Nom Commande :

Référence commande : 

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

Date de Réception 

Technique  (2) 

EV1/0,0-1,3 06/12/2019001 07/12/201907/12/2019

EV1/0,0-1,3 06/12/2019 P09212929 Seau Lixi001 07/12/201907/12/2019

EV1/0,0-1,3 06/12/2019 V05DC3522 374mL verre (sol)001 07/12/201907/12/2019

EV1/1,3-1,8 06/12/2019 V05DC3528 374mL verre (sol)002 07/12/201907/12/2019

EV2/0,0-0,6 06/12/2019 V05DC3519 374mL verre (sol)003 07/12/201907/12/2019

EV2/0,6-1,7 06/12/2019004 07/12/201907/12/2019

EV2/0,6-1,7 06/12/2019 P09212928 Seau Lixi004 07/12/201907/12/2019

EV2/0,6-1,7 06/12/2019 V05DC3539 374mL verre (sol)004 07/12/201907/12/2019

EV2/1,7-2,0 06/12/2019 V05DC3536 374mL verre (sol)005 07/12/201907/12/2019

EV3/0,0-0,5 06/12/2019 V05DC3538 374mL verre (sol)006 07/12/201907/12/2019

EV3/0,5-2,7 06/12/2019007 07/12/201907/12/2019

EV3/0,5-2,7 06/12/2019 P09212927 Seau Lixi007 07/12/201907/12/2019

EV3/0,5-2,7 06/12/2019 V05DC3506 374mL verre (sol)007 07/12/201907/12/2019

EV4/0,1-0,5 06/12/2019 V05DC3563 374mL verre (sol)008 07/12/201907/12/2019

EV4/0,5-1,5 06/12/2019009 07/12/201907/12/2019

EV4/0,5-1,5 06/12/2019 P09212955 Seau Lixi009 07/12/201907/12/2019

EV4/0,5-1,5 06/12/2019 V05DC3531 374mL verre (sol)009 07/12/201907/12/2019

EV4/1,5-2,0 06/12/2019 V05DC3547 374mL verre (sol)010 07/12/201907/12/2019

EV5/0,05-1,5 06/12/2019011 07/12/201907/12/2019

EV5/0,05-1,5 06/12/2019 P09212922 Seau Lixi011 07/12/201907/12/2019

EV5/0,05-1,5 06/12/2019 V05DC3521 374mL verre (sol)011 07/12/201907/12/2019

EV5/1,5-2,0 06/12/2019 V05DC3554 374mL verre (sol)012 07/12/201907/12/2019

EV6/0,0-0,7 06/12/2019 V05DC3549 374mL verre (sol)013 07/12/201907/12/2019

EV7/0,1-1,2 06/12/2019014 07/12/201907/12/2019

EV7/0,1-1,2 06/12/2019 P09212936 Seau Lixi014 07/12/201907/12/2019

EV7/0,1-1,2 06/12/2019 V05DC3511 374mL verre (sol)014 07/12/201907/12/2019

EV7/1,2-1,7 06/12/2019 V05DC3512 374mL verre (sol)015 07/12/201907/12/2019

EV8/0,0-0,3 06/12/2019 V05DC3518 374mL verre (sol)016 07/12/201907/12/2019

EV8/0,3-0,6 06/12/2019 V05DC3540 374mL verre (sol)017 07/12/201907/12/2019

EV8/0,6-1,0 06/12/2019 V05DC3530 374mL verre (sol)018 07/12/201907/12/2019

EV9/0,0-0,8 06/12/2019019 07/12/201907/12/2019

EV9/0,0-0,8 06/12/2019 P09212956 Seau Lixi019 07/12/201907/12/2019

EV9/0,0-0,8 06/12/2019 V05DC3534 374mL verre (sol)019 07/12/201907/12/2019

EV9/0,8-1,0 06/12/2019 V05DC3527 374mL verre (sol)020 07/12/201907/12/2019
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Date à laquelle l'échantillon a été réceptionné au laboratoire. 

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l'enregistrement de l'échantillon.

(1) : 

(2) : 
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Mode de calcul des sommes

Cas général
Le résultat rendu dorénavant sur tous nos échantillons ne sera plus encadré par un intervalle de valeurs mais correspondra à 
un résultat unique. LQ = limite de quantification

Calcul de la somme des résultats

Cas particuliers

Contexte

Nous vous rappelons que notre laboratoire a mis en place depuis 2017 un nouveau mode de calcul des sommes.
Il s’appuie sur l’Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de 
l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte, qui définit les règles d’utilisation d’un résultat inférieur à la limite de 
quantification lors d’un calcul.

Ce mode de calcul est déjà appliqué aux matrices solides (sols-boues-sédiments-solides divers-enrobés routiers). Il en 
est désormais de même pour les matrices liquides (eaux douces-eaux résiduaires-eaux salines-éluats…) et les Gaz des Sols.

1/ Existence d’une LQ réglementaire 2/ Absence d’une LQ réglementaire 

Exemple pour les PCB :  

PCB 28 : LQ labo = 0.2 µg/L et LQ réglementaire = 0.1 µg/L
PCB 52 : LQ labo = 0.2 µg/L  et LQ réglementaire = 0.1 µg/L

PCB 180 : LQ labo = 0.2  µg/L  et LQ réglementaire = 0.1 µg/L

Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque PCB sera « LQ labo/2 » 

Exemple pour les métaux :  

Cd : LQ labo = 0.1 mg/L et LQ réglementaire = 0.1 mg/L
Pb : LQ labo = 0.05 mg/L et LQ réglementaire = 0.1 mg/L.

Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque métal sera  « zéro ».

Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, la LQ règlementaire 
est celle définie au sein de l’avis en vigueur paru au Journal officiel de la République 
française, en application de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les modalités 
d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.

Pour la matrice d’Eau de Consommation, La LQ règlementaire est celle définie 
selon l’Arrêté du 11 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux 
conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des 
analyses du contrôle sanitaire des eaux  et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux 
méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.

Exemple pour les BTEX :

Benzène =>  < 10 µg/L
Toluène =>  < 10 µg/L

Ethylbenzène =>  < 10 µg/L
Xylènes  =>  < 10 µg/L

Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque 
BTEX sera « zéro ».

→ si au final la somme des résultats est égale à « 
zéro », alors le résultat rendu correspondra à la LQ 
laboratoire la plus élevée des paramètres sommés

Exemple pour les BTEX :

LQ Benzène =>  < 10 µg/support
LQ Toluène =>  < 10 µg/support

LQ Ethylbenzène =>  < 10 µg/support
LQ Xylène =>  < 20 µg/support

Le résultat de la somme sera < 20 µg/support

À partir de janvier 2020 pour les analyses nécessitant une pondération dans le rendu des résultats, le calcul des sommes sera 
également modifié.
Cette évolution fera l’objet d’une communication particulière prochainement.

→ si au final la somme des résultats est différente de
 « zéro », alors le résultat rendu correspondra à la 
somme des résultats obtenus pour les différents 

paramètres sommés.
Exemple pour les urées :

Buturon = 0.05 µg/L
Chlorbromuron = 0.05 µg/L

Chlortoluron < 0.05 µg/L
Le résultat de la somme sera de 0.05 +0.05 +0 = 0.10 µg/L.

Résultat d’analyse  LQ laboratoire   LQ réglementaire

Résultat d’analyse  LQ laboratoire  LQ réglementaire

→ Résultat = LQ labo /2

→ Résultat = 0

Résultat d’analyse  LQ laboratoire

→ Résultat = 0



 
 

 

19.488 – Espaces verts   Brunschwig Frères  

Missions A200 et A220  Kingersheim (68) 
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Annexe 5 : Protocoles de prélèvements de sédiments, 3 pages 

 

  



N° du projet : 19.488 Projet : Site : 
Kingersheim 

(68)

Date prélèvement : 09/12/2019 10/12/2019 Préleveurs : VU / SS

Dénomination de l'échantillon :

Heure de début / fin :

Matériel d'échantillonnage : 

Distance point de prélèvement / berge :

Profondeur d'échantillonnage : 

Lithologie : 

Couleur : 

Indices organoleptiques :

Mesure PID (ppm) : 

Paramètres recherchés : 

Type de flaconnage, conservation : 

Conditions de transport : 

14h45-15h00

Perche télescopique

0,1-0,5

7 185 664

Echantillon à analyser

Conditions hydrologiques le jour précédent :

Non perturbées

Non pertubées

Limons vasards, quelques graviers et galets

 Glacière, sombre et frais 

Présence de quelques débris de végétaux

0

Bilan ISDi+12ML+COHV+HC C5-C10

1 L PP et 370 mL verre

PhotographieDonnées sur la station de mesure : 

0,1 m

Marron à noir

Dénomination de la station : 

Type de milieu prélevé : 

Dimensions :

Débit (cours d'eau) : 

SED1

La Dollerbaechlein aval

0,4 mHauteur d'eau (m) : 

2 m de large

2 025 206

SED1

Remarque (surnageant, flottant), autres : RAS

Conditions hydrologiques (non merturbées, crue, décrue, étiage)

Conformément aux normes NF EN 5667-3 et NFX 31-620

Conditions de prélèvements :

Conditions météo / Température ambiante [°C]

Conditions météo (jour précédent) : Pluie

Localisation :

X, Y, Z ou coordonnées relatives

131,5

Pluie, 7°C

Environ 10L/S

Prélèvement :

Protocole pour le prélèvement de sédiments

Brunschwig Frères

Date d’envoi au laboratoire : 

X =

Y = 

Z =  

SED1
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N° du projet : 19.488 Projet : Site : 
Kingersheim 

(68)

Date prélèvement : 09/12/2019 10/12/2019 Préleveurs : VU / SS

Dénomination de l'échantillon :

Heure de début / fin :

Matériel d'échantillonnage : 

Distance point de prélèvement / berge :

Profondeur d'échantillonnage : 

Lithologie : 

Couleur : 

Indices organoleptiques :

Mesure PID (ppm) : 

Paramètres recherchés : 

Type de flaconnage, conservation : 

Conditions de transport : 

Conditions hydrologiques (non merturbées, crue, décrue, étiage) Non perturbées

Conditions hydrologiques le jour précédent : Non pertubées

Remarque (surnageant, flottant), autres : RAS

 Glacière, sombre et frais 

Conditions de prélèvements :

Conditions météo / Température ambiante [°C] Pluie, 7°C

Conditions météo (jour précédent) : Pluie

1 L PP et 370 mL verre

SED2

14h30-14h45

Perche télescopique

0,1 m

0,0-0,1 m

Limons

Marron

Briques et béton

0

Echantillon à analyser

Bilan ISDi+12ML+COHV+HC C5-C10

Prélèvement :

Dénomination de la station : SED2

Type de milieu prélevé : La Dollerbaechlein, au droit 

Dimensions : 2 m de large

Hauteur d'eau (m) : 0,4 m

Débit (cours d'eau) : Environ 10L/S

Localisation :

X, Y, Z ou coordonnées relatives

2 025 206

7 185 664

131,5

Conformément aux normes NF EN 5667-3 et NFX 31-620

Protocole pour le prélèvement de sédiments

Brunschwig Frères

Date d’envoi au laboratoire : 

Données sur la station de mesure : Photographie

X =

Y = 

Z =  

X =

Y = 

Z =  

SED2

p 2 / 3



N° du projet : 19.488 Projet : Site : 
Kingersheim 

(68)

Date prélèvement : 09/12/2019 10/12/2019 Préleveurs : VU / SS

Dénomination de l'échantillon :

Heure de début / fin :

Matériel d'échantillonnage : 

Distance point de prélèvement / berge :

Profondeur d'échantillonnage : 

Lithologie : 

Couleur : 

Indices organoleptiques :

Mesure PID (ppm) : 

Paramètres recherchés : 

Type de flaconnage, conservation : 

Conditions de transport : 

Remarque (surnageant, flottant), autres : RAS

Conditions de prélèvements :

Pluie, 7°C

Conditions hydrologiques le jour précédent : Non pertubées

Remarque (surnageant, flottant), autres : RAS

Conditions météo / Température ambiante [°C]

Conditions météo (jour précédent) : Pluie

Conditions hydrologiques (non merturbées, crue, décrue, étiage) Non perturbées

 Glacière, sombre et frais 

SED3

14h15-14h30

Perche télescopique

0,1 m

0,0-0,1 m

Sables, graviers, galets

Bilan ISDi+12ML+COHV+HC C5-C10

Marron

Quelques briques, plastique, fibrociment

0

1 L PP et 370 mL verre

Prélèvement :

Dénomination de la station : SED3

Type de milieu prélevé : La Dollerbaechlein, en amont

Dimensions : 2 m de large

Hauteur d'eau (m) : 0,4 m

Débit (cours d'eau) : Faible

Localisation :

X, Y, Z ou coordonnées relatives

2 060 210

8 199 521

140,0

Conformément aux normes NF EN 5667-3 et NFX 31-620

Protocole pour le prélèvement de sédiments

Brunschwig Frères

Date d’envoi au laboratoire : 

Données sur la station de mesure : Photographie

X =

Y = 

Z =  

SED1

SED3

p 3 / 3



 
 

 

19.488 – Espaces verts   Brunschwig Frères  

Missions A200 et A220  Kingersheim (68) 

 
 
Siège social – Agence Alsace 
9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN 

 

 

 

Annexe 6 : Résultats des analyses de sédiments, 1 rapport Eurofins n° AR-19-LK-

256352-01, 13 pages 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

ENVIREAUSOL

 Frédéric SCHAFFROTH
Parc d'activité du pays d'Erstein

9 rue de Nairobi

67150 ERSTEIN

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 31/12/2019Dossier N° : 19E189868
Date de réception technique : 10/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-256352-01

Première date de réception physique : 10/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

Coordinateur de Projets Clients : Gilles Lacroix / GillesLacroix@eurofins.com / +333 88 02 86 97

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Sédiments (SED) SED1

002  Sédiments (SED) SED2

003  Sédiments (SED) SED3

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 31/12/2019Dossier N° : 19E189868
Date de réception technique : 10/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-256352-01

Première date de réception physique : 10/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

001 002 003N° Echantillon

Référence client : SED1 SED2 SED3

Matrice : SED SED SED

Date de prélèvement : 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019 

Date de début d'analyse : 19/12/2019 19/12/201919/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 5.1°C 5.1°C 5.1°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *- - -   XXS06 : Séchage à 40°C  

 *  *  *23.1 36.0 64.2   % P.B.LSA07 : Matière sèche  

 *  *  *2.35 1.41 1.79   % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  

Indices de pollution

 *  *  *143000 74600 27000   mg/kg M.S.LSSKM : Carbone organique total 

(COT) par combustion sèche 

(Sédiments)

 

Métaux

 *  *  *- - -   XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 

2.78 2.31 2.40   mg/kg M.S.LS863 : Antimoine (Sb)  

 *  *  *10.5 9.84 8.11   mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  

 *  *  *312 248 212   mg/kg M.S.LS866 : Baryum (Ba)  

 *  *  *2.15 1.28 0.76   mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  

 *  *  *56.4 66.9 43.4   mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  

 *  *  *80.0 79.0 52.0   mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  

 *  *  *<1.00 <1.00 <1.00   mg/kg M.S.LS880 : Molybdène (Mo)  

 *  *  *36.9 36.0 29.2   mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  

 *  *  *64.9 84.3 55.1   mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  

 *  *  *<5.00 <5.00 <5.00   mg/kg M.S.LS885 : Sélénium (Se)  

 *  *  *214 272 214   mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  

 *  *  *0.37 0.27 0.23   mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 31/12/2019Dossier N° : 19E189868
Date de réception technique : 10/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-256352-01

Première date de réception physique : 10/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

001 002 003N° Echantillon

Référence client : SED1 SED2 SED3

Matrice : SED SED SED

Date de prélèvement : 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019 

Date de début d'analyse : 19/12/2019 19/12/201919/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 5.1°C 5.1°C 5.1°C

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *266 393 100    

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 1.99 8.85 3.20    

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 17.3 26.4 10.8    

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 115 154 34.9    

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 132 204 51.5    

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *0.034 0.036 0.014   mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  

 *  *  *0.044 0.026 0.015   mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  

 *  *  *0.096 0.17 0.16   mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  

 *  *  *0.17 0.34 0.49   mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  

 *  *  *0.15 0.31 0.37   mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  

 *  *  *0.14 0.22 0.31   mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  

 *  *  *0.082 0.14 0.22   mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  

 *  *  *0.051 0.087 0.13   mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  

 *  *  *0.018 0.033 0.031   mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  

 *  *  *0.06 0.016 0.013   mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  

 *  *  *0.029 0.063 0.05   mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  

 *  *  *0.21 0.39 0.56   mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  

 *  *  *0.17 0.4 0.49   mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  

 *  *  *0.068 0.084 0.064   mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 31/12/2019Dossier N° : 19E189868
Date de réception technique : 10/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-256352-01

Première date de réception physique : 10/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

001 002 003N° Echantillon

Référence client : SED1 SED2 SED3

Matrice : SED SED SED

Date de prélèvement : 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019 

Date de début d'analyse : 19/12/2019 19/12/201919/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 5.1°C 5.1°C 5.1°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *0.17 0.25 0.45   mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  

 *  *  *0.093 0.18 0.23   mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  

1.6 2.7 3.6   mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP  

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *  *<0.001 0.0011 <0.001   mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  

 *  *  *0.0015 0.0049 0.0015   mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  

 *  *  *0.0036 0.0082 0.002   mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  

 *  *  *0.0029 0.0049 0.0015   mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  

 *  *  *0.0067 0.011 0.0028   mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  

 *  *  *0.0069 0.01 0.0032   mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  

 *  *  *0.0038 0.0052 0.0016   mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  

0.026 0.045 0.013   mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7)  

Composés Volatils

LS9AP : Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10)
C5 - C8 inclus mg/kg M.S. <4.9 <2.9 <1.3    

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S. <4.9 <2.9 <1.3    

Somme C5 - C10 mg/kg M.S. <4.9 <2.9 <1.3    

<0.33 <0.30 <0.30   mg/kg M.S.LS0Y1 : Dichlorométhane  

<0.10 <0.10 <0.10   mg/kg M.S.LS0XT : Chlorure de vinyle  

<0.33 <0.30 <0.30   mg/kg M.S.LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  

<0.33 <0.30 <0.30   mg/kg M.S.LS0YQ : 

Trans-1,2-dichloroéthylène
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 31/12/2019Dossier N° : 19E189868
Date de réception technique : 10/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-256352-01

Première date de réception physique : 10/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

001 002 003N° Echantillon

Référence client : SED1 SED2 SED3

Matrice : SED SED SED

Date de prélèvement : 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019 

Date de début d'analyse : 19/12/2019 19/12/201919/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 5.1°C 5.1°C 5.1°C

Composés Volatils

<0.33 <0.30 <0.30   mg/kg M.S.LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  

<0.33 <0.30 <0.30   mg/kg M.S.LS0YS : Chloroforme  

<0.20 <0.20 <0.20   mg/kg M.S.LS0Y2 : Tetrachlorométhane  

<0.82 <0.49 <0.30   mg/kg M.S.LS0YN : 1,1-Dichloroéthane  

<0.20 <0.20 <0.20   mg/kg M.S.LS0XY : 1,2-Dichloroéthane  

<0.82 <0.49 <0.30   mg/kg M.S.LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane  

<0.82 <0.60 <0.60   mg/kg M.S.LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  

<0.20 <0.20 <0.20   mg/kg M.S.LS0Y0 : Trichloroéthylène  

<0.20 <0.20 <0.20   mg/kg M.S.LS0XZ : Tetrachloroéthylène  

<0.82 <0.60 <0.60   mg/kg M.S.LS0Z1 : Bromochlorométhane  

<0.82 <0.60 <0.60   mg/kg M.S.LS0Z0 : Dibromométhane  

<0.82 <0.49 <0.22   mg/kg M.S.LS0XX : 1,2-Dibromoéthane  

<0.82 <0.60 <0.60   mg/kg M.S.LS0YY : Bromoforme 

(tribromométhane)

 

<0.82 <0.60 <0.60   mg/kg M.S.LS0Z2 : Bromodichlorométhane  

<0.82 <0.49 <0.30   mg/kg M.S.LS0Z3 : Dibromochlorométhane  

<0.10 <0.10 <0.10   mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

<0.20 <0.20 <0.20   mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

<0.20 <0.20 <0.20   mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

<0.20 <0.20 <0.20   mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

<0.20 <0.20 <0.20   mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

0.300 0.300 0.300   mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 31/12/2019Dossier N° : 19E189868
Date de réception technique : 10/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-256352-01

Première date de réception physique : 10/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

001 002 003N° Echantillon

Référence client : SED1 SED2 SED3

Matrice : SED SED SED

Date de prélèvement : 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019 

Date de début d'analyse : 19/12/2019 19/12/201919/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 5.1°C 5.1°C 5.1°C

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures Fait Fait Fait    

Refus pondéral à 4 mm % P.B. 0.8 29.9 9.7    

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml 510 680 950    

Masse g 51.1 68.2 95.4    

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène) 7.5 8.00 8.2    

Température de mesure du pH °C 19 20 21    

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm 185 220 144    

Température de mesure de la conductivité °C 19.5 20.0 20.5    

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S. 2550 <2000 <4000    

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS 0.3 <0.2 <0.4    

Indices de pollution sur éluat

230 <50 130   mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 

51.6 22.0 24.3   mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  

<5.00 <5.00 <5.00   mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  

250 173 83.5   mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

<0.50 <0.50 <0.51   mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 31/12/2019Dossier N° : 19E189868
Date de réception technique : 10/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-256352-01

Première date de réception physique : 10/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

001 002 003N° Echantillon

Référence client : SED1 SED2 SED3

Matrice : SED SED SED

Date de prélèvement : 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019 

Date de début d'analyse : 19/12/2019 19/12/201919/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 5.1°C 5.1°C 5.1°C

Métaux sur éluat

<0.20 <0.20 <0.20   mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

2.09 0.86 1.72   mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

0.11 0.10 <0.10   mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

0.49 0.20 0.27   mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

0.019 0.017 <0.010   mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

 

0.11 0.42 <0.10   mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

0.32 0.16 0.49   mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

1.27 0.42 0.92   mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

<0.001 <0.001 <0.001   mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

0.086 0.011 0.019   mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

0.02 <0.002 0.003   mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

<0.01 <0.01 <0.01   mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

N° EchObservations Réf client

(001)Fraction soluble : Le trouble résiduel observé après filtration du lixiviat 

peut entraîner une sur-estimation du résultat.

SED1

(002)  (003)Lixiviation : Conformément aux exigences de la norme NF EN 12457-2, 

votre échantillonnage n’a pas permis de fournir les 2kg requis au 

laboratoire.

SED2 / SED3 /

(002)  (003)Lixiviation : La nature de l'échantillon rend la filtration difficile. Certains 

résultats sont susceptibles d'être sur-estimés

SED2 / SED3 /
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 31/12/2019Dossier N° : 19E189868
Date de réception technique : 10/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-256352-01

Première date de réception physique : 10/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19.488

Nom Projet : Kingersheim

Nom Commande :
Référence Commande :

Andréa Golfier
Coordinateur Projets Clients

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 

l’agrément disponible sur demande.

 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a 

été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

Le résultat d'une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou 

des paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, 

portant les modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.  Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon 

l’Arrêté du 11 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du 

contrôle sanitaire des eaux  et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus 

d’informations, n’hésitez pas à contacter votre chargé d'affaires ou votre coordinateur de projet client.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E189868

Emetteur : Mr Frédéric Schaffroth

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-256352-01

Commande EOL : 006-10514-539662

Nom projet : Référence commande : 

 Sédiments

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

mg/kg M.S.Mercure (Hg) sur éluat  Eurofins Analyse pour l'Environnement 

France

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LS04W 0.001

mg/kg M.S.Chlorures sur éluat Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrométrie 

visible automatisée] -  NF EN 16192 - NF ISO 

15923-1

LS04Y 10

mg/kg M.S.Sulfate (SO4) sur éluatLS04Z 50

mg/kg M.S.Somme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

mg/kg M.S.Chlorure de vinyle HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN 

ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue,séd)

LS0XT 0.1

mg/kg M.S.BenzèneLS0XU 0.1

mg/kg M.S.EthylbenzèneLS0XW 0.2

mg/kg M.S.1,2-DibromoéthaneLS0XX 0.2

mg/kg M.S.1,2-DichloroéthaneLS0XY 0.2

mg/kg M.S.TetrachloroéthylèneLS0XZ 0.2

mg/kg M.S.TrichloroéthylèneLS0Y0 0.2

mg/kg M.S.DichlorométhaneLS0Y1 0.3

mg/kg M.S.TetrachlorométhaneLS0Y2 0.2

mg/kg M.S.ToluèneLS0Y4 0.2

mg/kg M.S.m+p-XylèneLS0Y5 0.2

mg/kg M.S.o-XylèneLS0Y6 0.2

mg/kg M.S.1,1,1-TrichloroéthaneLS0YL 0.3

mg/kg M.S.1,1-DichloroéthaneLS0YN 0.3

mg/kg M.S.1,1-DichloroéthylèneLS0YP 0.3

mg/kg M.S.Trans-1,2-dichloroéthylèneLS0YQ 0.3

mg/kg M.S.cis 1,2-DichloroéthylèneLS0YR 0.3

mg/kg M.S.ChloroformeLS0YS 0.3

mg/kg M.S.Bromoforme (tribromométhane)LS0YY 0.6

mg/kg M.S.1,1,2-TrichloroéthaneLS0YZ 0.6

mg/kg M.S.DibromométhaneLS0Z0 0.6

mg/kg M.S.BromochlorométhaneLS0Z1 0.6

mg/kg M.S.BromodichlorométhaneLS0Z2 0.6

mg/kg M.S.DibromochlorométhaneLS0Z3 0.3

mg/kg M.S.PCB 118 GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF 

EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LS3U6 0.001

mg/kg M.S.PCB 28LS3U7 0.001

mg/kg M.S.PCB 101LS3U8 0.001

mg/kg M.S.PCB 138LS3U9 0.001

mg/kg M.S.PCB 153LS3UA 0.001

mg/kg M.S.PCB 52LS3UB 0.001

mg/kg M.S.PCB 180LS3UC 0.001
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E189868

Emetteur : Mr Frédéric Schaffroth

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-256352-01

Commande EOL : 006-10514-539662

Nom projet : Référence commande : 

 Sédiments

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

mg/kg M.S.Antimoine (Sb) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF 

EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B - 

Décembre 2000 (Norme abrog

LS863 1

mg/kg M.S.Arsenic (As)LS865 1

mg/kg M.S.Baryum (Ba)LS866 1

mg/kg M.S.Cadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg M.S.Chrome (Cr)LS872 5

mg/kg M.S.Cuivre (Cu)LS874 5

mg/kg M.S.Molybdène (Mo)LS880 1

mg/kg M.S.Nickel (Ni)LS881 1

mg/kg M.S.Plomb (Pb)LS883 5

mg/kg M.S.Sélénium (Se)LS885 5

mg/kg M.S.Zinc (Zn)LS894 5

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 

ISO 16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, 

Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10) HS - GC/MS -  NF EN ISO 16558-1LS9AP

C5 - C8 inclus mg/kg M.S.

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S.1

Somme C5 - C10 mg/kg M.S.

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF EN 12880LSA07 0.1

mg/kg M.S.Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation 

à l'eau régale] -  NF EN 13346 Méthode B - 

Décembre 2000 (Norme abrog - NF ISO 16772 

(Sol) - Méthode interne (Hors Sols)

LSA09 0.1

Lixiviation 1x24 heures Lixiviation [Ratio L/S = 10 l/kg -  Broyage par 

concasseur à mâchoires] -  NF EN 12457-2

LSA36

Lixiviation 1x24 heures

Refus pondéral à 4 mm % P.B.0.1

mg/kg M.S.Somme PCB (7) Calcul -  CalculLSFEH

mg/kg M.S.Somme des HAPLSFF9

mg/kg M.S.Arsenic (As) sur éluat ICP/AES -  NF EN ISO 11885 / NF EN 16192LSM04 0.2

mg/kg M.S.Baryum (Ba) sur éluatLSM05 0.1

mg/kg M.S.Chrome (Cr) sur éluatLSM11 0.1

mg/kg M.S.Cuivre (Cu) sur éluatLSM13 0.2

mg/kg M.S.Nickel (Ni) sur éluatLSM20 0.1

mg/kg M.S.Plomb (Pb) sur éluatLSM22 0.1

mg/kg M.S.Zinc (Zn) sur éluatLSM35 0.2
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E189868

Emetteur : Mr Frédéric Schaffroth

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-256352-01

Commande EOL : 006-10514-539662

Nom projet : Référence commande : 

 Sédiments

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Gravimétrie -  NF T 90-029 / NF EN 16192LSM46

Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.2000

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS0.2

mg/kg M.S.Carbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Spectrophotométrie (IR) [Oxydation à chaud en 

milieu acide] -  NF EN 16192 - NF EN 1484 

(Sols) - Méthode interne (Hors Sols)

LSM68 50

mg/kg M.S.Indice phénol sur éluat Flux continu -  NF EN ISO 14402 (adaptée sur 

sédiment,boue) - NF EN 16192

LSM90 0.5

mg/kg M.S.Antimoine (Sb) sur éluat ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LSM97 0.002

mg/kg M.S.Cadmium (Cd) sur éluatLSN05 0.002

mg/kg M.S.Molybdène (Mo) sur éluatLSN26 0.01

mg/kg M.S.Sélénium (Se) sur éluatLSN41 0.01

mg/kg M.S.Fluorures sur éluat Electrométrie [Potentiometrie] -  NF T 90-004 

(adaptée sur sédiment,boue) - NF EN 16192

LSN71 5

Conductivité à 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 

27888 / NF EN 16192

LSQ02

Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm

Température de mesure de la conductivité °C

Mesure du pH sur éluat Potentiométrie -  NF EN ISO 10523 / NF EN 

16192

LSQ13

pH (Potentiel d'Hydrogène)

Température de mesure du pH °C

mg/kg M.S.Benzo(a)pyrène GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF 

ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, 

sédiment)

LSRHH 0.002

mg/kg M.S.FluorèneLSRHI 0.002

mg/kg M.S.PhénanthrèneLSRHJ 0.002

mg/kg M.S.AnthracèneLSRHK 0.002

mg/kg M.S.FluoranthèneLSRHL 0.002

mg/kg M.S.PyrèneLSRHM 0.002

mg/kg M.S.Benzo-(a)-anthracèneLSRHN 0.002

mg/kg M.S.ChrysèneLSRHP 0.002

mg/kg M.S.Benzo(b)fluoranthèneLSRHQ 0.002

mg/kg M.S.Benzo(k)fluoranthèneLSRHR 0.002

mg/kg M.S.Indeno (1,2,3-cd) PyrèneLSRHS 0.002

mg/kg M.S.Dibenzo(a,h)anthracèneLSRHT 0.002

mg/kg M.S.NaphtalèneLSRHU 0.002

mg/kg M.S.AcénaphthylèneLSRHV 0.002

mg/kg M.S.AcénaphtèneLSRHW 0.002

mg/kg M.S.Benzo(ghi)PérylèneLSRHX 0.002

mg/kg M.S.Carbone organique total (COT) par combustion sèche 

(Sédiments)

Combustion [sèche] -  NF EN 15936 - Méthode 

B

LSSKM 1000

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -XXS01
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E189868

Emetteur : Mr Frédéric Schaffroth

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-256352-01

Commande EOL : 006-10514-539662

Nom projet : Référence commande : 

 Sédiments

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

Séchage à 40°C Séchage [Le laboratoire travaillera sur la fraction 

<à 2mm de l’échantillon sauf demande explicite 

du client] -

XXS06

% P.B.Refus Pondéral à 2 mm Tamisage [Le laboratoire travaillera sur la 

fraction <à 2mm de l’échantillon sauf demande 

explicite du client] -

XXS07 1

Pesée échantillon lixiviation Gravimétrie -XXS4D

Volume ml

Masse g
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 19E189868 N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-256352-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-539662

Nom projet : N° Projet : 19.488

Kingersheim

Nom Commande :

Référence commande : 

 Sédiments

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

Date de Réception 

Technique  (2) 

SED1 09/12/2019 V06047597 880mL verre (sédiments)001 10/12/201910/12/2019

SED2 09/12/2019 V060116262 880mL verre (sédiments)002 10/12/201910/12/2019

SED3 09/12/2019 V06116256 880mL verre (sédiments)003 10/12/201910/12/2019

Date à laquelle l'échantillon a été réceptionné au laboratoire. 

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l'enregistrement de l'échantillon.

(1) : 

(2) : 
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Mode de calcul des sommes

Cas général
Le résultat rendu dorénavant sur tous nos échantillons ne sera plus encadré par un intervalle de valeurs mais correspondra à 
un résultat unique. LQ = limite de quantification

Calcul de la somme des résultats

Cas particuliers

Contexte

Nous vous rappelons que notre laboratoire a mis en place depuis 2017 un nouveau mode de calcul des sommes.
Il s’appuie sur l’Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de 
l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte, qui définit les règles d’utilisation d’un résultat inférieur à la limite de 
quantification lors d’un calcul.

Ce mode de calcul est déjà appliqué aux matrices solides (sols-boues-sédiments-solides divers-enrobés routiers). Il en 
est désormais de même pour les matrices liquides (eaux douces-eaux résiduaires-eaux salines-éluats…) et les Gaz des Sols.

1/ Existence d’une LQ réglementaire 2/ Absence d’une LQ réglementaire 

Exemple pour les PCB :  

PCB 28 : LQ labo = 0.2 µg/L et LQ réglementaire = 0.1 µg/L
PCB 52 : LQ labo = 0.2 µg/L  et LQ réglementaire = 0.1 µg/L

PCB 180 : LQ labo = 0.2  µg/L  et LQ réglementaire = 0.1 µg/L

Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque PCB sera « LQ labo/2 » 

Exemple pour les métaux :  

Cd : LQ labo = 0.1 mg/L et LQ réglementaire = 0.1 mg/L
Pb : LQ labo = 0.05 mg/L et LQ réglementaire = 0.1 mg/L.

Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque métal sera  « zéro ».

Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, la LQ règlementaire 
est celle définie au sein de l’avis en vigueur paru au Journal officiel de la République 
française, en application de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les modalités 
d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.

Pour la matrice d’Eau de Consommation, La LQ règlementaire est celle définie 
selon l’Arrêté du 11 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux 
conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des 
analyses du contrôle sanitaire des eaux  et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux 
méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.

Exemple pour les BTEX :

Benzène =>  < 10 µg/L
Toluène =>  < 10 µg/L

Ethylbenzène =>  < 10 µg/L
Xylènes  =>  < 10 µg/L

Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque 
BTEX sera « zéro ».

→ si au final la somme des résultats est égale à « 
zéro », alors le résultat rendu correspondra à la LQ 
laboratoire la plus élevée des paramètres sommés

Exemple pour les BTEX :

LQ Benzène =>  < 10 µg/support
LQ Toluène =>  < 10 µg/support

LQ Ethylbenzène =>  < 10 µg/support
LQ Xylène =>  < 20 µg/support

Le résultat de la somme sera < 20 µg/support

À partir de janvier 2020 pour les analyses nécessitant une pondération dans le rendu des résultats, le calcul des sommes sera 
également modifié.
Cette évolution fera l’objet d’une communication particulière prochainement.

→ si au final la somme des résultats est différente de
 « zéro », alors le résultat rendu correspondra à la 
somme des résultats obtenus pour les différents 

paramètres sommés.
Exemple pour les urées :

Buturon = 0.05 µg/L
Chlorbromuron = 0.05 µg/L

Chlortoluron < 0.05 µg/L
Le résultat de la somme sera de 0.05 +0.05 +0 = 0.10 µg/L.

Résultat d’analyse  LQ laboratoire   LQ réglementaire

Résultat d’analyse  LQ laboratoire  LQ réglementaire

→ Résultat = LQ labo /2

→ Résultat = 0

Résultat d’analyse  LQ laboratoire

→ Résultat = 0
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ETUDE D’IMPACT Annexes 

Création d’un lotissement et d’un parc paysager - communes de Kingersheim et Illzach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3.2 : 

3.2 Plan de gestion du projet d’aménagement en espace vert – 12/08/2020 
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É T U D E  S    E T    E X  P E R T I S E S   

 

M A Î T R I S E   D ’ O E U V R  E 
 

R É H A B I L I T A T I O N S  

                                                
Siège social – Agence Alsace Agence Champagne-Ardenne Agence Auvergne-Rhône-Alpes 
9 rue de Nairobi – 67 150 Erstein Rue des Coteaux – 51 140 Muizon 6B Rue Georges Polossat – 69 720 St-Laurent-de-Mure 

Tél : 03 90 00 21 64 – Fax : 03 90 00 21 65 Tél : 03 26 02 91 65 – Fax : 03 26 03 20 58 Tél : 04 28 29 11 77 

Mail : contact-alsace@envireausol.fr Mail : contact-champagne@envireausol.fr  Mail : contact-rhonealpes@envireausol.fr 

 

 SARL au capital de 300 000 € – SIRET 420 997 629 000 68 – APE 7112 B 

Site internet : www.envireausol.fr 

 

Certification de service des prestataires 

dans le domaine des sites et sols pollués 

 
www.lne.fr 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

Requalification de l’ancienne usine Sharp & Sons 

Rue Hoffet à Illzach (68) 
 

- Plan de gestion du projet d’aménagement en espaces verts - 
 

52 pages, 11 figures, 12 tableaux, 6 annexes 

 

 

 

Client :  BRUNSCHWIG FRERES SAS s/c ADC 

  17 rue de la Moselle 

  68 100 MULHOUSE 

 

 

Bureau d'études :   ENVIREAUSOL - Siège social 

Parc d’Activité du Pays d’Erstein 

9 rue de Nairobi 

67 150 ERSTEIN 

 

 

Gérant :    Jean-Pierre Goettmann 

 

 

Codification NF X 31-620 : Missions élémentaires A320 et A330 

 

 

Numéro de projet :   19.488 

 
 

 

 

Equipe projet  
Rédacteur Chef de projet Superviseur 

Frédéric Schaffroth Jean-Pierre Goettmann 
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Synthèse non technique 
 

 

Dans le cadre de la requalification en espaces verts accessibles au public d’une partie de l’ancienne usine 
Sharp&Sons, sise rue Hoffet à Illzach (68), la société Brunschwig Frères a mandaté le bureau d’études 
EnvirEauSol afin de réaliser une étude de compatibilité et un plan de gestion, basée sur la réalisation 

d’investigations complémentaires sur les sols et les sédiments.  
 

Les résultats des investigations réalisées entre 2014 et 2019, mettent en évidence la présence d’impact diffus en 
hydrocarbures, HAP et métaux lourds, en relation avec les anciennes activités du site et/ou avec la qualité 

intrinsèque des remblais : 

➢ concernant l’état des sols : 

- la partie sud-ouest du site est exempte de contamination et n’appelle à aucune sujétion particulière  

(zone 2 – cf. figure a) ; 

- la partie centrale du site présente des anomalies diffuses mais non significatives, mais est localement 

non inerte en profondeur (zone 2 – cf. figure a) ; 

- la partie nord-ouest du site présente des anomalies diffuses et significatives, notamment pour le plomb 

qui dépasse régulièrement les seuils de vigilance et d’alerte du HCSP. Les remblais impactés peuvent 
être considérés comme inertes (zone 3 – cf. figure a) ;  

- la zone à l’est du site a fait d’objet de dépôt de remblais, localement contaminés, notamment pour le 

plomb qui dépasse ponctuellement les seuils de vigilance et d’alerte du HCSP. Les remblais impactés 
peuvent être considérés comme non inertes (zone 4 – cf. figure a). 

➢ concernant l’état des sédiments : 

- l’absence de dégradation notable de la qualité des sédiments de la Dollerbaechlein de l’amont vers 
l’aval du site  et l’absence de dépassement des seuils d’immersion S1 ;  

- des sédiments non inertes en aval hydraulique du site, en relation avec la présence à proximité de 

l’ancien bassin de décantation. 

 
Figure a : Projet d’aménagement du site et zonage des contraintes liées à la qualité des sols 
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Le bilan coûts/avantages met en évidence que le maintien sur site sous conditions des remblais impactés est le 

plus favorable. La mise en place d’un recouvrement d’au moins 30 cm de matériaux d’apport sains, séparés par 
un géotextile des matériaux encaissants, au droit des futurs espaces non revêtus permettra d’assurer la 
compatibilité d’usage sur la désactivation du transfert depuis les sols vers les futurs usagers du site. Le zonage 

présenté sur la figure b suivante représente les zones concernées par les mesures de gestion. 

 

 

Figure b : Projet d’aménagement du site et zonage des mesures de gestion 

 
Le zonage des modalités de gestion des terres excavées est présenté en figure c suivante. 

 

 

Figure c : Projet d’aménagement du site et modalités de gestion des terres excavées 
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Préconisations 

 

Dans le cadre du projet de requalification des zones identifiées par la présente étude comme nécessitant des 

mesures de gestion, le bureau d’études EnvirEauSol émet les préconisations suivantes : 

✓ la mise en œuvre d’un recouvrement au droit des zones nécessitant des mesures de gestion par un apport de 

matériaux sains d’au moins 30 cm et séparé des terrains encaissants par un géotextile ; 

✓ la mise en place de restrictions d’usage des sols, du sous-sol et des eaux souterraines afin de garantir dans le 

temps la pérennité des mesures de gestion, dont les principales sont : 

• l’interdiction de cultiver des jardins potagers ou des arbres fruitiers ou à baies, excepté hors sol ou 
dans des fosses adaptées aux systèmes racinaires ; 

• le maintien de la restriction d’usage des eaux souterraines, excepté à des fins de surveillance ; 

✓ la mise en place d’une gestion adaptée des terres excavées, en raison de leur caractère localement non inerte, 

avec une valorisation des matériaux sur site sur le lieu ou à proximité de leur lieu d’extraction et un 

récolement des mouvements de matériaux, accompagné d’un registre de suivi de la qualité des matériaux ; 

✓ un suivi environnemental des travaux d’aménagement, notamment pour la qualité des sédiments de la 

Dollerbaechlein ; 

✓ la conservation de la mémoire des résultats de la présente étude. 

 

Toute modification du projet d’aménagement nécessitera la mise à jour du plan de gestion. 
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1 Introduction 

 

Dans le cadre de la requalification en espaces verts accessibles au public d’une partie de 
l’ancienne usine Sharp&Sons, sise rue Hoffet à Illzach (68), la société Brunschwig Frères a 

mandaté le bureau d’études EnvirEauSol afin de réaliser une étude de compatibilité et un plan 

de gestion, basée sur la réalisation d’investigations complémentaires sur les sols et les 

sédiments.  

 

Cette étude s’inscrit dans la cadre du permis d’aménager de la zone en espaces verts, au droit 
de l’emprise de l’ancienne usine, où des anomalies diffuses ou ponctuelles en métaux lourds 

et hydrocarbures ont été quantifiées. La qualité des sédiments de la Dollerbaechlein ne 

présentait pas de dégradation de leur qualité de l’amont vers l’aval. 
 

Les investigations complémentaires sur les sédiments ont été réalisées en décembre 2019, en 

vue de définir : 

- les mesures de gestion qui permettront de garantir la compatibilité de l’état 
environnemental de la zone concernée avec ses usages projetés ; 

- les modalités de gestion des déblais issus des aménagements projetés. 

 

La présente étude a été réalisée selon la norme NF X 31-620, et conformément à la 

méthodologie actuelle de gestion des sites et sols pollués. Elle correspond à la mission globale 

PG : « Plan de gestion » comprenant les missions élémentaires suivantes : 

- A320 : « Analyse des enjeux sanitaires » ; 

- A330 : « Bilan coûts/avantages des mesures de réhabilitation envisageables ». 

 

L’étude a fait l’objet d’une commande par acceptation de notre offre D19.488. Les 

investigations de terrain se sont déroulées du 6 au 9 décembre 2019. 

 

Le présent rapport comporte les éléments suivants : 

✓ le contexte environnemental du secteur d’étude et le projet d’aménagement ; 
✓ l’état environnemental des milieux y compris la localisation et la quantification des 

pollutions dans les sols et définit les objectifs de réhabilitation ; 

✓ la présentation des différentes techniques de dépollution, leurs avantages et leurs 

inconvénients, une présentation des retours d’expérience, des conditions de faisabilité, une 
estimation des performances attendues et conclut par le bilan coûts / avantages ; 

✓ la description de la solution technique retenue, la durée des travaux, l’analyse des 
contraintes et aléas et estimera le coût de gestion ; 

✓ la définition des modalités de gestion et de réutilisation éventuelle des terres excavées ; 

✓ une proposition de servitudes et mesures de restrictions d’usages éventuelles adaptées aux 
contaminations résiduelles. 
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2 Généralités 

 

2.1 Sources d’informations 

 

Les documents suivants ont été fournis par le Maître d’ouvrage : 

- un plan topographique du site ; 

- le plan d’aménagement et de plantation du site transmis le 23 octobre 2019 ; 

- un plan cadastral du site. 

 

Les études antérieures réalisées par le bureau d’études EnvirEauSol sont les suivant  

- le rapport référence A13.326 daté du 31/10/2014 et intitulé « Evaluation 

environnementale sur le site Brunschwig - Rue Hoffet à Illzach (68) - Investigations sur 

les sols et les sédiments au droit de la Dollerbaechlein » ; 

- le rapport référence 19.488 daté du 14/02/2020 et intitulé «  Ancien site Sharps&Sons - 

Rue Hoffet à Illzach (68) - Investigations complémentaires sur les sols et les sédiments ». 

 

Autres sources d’information consultées : 

- Google Earth ® ; 

- Géoportail ® ; 

- carte IGN et carte géologique du secteur d’études ; 

- remonterletemps (IGN) ; 

- Infoterre ; 

- le site cadastre.gouv.fr ; 

- bases de données informatiques BASIAS et BASOL via Géorisques ®. 

 

2.2 Caractéristiques du site 

 

Le site étudié est localisé à cheval sur les bans communaux des villes d’Illzach et de 
Kingersheim. Son accès est possible par la rue Hoffet à partir de la commune d’Illzach.  
 

Les caractéristiques du site sont données dans le tableau 1 et sa localisation est présentée sur 

la figure 1. 
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Tableau 1 : Caractéristiques du site 

Adresse :  
Rue Hoffet 

68 260 Illzach 

Références cadastrales 

Concerne les parcelles cadastrées n°671 et 672 de la feuille 

000 2 01 sur la commune d’Illzach et n° 40, 530 à 535, 547, 

577, 578, 41a, 41b et 472 de la section 14 sur la commune de 

Kingersheim 

Superficie d’environ 1 hectare  

Contexte spécifique : 
Ancienne friche industrielle 

Zone urbanisée à vocation résidentielle 

Géologie / hydrogéologie Plaine alluviale du Rhin 

Hydrographie : 
Présence d’un ruisseau canalisé (la Dollerbaechlein) qui 

traverse le site d’est en ouest  

Altitude (selon IGN) :  Environ + 230 à +231 NGF 

BASIAS :  

Site référence sous les numéros ALS6803295 et 

ALS6802683 pour des activités de blanchiment et de 

finissage de tissus de coton ainsi que des dépôts de gaz 

combustibles liquéfiés   

BASOL :  Site non référencé 

Secteur d’Information sur les Sols (SIS) :  Site non référencé 

 

 

Figure 1 : Extrait de la carte IGN n° 3720 ET de Mulhouse  
 

SITE ETUDIE 
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2.3 Contexte géologique, hydrogéologique et hydrologique local  

 

D’après les coupes des sondages réalisés, la géologie au droit du site est constituée de la 

succession des couches suivantes de haut en bas, à partir d’une cote NGF comprise entre 

+ 231,7 et +230,7 : 

✓ localement un revêtement en béton ou en enrobé sur une épaisseur d’environ 0,1 m,  au 

droit des anciens bâtiments partiellement déconstruites et des anciennes voiries ; 

✓ de la terre végétale argileuse marron au droit de la partie nord-ouest du site, sur une 

épaisseur variant de 0,1 à 0,3 m ; 

✓ des remblais recoupés au droit de tous les sondages, excepté en partie ouest du site, 

composés ; 

o d’alluvions sablo-graveleuses à limoneuses remaniées en partie centrale et à 

l’extrémité nord-est du site, mélangées à quelques briques et blocs de béton et 

localement à des mâchefers, sur une épaisseur variant de 0,6 à 1,4 m ;  

o de débris de déconstruction localement mélangés à des mâchefers et scories à l’est du 
site, sur une épaisseur variant entre 0,3 et 2,7 m ; 

o de boues recoupées uniquement à l’extrémité nord-est du site, sur une épaisseur de 

0,5 m ;  

✓ le terrain naturel, constitué par ; 

o des argiles à l’ouest du site, sur une épaisseur de 0,7 m ; 
o de limons sableux à argileux, sur une épaisseur variant de 0,2 à 0,5 m ;  

o d’alluvions argilo-sableuses à graveleuses, sur une épaisseur variant entre 0,3 et 

0,5 m. 

 

La nappe alluviale a été recoupée par les piézomètres mis en place en partie sud du site  

observées au droit de tous les ouvrages vers 5,0 mètres de profondeur, les niveaux d’eau 
stabilisés ont été relevés à des profondeurs comprises entre 4,18 et 5,78 mètres, correspondant 

à des cotes NGF comprises entre +226,34 et +226,01. 

 

D’après les relevés des niveaux d’eaux sur site le 6 décembre 2019, le sens d’écoulement des 
eaux souterraines du site est orienté vers le nord-est (cf. figure 2). 
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Figure 2 : Extrait de photographie aérienne avec localisation des piézomètres et piézométrie locale (source Géoportail) 
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2.4 Rappel de l’historique de la zone d’études  
 

Les données exploitées dans le cadre des études antérieures du site ont permis de reconstituer 

l’historique de la zone étudiée et les activités potentiellement polluantes qui y sont associées : 

✓ l’industrialisation du site débute en 1859. Il est spécialisé dans l’activité textile, 
notamment l’ennoblissement et l’impression ; 

✓ le site connait plusieurs phases d’expansions et de récessions jusqu’à sa cessation 
d’activités définitive en 1965 ; 

✓ il est repris en 1973 par la société Brunschwig Frères pour des activités de stockage et 

artisanales ; 

✓ le site est actuellement en cours de requalification pour des espaces verts ainsi que de 

l’habitat. 
 

Les activités potentiellement polluantes qui ont été exercées sur le site sont les suivantes : 

✓ des activités de blanchiment avec l’utilisation d’acides et de bases ; 

✓ des activités de teinture avec l’utilisation de pigments contenant des métaux lourds, 
principalement les composés suivants : antimoine, baryum, cuivre, chrome, plomb, 

zinc ; 

✓ l’activité a nécessité l’utilisation de l’eau du Dollerbaechlein et un bassin de 
décantation existait dans la partie sud-est du site. La dépression correspondante a été 

remblayée. Une incertitude subsiste sur l’origine et la qualité des matériaux qui y ont 
été déposés ; 

✓ les activités artisanales qui ont succédé aux activités textiles ont pu générer des 

déchets de type plâtre, débris de démolition et amiante. 

 

La zone concernée par un projet d’aménagement en espaces verts correspondait (cf. figure 3) : 

✓ pour la partie est, à une zone en friche qui était auparavant exploitée pour la 

décantation des eaux de procédés. L’emprise du projet ne recoupe cependant pas le 
bassin de décantation, localisé au sud-est du site ; 

✓ pour la partie nord du projet, à l’ancien bâtiment de blanchiment ; 

✓ à l’ouest, à une zone enherbée et boisée en friche n’ayant à priori jamais accueillie 
d’activités industrielles ; 

✓ au sud, se prolongeait les activités de blanchiment et les écrus. 
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2.5 Description du site – projet d’aménagement 
 

Le site étudié est localisé dans la partie nord-ouest de la commune d’Illzach et dans la partie 
sud-est de la commune de Kingersheim (68), à la limite entre les 2 communes. La majeure 

partie du projet d’aménagement d’espaces verts est localisée sur la commune de Kingersheim. 
 

Il correspond à une ancienne friche industrielle au milieu d’une zone urbanisée résidentielle 
ou à destination résidentielle. 

La cote NGF du site et de son environnement immédiat est voisine de +230 à +231 NGF. 

 

Pour les espaces verts, le projet d’aménagement prévoit : 
✓ la déconstruction de la partie couverte de la Dollerbaechlein ; 

✓ le remodelage  du tracé du cours d’eau et de ses berges, qui vont être profilées en 

pente douce ; 

✓ la création d’espaces verts et arborés de part et d’autre du cours d’eau ; 

✓ la mise en place d’une aire de jeux en partie nord-ouest du projet. 

L’emprise du projet d’aménagement des espaces verts est présentée en figure 4. 

ECRUS BLANCHIMENT 

EMPRISE DE LA 

ZONE ETUDIEE 

BASSIN DE 

DECANTATION 

Figure 3 : Vue aérienne du site avec localisation des zones concernées par les investigations (source Géoportail) 
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2.6 Rappel des données environnementales disponibles 

 

Le site a fait l’objet de trois campagnes de prélèvements entre 2014 et 2019, dont les 
investigations suivantes ont recoupé la zone d’études : 

- 5 sondages carottés (S4, S7, S12, S13 et S16) et 3 prélèvements de sédiments en 2014 ; 

- 4 sondages à la pelle mécanique (SP10, SP11, SP13 et SP14) en 2014 ; 

- 9 sondages carottés (EV1 à EV9) et 3 prélèvements de sédiments en 2019. 
 

Les concentrations remarquables quantifiées dans les sols sont représentées sur la figure 5. 

EMPRISE DE LA ZONE 

ETUDIEE 

Figure 4 : Projet d’aménagement de la partie espaces verts 
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Figure 5 : Extrait du plan d’aménagement du site et représentation des contaminations concentrées (source AMS Ingénierie) 

 

LEGENDE 

Sondage de reconnaissance réalisé 

en 2019 

Sondage carotté réalisé en 2014 

Sondage à la pelle mécanique 

réalisé en 2014 

S12/0,8-1,7 (R) 

HC C10-C40 1 100 
 

Tableau récapitulatif des 

concentrations remarquables 

en mg/kg MS 

EV1/1,3-1,8 (R) 

HC C10-C40 788 

Chrome 4 790 

Plomb 429 

Cuivre  1 130 

Zinc 5 590 

Cadmium 55,8 

EV7/0,1-1,2 (R) 

Cuivre  662 

Plomb  958 

Zinc 1 540 

EV7/1,2-1,7 (R) 

Plomb  357 

Zinc 748 
 

S4/0,6-0,9 (R) 

HC C10-C40 380 

Plomb 400 
 

S12/0,8-1,7 (R) 

HC C10-C40 1 100 
 

SP10/0,3-1,3 (R) 

HC C10-C40 310 

Cuivre  830 

Mercure 2,5 
 

EMPRISE DES ESPACES VERTS 
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Les investigations réalisées entre 2014 et 2019, ont consistées en la réalisation de 18 sondages 

carottés et à la pelle mécanique de 1,0 à 3,0 mètres, qui ont mis en évidence les éléments 

suivants : 

✓ d’un point de vue géologique, l’existence de 4 zones présentant des horizons de remblais  
différents en fonction de l’âge de leur dépôt et de l’exploitation du terrain ; 

o à l’est du site, la zone de l’ancien bassin de décantation, qui a fait l’objet de dépôt de 

remblais potentiellement issus du site ou d’apport, composés de débris de 
déconstruction, de mâchefers et localement de boues ; 

o la partie centrale du site, occupé par les écrus et composés principalement 

d’alluvions sablo-graveleuses et localement de remblais plus anciens en profondeur 

(mâchefers, boues) ; 

o la partie sud-ouest du site, qui ne présente pas de remblais d’origine anthropique ; 

o la partie nord-ouest du site, anciennement occupé par le blanchiment, qui présente 

majoritairement des remblais anciens de type mâchefers et scories, mélangés plus 

récemment à des débris de déconstruction ; 

✓ l’état environnemental des sols et des sédiments peut être synthétisés de la manière 
suivante, suivant le zonage établi précédemment d’un point de vue lithologique : 

o la partie sud-ouest du site est exempte de contamination et n’appelle à aucune 
sujétion particulière ; 

o la partie centrale du site présente des anomalies diffuses mais non significatives en 

hydrocarbures, cuivre et mercure, mais est localement non inerte en profondeur ; 

o la partie nord-ouest du site présente des anomalies diffuses et significatives en HAP 

et métaux lourds, notamment pour le plomb qui dépasse régulièrement les seuils de 

vigilance et d’alerte du HCSP. Les remblais impactés peuvent être considérés comme 

inertes ; 

o la zone à l’est du site a fait d’objet de dépôt de remblais, localement contaminés par 
des hydrocarbures et des métaux lourds, notamment pour le plomb qui dépasse 

régulièrement les seuils de vigilance et d’alerte du HCSP. Les remblais impactés 

peuvent être considérés comme non inertes. 

 

Les résultats des investigations sur les sols peuvent être corrélés aux résultats sur les 

sédiments, avec une qualité des sédiments plus médiocre pour quelques paramètres en aval 

hydraulique qu’en amont hydraulique. 
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2.7 Rappel des conclusions du plan de gestion de 2017 

 

L’analyse des enjeux sanitaires met en évidence que l’état environnemental du site est 
compatible avec le projet d’aménagement, sous réserve : 

✓ de la mise en œuvre d’un recouvrement d’au moins 30 cm, excepté pour la partie sud-

ouest du projet d’aménagement, séparé des terrains sous-jacents par un géotextile ; 

✓ la mise en place d’une gestion adaptée des terres excavées et des mouvements de 
matériaux sur le site ; 

✓ la mise en place de restrictions d’usage des sols, du sous-sol et des eaux souterraines afin 

de garantir dans le temps la pérennité des mesures de gestion ; 

✓ la conservation de la mémoire des résultats de la présente étude. 

 

Toute modification du projet d’aménagement nécessitera l’actualisation de la présente étude. 
 

2.8 Compléments apportés par les investigations complémentaires réalisées en 2019 

 

Les investigations complémentaires réalisées en 2019 ont permis de compléter les études 

antérieures, avec : 

✓ une délimitation plus précise des zones nécessitant des mesures de gestion (zones 

présentant des concentrations en plomb supérieures à 300 mg/kg MS) ; 

✓ la détermination des modalités de gestion des terres excavées à l’aide d’analyses 
réglementaires ; 

✓ une consolidation de l’état des sédiments et de leurs modalités de gestion.  
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3 Approche proposée pour le plan de gestion 
 

3.1 Objectifs et stratégie 

Les mesures de gestion ont pour but de rendre compatible l’état des milieux considérés avec 
leurs usages respectifs au moyen d’actions correctives destinées à agir sur les sources de 
pollution (dépollution), et/ou sur les vecteurs (confinement, mesures constructives) et/ou sur 

les cibles (servitudes, restrictions d’usage). 
 

Les solutions envisageables doivent empêcher ou limiter au maximum les expositions entre 

les sources de pollution et les populations amenées à être présentes sur le site. Les mesures de 

gestion ont pour but de rendre compatible l’état des milieux considérés avec leurs usages 
respectifs au moyen d’actions correctives destinées à agir sur les sources de contamination 
(travaux de remise en état), et/ou sur les vecteurs (confinement, mesures constructives) et/ou 

sur les cibles (servitudes, restrictions d’usage). 
 

Conformément aux recommandations de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols 

pollués dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion, il convient :  
✓ avant d’engager une réflexion sur le maintien en place des sources de contamination, de 

privilégier les options de gestion permettant la suppression des sources de pollution ; 

✓ si la suppression totale des sources n’apparait techniquement et/ou économiquement pas 
réalisable, s’assurer de la compatibilité des pollutions résiduelles avec l’usage constatée 

en désactivant les vecteurs de transfert. 

 

La possibilité de mise en œuvre d’actions simples est à privilégier.  
 

Les mesures de gestion ont pour but d’agir sur les sources de pollution (travaux de 
réhabilitation), et/ou sur les vecteurs (dispositions constructives, confinement) et/ou sur les 

cibles (servitudes). L’objectif est de rendre compatible l’état des milieux considérés avec leurs 
usages respectifs au moyen d’actions correctives. 
 

Le plan de gestion fait la synthèse des études environnementales permettant de dimensionner 

et de caractériser les sources de pollution et a pour objectif de définir la stratégie de gestion à 

appliquer en vue de la réalisation des travaux dans une phase ultérieure. L’élaboration du Plan 
de Gestion comprendra les étapes suivantes : 

✓ le dimensionnement et la caractérisation des sources de pollution ;  

✓ la réalisation des bilans coûts-avantages pour la maîtrise des sources de pollution ; 

✓ la proposition de scénarios de réhabilitation envisageables validés vis-à-vis :  

- des contraintes d’aménagement ;  
- de l’absence de risque sanitaire (ARR prédictive) ; 

✓ les propositions d’éventuelles mesures de restriction d’usage nécessaires. 
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3.2 Limites de l’étude 

Le présent rapport est un outil d’aide à la décision pour le Maître d’ouvrage. Il a pour 
vocation de renseigner sur les meilleures stratégies pour parvenir à maitriser les sources de 

contaminations et leurs impacts sanitaires et environnementaux.  

Il ne constitue pas une étude approfondie et détaillée des techniques de travaux de 

réhabilitation (étude d’avant-projet, étude de conception, étude de dimensionnement des 

futurs travaux).  

La décision finale du choix des mesures de gestion des contaminations reste à l’appréciation 
du Maître d’ouvrage. 
 

3.3 Guides méthodologiques et normes  

Les guides et normes consultés pour l’élaboration du Plan de Gestion sont :  

✓ l’outil SelecDEPOL (version de 2013), outil d’aide à la décision avec notamment des 
indicateurs de la maturité et du taux d’utilisation des techniques de traitabilité des sols 
pollués ;  

✓ le guide méthodologique publié par l’ADEME en octobre 2009 : « Traitabilité des 

sols pollués – Guide méthodologique pour la sélection des techniques et l’évaluation 
de leurs performances » ;  

✓ le rapport publié par le BRGM n° RP-58609-FR en juin 2010 : « Quelles techniques 

pour quels traitements – Analyse coûts – bénéfices » ;  

✓ le guide méthodologique du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement de janvier 2011 : « Guide de mise en œuvre des 

restrictions d’usage applicables aux sites et sols pollués » ;  

✓ le rapport final du BRGM n° BRGM/RP-60013-FR de février 2012 : « Guide de 

réutilisation hors site des terres excavées en technique routière et dans des projets 

d’aménagement » ;  

✓ le rapport final du BRGM n°BRGM/RP-63675-FR d’août 2014 : « Guide relatif aux 

mesures constructives utilisables dans le domaine des SSP » ;  

✓ le guide pratique publié par le BRGM et l’INERIS en novembre 2016 n° INERIS-

DRC-16-156183-01401A pour la caractérisation des gaz du sol et de l’air intérieur en 
lien avec une pollution des sols et/ou des eaux souterraines ;  

✓ la norme NFX 31-620-2 d’août 2016 : « Qualité du sol – Prestations de services 

relatives aux sites et sols pollués – Partie 2 : Exigences dans le domaine des 

prestations d’études, d’assistance et de contrôle » ;  

✓ le guide méthodologique de l’ADEME de mars 2017 : « Elaboration des bilans coûts-

avantages adaptés aux contextes de gestion des sites et sols pollués » ;  

✓ la méthodologie de gestion des sites et sols pollués, révisée et publiée par le Ministère 

de l’environnement en avril 2017, qui s’appuie sur une note signée par la DGPR pour 

le Ministre de l’environnement : Note du 19 avril 2017 relative aux sites et sols 

pollués - Mise à jour des textes méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 

2007 ;  
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✓ le guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols 

potentiellement pollués dans les projets d’aménagements de novembre 2017 du 
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire ;  

✓ le rapport INERIS n°INERIS-DRC-14-141968-11173C du 23 juin 2017 : « 

Paramètres d’exposition de l’Homme du logiciel MODUL’ERS » ;  

✓ les retours d’expérience des sociétés spécialisées en travaux de réhabilitation.  
 

3.4 Typologie des contaminations et anomalies identifiées  

Les résultats des investigations ont mis en évidence les types de contaminations suivantes, 

liées à : 

✓ l’aménagement du site avant son exploitation (ancien bâtiment de blanchiment), avec des 

remblais de type mâchefers et scories, au nord-ouest du site, qui présente des anomalies 

diffuses en métaux lourds ;    

✓ la période d’exploitation du site, il s’agit principalement des boues et des mâchefers qui 

sont concentrées au droit de l’ancien bassin de décantation, mais qui ont également été 

régalées en périphérie du bassin. Les boues présentent des contaminations en 

hydrocarbures et métaux lourds, qui sont également recoupées par les mâchefers ; 

✓ l’exploitation post-industrielle du site, avec le remblaiement de l’ancien bassin de 
décantation avec des remblais d’origine anthropique d’apport extérieur ou provenant 
d’autres parties du site, comprenant également une forte proportion de mâchefers et de 

scories impactés par des métaux lourds. 

Seules les structures sous les dalles des bâtiments et des voiries les plus récents ont fait l’objet 
de dépôt d’alluvions sablo-graveleuses d’origine extractive et exempte de toute 

contamination. 

 

La mise en relation de l’origine des anomalies et/ou des contaminations avec leur répartition 
spatiale, conduit au constat qu’il s’agit d’une pollution diffuse des remblais liée au mode de 

dépôt des éléments contaminés, régalés en périphérie des zones d’émission des déchets de 

production (mâchefers de chaufferie, boues de décantation). 
 

Le bilan coûts/avantages devra donc tenir compte de la globalité des remblais du site qui ont 

été impactés par les activités et/ou dépôts anthropiques. 

 

Compte-tenu de la nature des contaminants répertoriés, principalement des métaux lourds 

(dont du cuivre, plomb et zinc), ainsi que de l’emprise du projet envisagé, il n’est pas 

envisageable de réaliser un traitement in-situ des remblais contaminés. Les solutions 

applicables au site sont les suivantes : 

✓ une excavation et une élimination hors site de tout ou partie des remblais contaminés ;    

✓ un confinement sur site. 
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3.5 Analyse des enjeux sanitaires préliminaire  

3.5.1 Sources et impacts identifiés   

 

Les remblais présentent des concentrations diffuses significatives d’un risque sanitaire en 
métaux lourds ainsi que ponctuellement pour les hydrocarbures et les HAP. Les 

concentrations les plus importantes sont représentées sur le plan de la figure 5. 
 

D’après les résultats des investigations menées sur les eaux souterraines et les sédiments, ces 

sources de contamination : 

✓ n’ont pas d’impact quantifiable sur la qualité des eaux souterraines ; 

✓ ont un impact limité à l’aval hydraulique du site sur la qualité des sédiments, qui ne 

dépassent pas les seuils d’immersion pour la remise en suspension des sédiments. 

3.5.2 Scénarios pris en compte  
 

L’usage futur du site correspond à des espaces verts ouverts au public le long du 

Dollerbaechlein avec une aire de jeux dans sa partie nord-ouest. Les aménagements paysagers 

ne prévoient pas la mise en place de cultures nourricières de type jardins ou vergers, 

uniquement de plantes et d’arbres d’ornement. 
 

Les expositions potentielles associées sont les risques par exposition directe de sol et/ou de 

poussières contaminés principalement en métaux lourds et dans une moindre mesure en 

hydrocarbures. 
 

Le projet d’aménagement ne prévoit pas la mise en place de cultures nourricières. 
 

L’inhalation de composés volatils au droit des espaces ouverts n’est pas prise en compte :  

- les composés volatils n’ont pas été quantifiés dans les sols ni dans les sédiments, et 
aucune réaction au PID n’a été observée ; 

- les eaux souterraines au sud de l’emprise présentent des composés volatils sous formes de 

traces ; 

- les concentrations quantifiées dans les gaz souterrains ne sont pas significatives d’un 
risque sanitaire pour des espaces ouverts. 

 

Le plan de zonage en figure 6 représente : 

- les zones nécessitant des mesures de gestion compte-tenu du dépassement des valeurs 

HCSP du plomb. Ces zones feront directement l’objet de mesures de gestion et ne feront 

pas l’objet d’une analyse des enjeux sanitaires ; 

- les zones ne nécessitant pas de mesures de gestion (absence de contamination, anomalies 

non significatives d’un risque sanitaire) ; 

- les zones présentant des anomalies modérées nécessitant une analyse des enjeux 

sanitaires sous forme d’une analyse des risques résiduels. 
 

3.6 Dimensionnement des sources de contamination et classification des futures 

terres excavées 
 

Le plan de zonage de la qualité des remblais au droit du projet d’aménagement en espaces 
verts est présenté en figure 6. 
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Figure 6 : Extrait du plan d’aménagement du site et zonage des contraintes environnementales (source AMS Ingénierie) 

EMPRISE DE LA 

ZONE ETUDIEE 

LEGENDE 

Zone des écrus et voiries (anomalies, remblais 

localement non inertes en profondeur) 

Zone de l’ancien bassin de décantation 
(contaminée, remblais non inertes) 

Zone non impactée 

Ancien blanchiment (zone impactée, remblais 

inertes) 

2 

1 

4 
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Le plan de synthèse de l’état environnemental du site met en évidence l’existence de 3 zones 
présentant les différences suivantes : 

- à l’est du site, la zone de l’ancien bassin de décantation présente des remblais impactés en 
métaux lourds et hydrocarbures ainsi que localement des boues en profondeur. 

L’épaisseur moyenne des remblais est de l’ordre de 1,5 m pour une superficie d’environ 
1500 m². Ces remblais sont à considérer comme majoritairement non inertes (zone 1 – cf. 

figure 6) ; 

- au nord-ouest du site, le bâtiment de l’ancien blanchiment présente une couche de forme 
composée de mâchefers et des scories présentant des anomalies principalement en métaux 

lourds, localement mélangés à des débris de déconstruction.  L’épaisseur moyenne des 
remblais est de l’ordre de 0,5 mètres pour une superficie d’environ 2800 m². Ces remblais 
sont à considérer comme majoritairement inertes (zone 3 – cf. figure 6) ; 

- en partie centrale du site, au droit des voiries et de l’ancien bâtiment des écrus, il existe 
deux horizons de remblais, sur une emprise d’environ 2 000 m² : 

o des remblais récents composés d’alluvions sablo-graveleuses remaniées  sur une 

épaisseur comprise entre 0,5 et 1,5 m. Ces matériaux sont peu ou pas impactés et 

sont inertes (zone 2 – cf. figure 6) ; 

o des remblais anciens avec des mâchefers et localement des boues, sur une épaisseur 

variant de quelques décimètres à l’ouest jusqu’à environ 1 mètres à l’est. Ces 
remblais sont à considérer comme non inertes (zone 4 – cf. figure 6). 

Les sédiments de la Dollerbaechlein ne sont pas inertes au droit de la zone la plus à l’est du 
site. 

4 Etudes des techniques de réhabilitation envisageables dans le cadre du projet de 

reconversion – bilan coûts/avantages (A330) 
 

4.1 Approche proposée 

 

Dans le cadre des travaux d’aménagement (espaces verts), l’ensemble des revêtements seront 
démantelées, ce qui entrainera un accès facile aux remblais sous-jacents. 

 

 
 

La possibilité d’une valorisation sur le site des matériaux impactés est rendue possible en 
l’absence d’impact avéré hors site, voire au droit du site, de la qualité des eaux souterraines et 
des sédiments. Cette valorisation peut être réalisée uniquement sous recouvrement et non sous 

la forme d’un confinement sensu-stricto en l’absence d’impacts supérieurs aux critères 
réglementaires sur les eaux souterraines et l’absence de dégradation notable de la qualité des  

sédiments en aval hydraulique du site. 

 

Conformément à la méthodologie en vigueur, et compte tenu des problématiques 

environnementales à gérer dans le cadre du projet de reconversion, la gestion des sources 

de pollution pour les zones accessibles peut s’orienter vers la mise en place de mesures 
simples de gestion par l’excavation et l’élimination hors site ou valorisation sur le site 

par confinement des matériaux excavés. 
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Les sédiments présentent des caractéristiques qui permettent d’envisager leur remaniement 

dans le cours d’eau sans impact pour la qualité des sédiments en aval du site. 
 

4.2 Contraintes connues liées au site et à son environnement 

Les contraintes connues à prendre en compte dans le Plan de Gestion sont : 

✓ vis-à-vis de la réglementation : 

▪ sont considérés comme des déchets toutes les terres et matériaux qui sortent de 

l’emprise du site ; 

✓ vis-à-vis des caractéristiques du site et du projet d’aménagement : 
▪ le reprofilage du cours d’eau du Dollerbaechlein ; 

▪ la création d’espaces verts accessibles au public ; 

▪ la mise en place d’une aire de jeux accueillant un public sensible ; 

▪ un temps d’exécution des aménagements courts ; 

✓ vis-à-vis des caractéristiques des pollutions : 

▪ le caractère diffus des contaminations et des anomalies quantifiées sur le site ; 

▪ les types de polluants et leur diversité : composés issus des familles des hydrocarbures, 

HAP et métaux lourds ; 

▪ absence de données vis-à-vis de la migration verticale des contaminations au droit du 

site ; 

✓ vis-à-vis des enjeux environnementaux :  

▪ la présence de la nappe alluviale du Rhin vers 5,0  m de profondeur au droit du site ; 

▪ la présence du cours d’eau du Dollerbaechlein au droit du site ; 

✓ d’ordre sociétal : si l’on suppose un coût et un rendement identique entre deux techniques 
de traitement différentes, le choix pourrait d’avantage se diriger vers la technique 
« active » plutôt que « passive », afin de pouvoir souligner et témoigner auprès des 

riverains un reflet plus imagé et concret de la dynamique des actions de réhabilitation qui 

sont engagées sur le site. 

 

4.3 Etudes des techniques de traitement  

4.3.1 Méthodologie de sélection des techniques de traitement 

 

Le bilan coûts-avantages permet de dresser la liste des solutions de traitements disponibles et 

de les tester en regard des avantages et des inconvénients qu’elles présentent, des garanties 
qu’elles apportent et des coûts y afférant. 

En première approche et sur la base de la synthèse des caractéristiques et des contraintes des 

zones concentrées et diffuses de pollution, une présélection des techniques de traitement est 

réalisée via le site internet SélecDEPOL du BRGM et de l’ADEME et complétés d’après 
notre retour d’expérience dans le domaine.  



 

 

 

 

19.488 – Espaces verts   Brunschwig Frères  

Plan de gestion  Kingersheim (68) 

Page 26/52 

 
 
Siège social – Agence Alsace 
9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN 

Au regard du contexte du site et des données d’entrée, le choix des techniques de traitement 
des sources de contamination s’est appuyé sur les contraintes détaillés précédemment et sur 

les critères suivants : 

✓ critères techniques et organisationnels : 

- la nature des polluants : contaminations en hydrocarbures C10-C40, HAP et 

métaux lourds, gammes des concentrations, répartition spatiale, volume des 

contaminations, toxicité des métabolites, volatilité ; 

- les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur d’étude 
notamment la présence d’une nappe à faible profondeur ; 

- des performances techniques de réhabilitation et de leur rendement ; 

- de la durée et des délais de mise en œuvre et de traitement ; 
- du développement durable (les procédés présentant des risques d’altérations des 

propriétés chimiques, physiques et biologiques du sol après traitement ont été 

écartés) ; 

- des contraintes spécifiques au site : accessibilité aux sources, surfaces, usages du 

site ; 

✓ critères économiques : 

- des coûts associés à la réhabilitation : certaines techniques de dépollution sont 

rapidement écartées car elles nécessitent la mobilisation d’installations coûteuses 
qui ne peuvent se justifier ; 

✓ critères environnementaux : 

- les émissions de gaz à effet de serre doivent rester proportionnée aux enjeux ; 

✓ critères socio-politiques ; 

- les nuisances induites par le chantier (poussières, odeurs, bruit) ; 

- la communication des traitements sur site ou in-situ auprès des nouveaux riverains 

du quartier ; 

✓ critères juridiques et réglementaires : 

- minimiser les déchets générés par le chantier et les contraintes des contaminations 

résiduelles. 

 

Les critères prépondérants sont d’ordres techniques et organisationnels dans ce bilan coûts 
avantages. 

4.3.2 Présélection des techniques de traitement 

 

En recoupant les caractéristiques du milieu et les contaminations mises en évidence avec les 

techniques disponibles et les contraintes du site, plusieurs techniques de traitement in-situ ont 

été directement écartées avant la réalisation du bilan coûts-avantages : 

✓ les techniques de traitement chimique in-situ (lavage, oxydation chimique) : la nature 

des intrants peut impliquer une dégradation de la qualité physique et chimique du 

milieu récepteur et dégrader la nappe alluviale ; 
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✓ la désorption thermique in-situ et sur site : peu applicable pour des hydrocarbures >C16 

et les métaux lourds, présence de la nappe alluviale à faible profondeur (dégradation 

des eaux souterraines), technique de traitement sur site coûteuse sur des volumes 

inférieures à  25 000 tonnes, délai de réalisation ; 

✓ les techniques de traitement biologique in-situ et sur site : non adaptés pour les métaux 

lourds, présence de la nappe alluviale à faible profondeur, technique non adaptée pour 

des faibles superficies et volumes, délai de réalisation ;    

✓ les techniques de traitement sur site (bioréacteur, landfarming, incinération) : peu 

utilisées sur site et très couteuses ; 

✓ la phytoremédiation in situ : durée de traitement très longue et technique de traitement 

(uniquement de traitement de surface des sols) non adaptées au contexte (nécessite la 

déconstruction du bâtiment, pas de traitement des sols profonds). 
 

En cas d’impossibilité de traiter les sources de pollution avec les contraintes du site et avec les 
techniques connues, le maintien en place de ces sources conduira à la réalisation d’une 
surveillance des milieux. 

 

A l’issue de la présélection des techniques, seuls deux mesures de gestion simples semblent 

être applicables : 

- les techniques d’excavation et d’élimination hors site ; 
- les techniques de recouvrement et/ou de confinement sur site.  

 

Les fiches techniques du BRGM concernant ces différentes mesures de gestion sont 

présentées en annexe 1. 

4.3.3 Proposition de scénarios de réhabilitation envisageables 
 

Nous proposons de comparer 3 scénarios possibles de gestion des remblais impactés : 

- scénario n°1 : retrait de l’ensemble des remblais impactés par excavation  et élimination 

hors site ; 

- scénario n°2 : retrait des zones les plus concentrées des remblais impactés par 

excavation  et élimination hors site et valorisation sur site des remblais résiduels ; 

- scénario n°3 : valorisation sur le site de l’ensemble des remblais impactés. 
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4.3.3.1 Scénario n°1 : retrait de l’ensemble des remblais impactés 
 

Le dimensionnement des remblais nécessitant des modalités de gestion particulières hors site 

est repris dans le tableau suivant. 

 
Tableau 2 : Dimensionnement des zones de remblais impactés – scénario 1 

(*) : densité 1,8 

ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes (coût unitaire à la tonne de 25 € H.T.) 
ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (coût unitaire à la tonne de 90 € H.T.) 

 

L’élimination hors site de l’ensemble des remblais présentant des sujétions particulières est de 
l’ordre de 580 k€ H.T. (transport et stockage définitif). Cette solution permettrait de 

s’affranchir de toute sujétions quant aux aspects sanitaires, elle ne prend pas en compte la 
plus-value liée à l’apport de matériaux de substitution sains, ni à celle d’un éventuel suivi 
environnemental par un bureau d’études spécialisé. 

4.3.3.2 Scénario n°2 : retrait des zones les plus concentrées  
 

Les hypothèses prises en compte considèrent que : 

- un sondage est représentatif d’une superficie d’environ 100 m² ; 
- un quart de la superficie de la future aire de jeux est concernée par de fortes 

concentrations ; 

- la moitié de la surface de l’ancien bassin de décantation est concerné par de fortes 
concentrations. 

 

Le dimensionnement des terres excavées nécessitant des modalités de gestion particulières 

hors site est repris dans le tableau 3. 

  

Zone  
Sondages 

concernés 

Modalités de 
gestion hors site 

des remblais 

Volume en place estimé 
des terres à excaver 

(m3) 

Quantité estimée 
des terres à excaver 

(tonnes)* 

Coût estimé pour la 

gestion hors site  

Aire de jeux 
Sondages S4 et 

EV7 
ISDI 

1 960 

(superficie 1500 m², 

épaisseur 1,3 m) 

~3500 ~90 k€ H.T. 

Partie centrale Sondage S12 ISDND 

750 

(superficie 1500 m², 

épaisseur 0,5 m) 

~1350 ~122 k€ H.T. 

Ancien bassin de 

décantation  

Sondages EV1 à 

EV3, SP10, SP11, 

SP13, SP14 

ISDND 

2 250 

(superficie 1500 m², 

épaisseur 1,5 m) 

~4050 ~365 k€ H.T. 

TOTAL PREVISIONNEL ESTIME  ~ 8 900 tonnes ~ 577k€ H.T. 
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Tableau 3 : Dimensionnement des zones concentrées – scénario 2 

(*) : densité 1,8 

ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes (coût unitaire à la tonne de 25 € H.T.) 
ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (coût unitaire à la tonne de 90 € H.T.) 

 

L’élimination hors site des contaminations les plus concentrées est de l’ordre de 220 k€ H.T. 
(transport et stockage définitif hors d’un éventuel suivi par un bureau d’études spécialisé). 

Cette solution présente un bilan financier plus avantageux que le scénario n°1, cependant 

présente une incertitude quant au retrait de l’ensemble des sources concentrées, qui sont de 
natures diffuses. De plus, les concentrations résiduelles nécessiteront tout de même, par 

mesure de précautions, la mise en place d’un recouvrement. 

4.3.3.3 Scénario n°3 : recouvrement de l’ensemble des zones par des matériaux d’apport 
sains  

 

Sur la base d’une superficie à, recouvrir de l’ordre de 6 300 m², avec un géotextile de 

séparation ainsi qu’un horizon de 30 cm de terre végétale, le surcoût pourrait être de l’ordre 
de 15 à 20 € H.T./m², soit environ 100 à 130 k€ H.T. 
 

Ce surcoût est donné à titre indicatif, car en effet, sur l’emprise de l’ancien site industriel, on 

peut noter la quasi absence d’un horizon de terre végétale en surface Il est probable que cet 

horizon ait été décapé lors de l’aménagement de la plate-forme industrielle voisine. Les zones 

agricoles à l’ouest et au sud du site pourraient constituer une zone d’emprunt de terre 
végétale. 

 

Ce scénario présente le meilleur bilan en termes de coûts puisqu’il pourrait s’avérer 
quasiment neutre financièrement. 

 

Ce scénario permettra : 

✓ d’un point de vue sanitaire, le recouvrement mis en place d’empêcher tout 
contact direct cutané et tout risque d’ingestion de poussière. L’envol de poussière 

sera inexistant et ne présentera aucun danger pour l’homme, les riverains et les 
éventuels potagers environnant ; 

✓ d’un point de vue environnemental, de limiter la remobilisation des polluants, en 

raison du positionnement des horizons impactés en zone non saturée. 

Zone  
Modalités de gestion hors site des 

remblais 

Volume en place estimé 
des terres à excaver 

(m3) 

Quantité estimée 
des terres à excaver 

(tonnes)* 

Coût estimé pour la 

gestion hors site  

Aire de jeux 
ISDI 

 

490 

(superficie 700 m², 

épaisseur 0,7 m) 

~880 ~22 k€ H.T. 

Partie centrale ISDND 

90 

(superficie 100 m², 

épaisseur 0,9 m) 

~160 ~15 k€ H.T. 

Ancien bassin de 

décantation  
ISDND 

1 125 

(superficie 750 m², 

épaisseur 1,5 m) 

~2025 ~180 k€ H.T. 

TOTAL PREVISIONNEL ESTIME  ~ 3 400 tonnes ~ 220 k€ H.T. 
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Cependant, il subsiste un risque de mobilisation des impacts vers les eaux superficielles 

essentiellement lors des phases de travaux. Aussi, afin de contrôler ce risque lors du 

déroulement des travaux et au titre du principe de précaution, un suivi de la qualité du 

Dollerbaechlein sera mis en œuvre lors des travaux. 
 

Le personnel intervenant sur le chantier devra, en plus de leur équipement de protection 

individuel, avoir à disposition une paire de lunette de protection, des gants et des masques 

anti-poussières. 
 

4.4 Evaluation des émissions générées par les travaux  

Le tableau suivant recense pour chaque phase de travaux présentée précédemment, les 

émissions potentielles et les mesures permettant de les supprimer ou de les réduire. 
 

Tableau 4 : Emissions potentielles durant les travaux et les mesures de gestion associées 

Opérations 

Emissions 

Mesures de gestion envisageables 

G
a

ze
u

x
 

P
o

u
ss

iè
re

s 

D
éc

h
et

s 

O
d

eu
rs

 

B
ru

it
s 

V
ib

ra
ti

o
n

s 

Travaux et techniques de traitement sur site 

Recouvrement des sols sur site 

avec des mouvements de 

matériaux  

X  X X  X X  X 
Brumisation des sols 

Travaux en journée  

Gestion des matériaux hors site 

Terrassement des sols pollués X  X X  X X  X 

Brumisation des sols 

Travaux en journée  

Aspiratrice 

Camions avec bennes étanches et bâchées 

Transfert sur site de terres et 

matériaux 
X X   X X   

Transfert en bennes fermées et chargement raisonné  

Travaux en journée 

Remblaiement des fouilles  X    X X 
Brumisation des matériaux avant mise en œuvre 

Travaux en journée 

Envoi des matériaux en filière 

de traitement adaptée 
X  X X X   

Camions avec benne étanche et bâchée 

Chargement en journée 

Maintien des sources de pollution et surveillance  

Surveillance des eaux 

souterraines  
  X    Gestion des eaux de purge 

 

4.5 Mesures de prévention des risques et des nuisances 

Les phases successives du chantier de réhabilitation vont engendrer des risques pour le 

personnel sur site et des nuisances potentielles pour les habitants et employés à l’extérieur du 
site.  

Pour chaque type de travaux de dépollution envisageable, les risques, les nuisances et les 

mesures de prévention associées sont présentés dans le tableau suivant. 
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Tableau 5 : Risques, nuisances et mesures de prévention 

Travaux 
Risques 
(sur site) 

Nuisance 
(hors site) 

Mesures de prévention 

Travaux préalables à la mise en œuvre du traitement 
Démolition des revêtements 

 

Le cas échéant : retrait des 

infrastructures enterrées et/ou 

canalisation sur l'emprise de 

la tranchée 

 

Heurt par des engins 

Inhalation de vapeurs 

Contact cutané 

Poussières 

Odeurs 

Bruits 

Barrières de sécurité 

Balisage, EPI 

Mesures de gaz et de fibres 

Port de masques à poussières 

Terrassement – élimination hors site 

Aménagement, terrassement 

et mouvements des terres (sur 

site et hors site) 

Chute dans les fouilles 

Heurt par des engins 

Explosion 

Inhalation de vapeurs 

Inhalation de poussières 

Contact cutané 

Poussières 

Odeurs 

Gaz 

Bruits 

Trafic des PL 

 

Stabilité des bords de fouilles par 

blindage provisoire ou talutage 

adapté 

Balisage, plans de circulation (sur et 

hors site) 

EPI 

Mesures de gaz 

Séchage préalable des terres avant 

élimination 

Terrassement/chargement des 

camions bâchés 

Port de masques à gaz 

Recouvrement  

Aménagement, terrassement 

et mouvements des terres  

Heurt par des engins 

Explosion 

Inhalation de vapeurs 

Inhalation de poussières 

Contact cutané 

Poussières 

Odeurs 

Gaz 

Bruits 

Trafic des PL 

 

Balisage, plans de circulation (sur et 

hors site) 

EPI 

Mesures de gaz 

Terrassement/chargement des 

camions bâchés 

Port de masques à poussières 

Maintien des sources de pollution et surveillance 

Pose de piézomètres  

Prélèvements d’eaux 
souterraines  

Heurt par des engins 

Contact cutané  

Inhalation de vapeurs  

Inhalation de poussières 

Chute de plain-pied 

Poussières 

Odeurs 

Gaz 

Bruits 

Balisage, plans de circulation (sur et 

hors site) 

EPI 

Mesures de gaz 

Port de masques à gaz 

4.6 Analyse des contraintes et aléas 

4.6.1 Analyse des contraintes 

Il a été répertorié plusieurs contraintes (non exhaustives) qui peuvent influer sur la faisabilité 

et la conception des mesures de gestion : 

✓ le projet d’aménagement et son planning de réalisation ; 
✓ les hypothèses de calculs pour évaluer les volumes des zones de pollutions 

concentrées ; 

✓ le foisonnement résiduel des sols. 

  



 

 

 

 

19.488 – Espaces verts   Brunschwig Frères  

Plan de gestion  Kingersheim (68) 

Page 32/52 

 
 
Siège social – Agence Alsace 
9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN 

4.6.2 Analyse des aléas 

4.6.2.1 Aléas juridiques 

Les aléas juridiques répertoriés à ce jour et à prendre en considération en cas de : 

✓ plaintes vis-à-vis des nuisances olfactives / poussières / bruit… ; 

✓ nuisances chez les riverains de type fissure ;  

✓ découverte de pollutions non répertoriées lors de l’aménagement du site. 

4.6.2.2 Aléas techniques 

Les aléas techniques répertoriés à ce jour et à prendre en considération sont : 

✓ les accès aux zones de travaux ;  

✓ les prévisions erronées des durées de réalisation ; 

✓ les retards de livraison de matériels ; 

✓ les pannes d’engins et de matériels ; 

✓ les retards lors de la préparation et/ou de la réalisation. 

4.6.2.3 Aléas environnementaux 

Les aléas environnementaux répertoriés à ce jour et à prendre en considération sont : 

✓ les conditions météorologiques ; 

✓ les arrivées d’eau et/ou de produits en phase ; 
✓ des extensions de pollution non reconnues ; 

✓ la présence éventuelle de réseaux enterrés non répertoriés à ce jour, ayant 

potentiellement drainé la pollution au niveau des terrains encaissants ; 

✓ des pollutions accidentelles lors des travaux. 

4.6.3 Incertitudes du dimensionnement des travaux  
 

Lors de la réalisation des travaux de réhabilitation, des évènements imprévisibles peuvent 

intervenir et modifier le plan de gestion préalablement défini.  

 

Les incertitudes et les aléas liés aux dimensionnements des travaux sont les suivants : 

✓ les conclusions des études complémentaires nécessaires (criblage, séchage, etc.) ; 

✓ le prix d’élimination hors site des terres excavées ; 

✓ la découverte fortuite de déchets dangereux ou spots de terres polluées ; 

✓ la présence d’anciennes infrastructures enterrées ; 

✓ les aléas juridiques (évolution des réglementations), techniques, sociétaux (opposition 

politique, manifestations,…). 
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5 Analyse des Risques Résiduels (A.R.R.) prédictive 

 

5.1 Principe de l’ARR prédictive 
 

L’Analyse des Risques Résiduels prédictive est une évaluation des risques menée sur le projet 

de réhabilitation défini dans le cadre du plan de gestion et repose donc sur le schéma 

conceptuel dans sa phase finale. 

 

Certaines mesures de gestion ne permettent pas d’éliminer toutes les sources, il convient alors 
de réaliser l’analyse des risques sur les concentrations résiduelles. 
 

Il est important de vérifier l’absence d’exposition après travaux et d’évaluer l’efficacité du 
Plan de Gestion afin de pouvoir, le cas échéant, adapter les mesures de gestion. Cette analyse 

permettra de vérifier la compatibilité entre l’état des milieux et les usages projetés. 
 

Il est à noter que les travaux mis en œuvre seront également validés par une Analyse des 
Risques Résiduels après l’achèvement des mesures de gestion.  
 

Dans notre contexte et sous réserve d’application des mesures constructives, les mesures de 
gestion prévues pour les sols (recouvrement des zones présentant des concentrations 

supérieures à 300 mg/kg MS en plomb, maintien de la pollution, etc…), dans le cadre du 

projet de reconversion, permettent de maîtriser les risques d’exposition par contact direct 
sur les zones impactées par le plomb. 

 

Les autres zones présentant des anomalies sont représentées par les sondages EV4, EV5, S7, 

S12, S13 et S16. Au droit de ces sondages, la distinction peut être faite entre : 

- les remblais présents sous la dalle du bâtiment des écrus composés d’alluvions sablo-

graveleuses puis de remblais présentant quelques débris de déconstruction représentées 

par les prélèvements EV4/0,1-0,5, EV4/0,5-1,5, EV5/0,05-1,5, ES7/0,8-1,2 et  

ES16/0,5-1,0 et qui pourraient être revalorisées dans des aménagements superficiels ; 

- les remblais présents en dehors de l’emprise de la dalle, représentés par les prélèvements, 

ES12/0,8-1,7  et ES13/0,6-1,7. 

 

Les propriétés des substances présentant des concentrations anomaliques dans les sols sont 

données en  annexe 2.  
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5.2 Schéma conceptuel prévisionnel après mise en œuvre des mesures de gestion  
 

Les scenarios d'expositions potentielles compte-tenu des aménagements (espaces verts et 

récréatifs) sont présentés dans le tableau suivant.  

Tableau 6 : Scénarios d’exposition 

Futur usage sur site Espaces verts avec plantations et aire de jeux   

Sources Voies de transfert Enjeux à protéger 

Ensemble du projet, excepté sa partie ouest    

 Dégazage  

 

 Eaux météoriques, 

 infiltration 

 

 Ingestion de sols 

 

  

 

 Population 

 (enfant, adulte)  

 

Eaux souterraines 

 

Anomalies / impact 

Sols : métaux lourds, hydrocarbures, HAP  

Eaux souterraines : absence d’impact significatif  
Sédiments : absence d’impact quantifiable  en aval 
hydraulique  

Gaz souterrain : impact diffus en toluène, impacts 

ponctuels en tri- et tétrachloroéthylène, non 

significatifs d’un risque sanitaire en milieu non 
confiné 

Schéma 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositions potentielles considérées 
 

→ Ingestion de sols contaminés par des hydrocarbures, du cuivre et du mercure au droit des alluvions sablo-

graveleuses valorisées dans des zones non recouvertes (cours d’eau, cheminement piéton) ;  
 

→ Contact cutané avec les sols contaminés en zone non recouverte 

 

  

 

Terres pollués 
 

Eaux souterraines 

polluées par des 

chlorobenzènes 
 

Gaz souterrains 
 

Sens d’écoulement 
des eaux 

souterraines 
 

Revêtement / 

recouvrement 
 

Remblais 

contaminés 

 

Alluvions  

 

Substratum 

 

Nord                                 Sud 

Site à l’étude 
 

? 

? 

? ? 

? 

? 

? 

Hors site 
 

Parking, voirie 

et espaces verts 

[Recouvrement] 

 

Remblais de la partie 

centrale du site  

? 

? 

 

? 

? 

? 

? 

? ? 

? 

? 

? 

La Dollerbaechlein 

Vide sanitaire     double flux  

? 

? 

? 

Nappe phréatique 

? 

Espaces verts 

recouverts  

? 

? ? 
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5.3 Scénarios retenus  
 

Dans les scénarios de réhabilitation, certaines mesures de gestion ne vont pas réduire les 

concentrations mises en évidence dans les sols lors du diagnostic environnemental.  

 

L’usage futur du site correspond à des espaces verts ouverts au public le long de la 

Dollerbaechlein avec une aire de jeux dans sa partie nord-ouest. Les aménagements paysagers 

ne prévoient pas la mise en place de cultures nourricières de type jardins ou vergers, 

uniquement de plantes et d’arbres d’ornement. 
 

Les expositions potentielles associées sont les risques par ingestion de sol et/ou de poussières 

contaminés principalement en métaux lourds et dans une moindre mesure en hydrocarbures. 

 

Note : 

En l’absence à ce jour de méthodologie pour définir les VTR pour la voie cutanée, une 
transposition des VTR disponibles pour les voies orale ou respiratoire vers la voie cutané 

n’est pas envisageable et ce conformément au guide « démarche I.E.M. » du MEDD du  

8 février 2007. 

 

Dans le cadre de l’analyse des risques résiduels prédictive, l’exposition par voie cutanée n’est 
donc pas considérée. 

 

Les Valeurs Toxicologiques de Référence sont données en annexe 3.  

5.4 Problématique « Ingestion »  

5.4.1 Principe et méthodologie  
 

La réalisation d’une Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) prédictive a pour 

objectif de déterminer si l’état environnemental du site est compatible avec l’usage projeté. 
 

La méthodologie pour l’EQRS est présentée en annexe 4. 

5.4.2 Paramètres d’entrée  
 

Les paramètres d’entrée pour l’évaluation du risque sanitaires sont fournis en annexe 4, ils 

regroupent :  

- les principaux paramètres caractérisant la population concernée ; 

- la fréquence d’exposition et le taux d’ingestion.  

5.4.3 Durée d’exposition 

 

La durée d’exposition potentielle des cibles (adulte, enfant et travailleur) par rapport aux 

activités exercées sur ce lieu est estimée à une cinquantaine de jours par an.  

 

Cette exposition correspond à un adulte ou un enfant qui fréquenteraient les espaces verts 

environ 3 jours par semaine, soit 156 jours dans l’année. 
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Pour les agents d’entretien des espaces verts, la fréquence d’exposition est ramenée à 48 jours 
par an (soit 2 jours par semaine, pendant 6 mois). 

5.4.4 Concentrations et substances retenues  
 

L’analyse des enjeux sanitaires concernera uniquement les zones qui ne nécessitent pas de 

mesures de gestion liées à la présence de plomb en concentrations supérieures aux seuils de 

vigilance et/ou d’alerte de l’HCSP, qui ne présentent pas de dépassements des valeurs de 

référence, à savoir la partie centrale du site. 

 

Le tableau suivant présente les concentrations maximales mesurées au droit des sondages 

EV4, EV5, S7 et S16. 

 
Tableau 7 : Concentrations retenues dans les remblais présents sous la dalle des écrus (partie centrale du 

site) 

Paramètres 
Concentrations résiduelles retenues 

(mg/kg MS) 1 
Echantillon 

Cuivre (Cu) 73,3 EV5/0,05-1,5 

Nickel (Ni) 67 ES7/0,8-1,2 

Mercure (Hg) 0,23 EV5/0,05-1,5 

Zinc (Zn) 141 ES7/0,8-1,2 

Indice Hydrocarbures (C10-C40) 60,2 

EV5/0,05-1,5 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) 6,96 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) 5,9 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) 16,6 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) 30,7 

Naphtalène  0,07 ES16/0,5-1,0 

Phénanthrène 0,59 

ES16/0,5-1,0 

Anthracène 0,11 

Fluoranthène 0,87 

Pyrène 0,82 

Benzo-(a)-anthracène 0,40 

Chrysène 0,34 

Benzo(b)-fluoranthène 0,24 

Benzo(k)-fluoranthène 0,13 

Benzo(a)pyrène 0,26 

Benzo(ghi)Pérylène 0,10 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 0,08 

1 concentration arrondie au chiffre supérieur 
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Tableau 8 : Concentrations retenues dans les remblais présents sans dalle de surface (à l’est des écrus) 

Paramètres 
Concentrations résiduelles retenues 

(mg/kg MS) 1 
Echantillon 

Cadmium (Cd) 1,1 ES12/0,8-1,7 

Chrome (Cr) 160 ES12/0,8-1,7 

Cuivre (Cu) 120 ES12/0,8-1,7 

Mercure (Hg) 0,23 ES12/0,8-1,7 

Plomb (Pb) 66 ES13/0,6-1,7 

Zinc (Zn) 178 ES12/0,8-1,7 

Indice Hydrocarbures (C10-C40) 1100 

ES12/0,8-1,7 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) 50 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) 50 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) 580 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) 350 

PCB 0,03 ES12/0,8-1,7 

Naphtalène  0,07 ES13/0,6-1,7 

Phénanthrène 0,18 

ES13/0,6-1,7 

Fluoranthène 0,30 

Pyrène 0,53 

Benzo-(a)-anthracène 0,36 

Chrysène 0,34 

Benzo(b)-fluoranthène 0,49 

Benzo(k)-fluoranthène 0,22 

Benzo(a)pyrène 0,57 

Dibenzo(a,h)- anthracène 0,11 

Benzo(ghi)Pérylène 0,44 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 0,36 

1 concentration arrondie au chiffre supérieur 

 

5.4.5 Résultats des calculs de risques  

 

Les résultats des calculs de risque réalisés à l’aide de la grille de calcul communiquée par le 
Ministère de l’environnement pour la voie d’exposition par ingestion de sols contaminés par 
des enfants et des adultes sont présentés en annexes 5 et 6. 

 

Le tableau suivant présente la sommation des risques pour les futurs usagers adultes et 

enfants. 
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Tableau 9 : Résultats des calculs des QD et ERI pour le scénario par ingestion de sols contaminés – zone 

des écrus – zone sous revêtement 

Paramètres Quotient de danger (QD) Excès de Risque Individuel (ERI) 

Adultes  8,62.10-3 1,7.10-7 

Enfants 7,40.10-2 2,96.10-7 

Total Enfants et Adultes - 4,66.10-7 

Travailleur 1,06.10-2 2,1.10-7 

QD < 1 et ERI < 10-5 : risque acceptable  

QD > 1 et/ou ERI > 10-5 : risque inacceptable 

 
Tableau 10 : Résultats des calculs des QD et ERI pour le scénario par ingestion de sols contaminés -zone 

des écrus – zone non revêtus ayant fait l’objet de dépôts  

Paramètres Quotient de danger (QD) Excès de Risque Individuel (ERI) 

Adultes  5,40.10-2 2,2.10-6 

Enfants 4,60.10-1 3,76.10-6 

Total Enfants et Adultes - 5,96.10-6 

Travailleur 6,65.10-2 3,9.10-6 

QD < 1 et ERI < 10-5 : risque acceptable  

QD > 1 et/ou ERI > 10-5 : risque inacceptable 

 

L’additivité des risques conclut sur un risque acceptable pour l’ingestion de sols.  

 

5.5 Analyses des incertitudes 
 

On constate que les terrains actuellement sous revêtement présentent un coefficient de 

sécurité de 100 alors que le coefficient de sécurité des terrains sans revêtements présente un 

coefficient de sécurité de l’ordre de 2, principalement en raison de la présence de chrome et 

de plomb dans les sols.  En considérant les incertitudes liées à la présence de contaminations 

diffuses dans cette zone, ce coefficient de sécurité n’est pas jugé satisfaisant. 
 

A titre préventif, seule la zone des écrus sous voirie et sous revêtement pourra faire l’objet 
d’une valorisation sans sujétions particulières dans la cadre du projet d’aménagement. 
 

Dans le cas où les hypothèses retenues dans cette analyse prédictive ne correspondent plus 

aux usages, il conviendra de mettre à jour le schéma conceptuel et par conséquent cette étude. 

 

5.6 Synthèse des zones nécessitant des mesures de gestion et des modalités de gestion 

des terres excavées  

 

Le plan de la figure 10 synthétise les zones nécessitant des mesures de gestion par 

recouvrement. Tout mouvement de matériaux dans l’emprise considérée nécessitera de mettre 
en œuvre les mesures de gestion relatives à leur zone d’origine (recouvrement ou absence de 

sujétion particulière). 
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Figure 7 : Extrait du plan d’aménagement du site et zones nécessitant des mesures de gestion (source AMS Ingénierie)  

LEGENDE 

Zone nécessitant la mise en place 

d’un recouvrement 

Zone n’appelant pas à des sujétions 
particulières EMPRISE DE LA ZONE 

ETUDIEE 
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Figure 8 : Extrait du plan d’aménagement du site et modalités de gestion des terres excavées (source AMS Ingénierie) 

LEGENDE 

Zone présentant majoritairement des matériaux 

non inertes, nécessitant une élimination hors 

site en filière agréée ou une valorisation sur 

site sous conditions 

Zone présentant des remblais impactés mais 

inertes, compatibles avec une valorisation sur 

site ou site sous conditions 

Zone n’appelant à aucune sujétion particulière 
EMPRISE DE LA ZONE 

ETUDIEE 
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Le plan de synthèse de l’état environnemental du site met en évidence l’existence de 2 zones 

nécessitant la mise en place d’un recouvrement de minimum 30 cm, séparé des terrains 

encaissants par un géotextile.  

 

L’efficacité et pérennité de cette mesure de gestion sera assurée par le bilan de 

fonctionnement à l’issue des travaux d’aménagement ainsi que la mise en place de servitudes. 
 

Les modalités de gestion des terres excavées sont précisées en figure 8 Afin d’éviter 

d’impacter des zones ne présentant aucune sujétion particulière, nous recommandons de 
valoriser les remblais impactés au droit ou à proximité immédiate de leur lieur d’extraction. 
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6 Bilan de fonctionnement 
 

Le bilan de fonctionnement va concerner : 

✓ le suivi de l’efficacité de la technique ; 
✓ les suivis environnementaux ; 

✓ le contrôle des techniques ; 

✓ le contrôle de la réalisation des recouvrements ; 

✓ le contrôle des ambiances de travail et des expositions hors site en phase travaux. 

6.1 Mise en œuvre d’une surveillance environnementale 

 

Les contrôles à réaliser pour chacune des techniques de traitement sont présentés dans le 

tableau 11. 

 
Tableau 11 : Contrôles à réaliser par techniques et par paramètres à suivre 

Techniques  Paramètres de suivi  

Excavation des sols 

Stabilité des bâtiments 

Conformité avec le dimensionnement 

Suivi des teneurs en polluants des bords et fonds des fouilles  

Vérification des teneurs en polluants dans les terres d’apport 
Suivi de la qualité des eaux souterraines en amont, en aval et au droit de la 

source de pollution  

Elimination en centre de stockage 

ou biocentre 

Suivi des terres traitées hors site : 

• les bordereaux de suivi et acceptation dans les centres d’élimination 
agréés 

• le transport selon la RTMD (Règlement pour le Transport des 

Matières Dangereuses) si nécessaire 

Biotertre  Suivi des terres traitées  

Confinement dans des merlons 

paysager sur site   

Suivi rapproché et densifié durant la première année après l’installation de la 

mesure constructive 

Maintien des sources de pollution 

et surveillance  
Surveillance de la qualité des eaux souterraines au droit et en aval sur 30 ans  

  
La technique de recouvrement n’a pas été détaillée dans le rapport car cette opération sera 
réalisée d’office dans le cadre du projet d’aménagement, toutefois les emprises des espaces 
verts, des squares et des jardins ne sont pas encore connues. Cette action écartera le risque 

d’exposition par contact direct dans les lieux ou les remblais actuellement en place ne feront 
pas l’objet d’une purge. 
 

Le recouvrement devra se faire soit par un revêtement (dalle, enrobé), soit par l’apport de 
terres saines (données quantitatives à l’appui) d’une épaisseur minimale de 30 cm après 
compactage et séparés par un grillage avertisseur. 

 

Lors de la mise en place des recouvrements, un suivi environnemental est à réaliser avec un 

contrôle visuel pour s’assurer de la bonne exécution du recouvrement selon les préconisations 
émises ci-dessus et conformément à la notice de gestion des terres excavées. Un plan de 

récolement sera à réaliser.  

Une vérification régulière des parcelles sera à effectuer afin de s’assurer que les mesures de 
recouvrement/revêtement sont toujours fonctionnelles et que l’usage qui est fait du terrain ne 
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remet pas en question l’intégrité de ces mesures. Il pourra être nécessaire d’instituer un 
programme d’entretien des ouvrages. 

Les mesures suivantes devront également être mise en œuvre : 

✓ suivi des servitudes (absence de mises à jour de terres contaminées ou impactées, 

d’affouillement, de cultures nourricières) ; 

✓ le contrôle de l'état des infrastructures en place (épaisseur recouvrement...). 

6.2 Contrôle des ambiances de travail et des expositions hors site 

Afin d’évaluer les expositions des travailleurs et des riverains, il conviendra de contrôler 

régulièrement les ambiances de travail au droit et en limites de site : 

✓ mesures au PID ; 

✓ prélèvements d’air ambiant (actif ou passif) ; 
✓ prélèvements de poussières (selon les vents dominants). 

Ces contrôles seront détaillés à l’issue de la validation du phasage des travaux. 

6.3 Analyse des risques résiduels post-travaux 
 

A l’issue de travaux de réhabilitation et d’aménagement, une analyse des risques résiduels 
devra être réalisée pour valider ces travaux et caractériser le risque sanitaire pour les futurs 

usagers.  

 

Elle se basera sur un récolement des mouvements de matériaux, un contrôle visuel des 

surfaces, et le cas échéant, un contrôle des épaisseurs de recouvrement. 
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7 Mise en œuvre des restrictions d’usage 

7.1 Objectifs des restrictions d’usage 

Les servitudes et restrictions d’usage ont plusieurs objectifs : 
✓ informer les usagers du site et les propriétaires successifs ;  

✓ encadrer les travaux sur le site et son entretien ; 

✓ pérenniser dans le temps les informations disponibles. 

La mise en place de restrictions d’usage est obligatoire dans le cadre de la cessation d’activité 
lorsque des contaminations résiduelles subsistent et qu’elles sont susceptibles de générer un 
risque en cas de changement d’usage ultérieur. 

Dans certains cas, les restrictions d’usage « positives » sont recommandées pour ne pas 

contraindre inutilement la réoccupation des sites sur lesquelles elles portent. Elles ne doivent 

pas interdire ou empêcher une évolution ultérieure des usages mais préciser les précautions, 

les études et les travaux appropriés à mettre en œuvre en cas de changement d’usage. 

Pour ce site, les restrictions d’usage ont pour objectif de garder la mémoire du site, d’en 
limiter les usages et de surveiller dans le temps son impact sur l’environnement. Elles 
définiront également les modalités de surveillance, d’exploitation et de maintenance quel que 
soit les propriétaires ultérieurs du site. 

Compte tenu des contaminations relevées, des techniques de dépollution envisageables et de 

l’aménagement, la mise en place de servitudes sera liée : 

✓ à l’usage des sols ; 

✓ à l’utilisation du sol et du sous-sol ; 

✓ à l’utilisation des eaux souterraines ; 

✓ à l’utilisation des eaux superficielles et sédiments. 

7.2 Aspect réglementaire et technique des servitudes 

7.2.1 Définition 

Les restrictions d’usage permettent d’instaurer des recommandations, précautions ou 
interdictions sur la manière d’utiliser, d’entretenir, de construire ou d’aménager les parcelles 
concernées. 

Les servitudes sont un des outils qui permettent leur application, notamment en ce qui 

concerne les Servitudes d’Utilité Publique (SUP). 

7.2.2 Rappel de la législation en vigueur 

La méthodologie utilisée suit les recommandations de la réglementation à savoir : 

✓ le code de l’environnement pour ses articles L 515-8 à L 515-12 en ce qui concerne la 

nature des installations ; 
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✓ le code de l’environnement pour l’article L 511-1 qui concerne l’obligation de la 
maitrise des impacts des pollutions générées en cours d’activité ; 

✓ le code de l’environnement pour les articles L 512-6-1, L 512-7-6 et L 512-12-1  qui 

concerne l’obligation liée à la cessation d’activité ; 

✓ le code de l’environnement pour l’article L 514-20 qui atteste de la bonne foi du 

propriétaire ; 

✓ le décret  n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; 

✓ les modalités de gestion et de réaménagement des sites et sols pollués fixés par la note 

ministérielle du 8 février 2007 ; 

✓ le guide méthodologique pour la mise en œuvre des servitudes applicables aux sites et 
sols pollués élaboré par le Ministère de l’Environnement ; 

✓ la mise en œuvre de servitudes sur les sites et sols pollués a un fondement législatif 
avec l’article L. 512-17 du code de l’environnement introduit par la loi du 30 juillet 
2003. 

7.2.3 Typologie des restrictions d’usage 

Les restrictions d’usage peuvent être de différentes natures : 

✓ les Servitudes d’Utilité Publique (SUP), instruites par les services de l’Etat et qui sont 
reportées dans le POS ou PLU, le certificat d’urbanisme et les hypothèques. Elles 
permettent l’indemnisation des propriétaires ; 

✓ le Projet d’Intérêt Général (PIG), au cas où il existe un projet précis et qui peut être 

déclaré d’utilité publique. Les servitudes sont alors reportées dans le POS ou PLU et 
les documents d’urbanisme ; 

✓ le Porter à Connaissance (PAC) ; 

✓ les servitudes conventionnelles de droit privé qui sont inscrites uniquement aux 

hypothèques et font l’objet d’un acte notarié en cas de vente du site. Elles se 
transmettent automatiquement et sont conclues entre propriétaires de deux terrains 

voisins ;  

✓ les restrictions d’usage conventionnelles au profit de l’Etat (RUCPE) sont inscrites 

aux hypothèques et font l’objet d’un acte notarié avec l’accord du propriétaire ; 

✓ les restrictions d’usage conventionnelles instituées entre deux parties (RUP) : elles 

sont inscrites aux hypothèques et se concluent entre deux parties par un acte notarié 

(notamment en cas de vente). 

Ces divers outils ont des bases juridiques très différentes, mais ont en commun de permettre la 

conservation de l’information sur la présence de substances polluantes. 

La servitude d’utilité publique reste l’outil à privilégier en raison de ses nombreux atouts tels 
que la pérennité, la sécurité juridique, la transparence pour le public, son applicabilité qu’il y 
ait ou non des documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme). 
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7.2.4 Objectifs des servitudes d’utilité publique 

L’objectif des servitudes d’utilité publique est de garantir qu’une modification de l’usage 
et/ou de l’aménagement du site ne sera possible qu’avec une révision des conditions 
techniques de remise en état. Les servitudes sont l’instrument privilégié pour s’assurer dans le 
temps de la compatibilité des projets et des travaux de réhabilitation réalisés. 

Les restrictions d’usage et mesures de surveillance peuvent s’articuler autour de 3 objectifs : 

✓ les servitudes liées à l’usage du sol peuvent restreindre les affectations à certains types 

d’usage des sols ou définir les prescriptions techniques auxquelles seront 
subordonnées les autorisations de construire ; 

✓ les servitudes relatives à l’usage du sous-sol peuvent avoir pour objet de limiter, 

restreindre, interdire ou n’autoriser que sous certaines conditions les usages des eaux 
souterraines ainsi que des travaux susceptibles d’affecter le sous-sol (terrassement, 

affouillement, remaniement des sols…) ; 
✓ les servitudes permettant de garantir l’efficacité des mesures de surveillance du site 

(mise en place d’ouvrages, accès libres...). 

7.3 Proposition de servitudes 

7.3.1 Prescriptions applicables au site 

La réalisation des mesures de gestion et la surveillance post-travaux nécessiteront en plus 

d’une conservation de la mémoire des contaminations résiduelles, la mise en place de 

servitudes : 

✓ les puits et forages autres que ceux destinés à la surveillance environnementale/techniques 

de réhabilitation des eaux et des sols sont exclus ; 

✓ le maintien du recouvrement sur les zones nécessitant des mesures de gestion ; 

✓ l’interdiction de percer les couvertures de surface sur le site ; 

✓ les affouillements dans les zones présentant des contaminations résiduelles ou de 

réutilisation des terres devront se faire sous la surveillance d’une société spécialisée dans 
le domaine des sites et sols pollués en vue de l’élimination des matériaux en filière 

adaptée ; 

✓ toute surface polluée rendue accessible pourra être réutilisée sur site sous condition 

préalable de réalisation d’une étude environnementale et sanitaire garantissant l’absence 
de risque pour la santé et l’environnement en fonction des travaux projetés ; 

✓ la plantation de plantes potagères, arbres fruitiers ou à baies, est interdite ; 

✓ la conservation de la mémoire de la totalité des résultats et conclusions des études 

environnementales menées au droit du site et dans le voisinage. 
 

Ces propositions de servitudes, non exhaustives, pourront faire l’objet d’actualisation et 
devront être détaillées dans un dossier d’institution de servitudes. 

Les prescriptions suivantes sont également applicables : 

✓ en cas de modification des techniques de réhabilitation et/ou en cas de changement de 

projet d’aménagement, il sera nécessaire de : 



 

Page 47/52 

 

 

19.488 – Espaces verts   Brunschwig Frères  

Plan de gestion  Kingersheim (68) 

 
 
Siège social – Agence Alsace 
9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN 

▪ vérifier la compatibilité de l’état environnemental du site après travaux avec les futurs 
usages ; 

▪ s’assurer que les servitudes ne gênent pas l’aménagement ; 
✓ les servitudes pourront être levées uniquement sur la base d’études complémentaires 

détaillées (investigations environnementales, analyses des enjeux sanitaires) et d’une 
validation auprès des services instructeurs en matière d’environnement et de santé. 

De plus, si les parcelles font l’objet d’une mise à disposition à un tiers (exploitant, locataire), 
à titre gratuit ou onéreux, le propriétaire s’engage à informer les occupants sur les restrictions 
d’usage cités dans ce rapport, en les obligeant à les respecter. 

Le propriétaire s’engage, en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des parcelles 
considérées, à dénoncer au nouvel ayant droit les restrictions d’usages dont elles sont grevées, 
en obligeant ledit ayant droit à les respecter en ses lieux et place. 

 

En outre, compte tenu de la présence de polluants dans les sols, la réalisation de travaux n’est 
possible que sous la condition de mettre en œuvre un plan hygiène/sécurité pour la protection 
de la santé des travailleurs et des employés du site au cours des travaux. 

7.3.2 Synthèse des prescriptions applicables 

Les prescriptions suivantes devront être appliquées et respectées : 
 

Tableau 12 : Propositions de servitudes 

 

Milieu 
Proposition de servitudes 

Usage sur site 

Sols  

- Conservation de la mémoire des concentrations résiduelles dans les sols 

- Revêtement ou recouvrement de l’ensemble des parcelles contaminées par 

une épaisseur d’à minima de 30 cm de terres d’apport saines, séparées de 
l’encaissant par un géotextile ; 

- Interdiction des jardins potagers, exceptés hors sol ; 

- Implantation d’établissements sensibles proscrits ; 

Sous-sol  

- Suivi de travaux de terrassement et/ou de fondations par un bureau d’études 
spécialisé, application des consignes d’hygiène et de sécurité des 
travailleurs ; 

- Gestion adaptée des terres excavées ; 

- Plantation d’arbres fruitiers ou à baies dans des fosses de terres d’apport 
saines de 1,5x1,5x1,5 m ; 

Eaux souterraines  

- Les ouvrages autres que ceux destinés à la surveillance des eaux souterraines 

sont interdits ; 

- Réglementation de l’usage de la nappe sur site et à proximité (pose de 

piézomètre, puits, pompage, etc.) ; 

- Maintien des restrictions d’usage. 
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8 Conclusions et préconisations 

 

8.1 Conclusions 

8.1.1 Etat environnemental du site 

 

Dans le cadre de la requalification en espaces verts  d’une partie de l’ancienne usine 
Sharp&Sons, sise rue Hoffet à Kingersheim (68), la société Brunschwig Frères a mandaté le 

bureau d’études EnvirEauSol afin de réaliser une étude de compatibilité et le plan de gestion 

du projet, basée sur la réalisation d’investigations complémentaires sur les sols et les 

sédiments. 

 

Les résultats des investigations réalisées entre 2014 et 2019, mettent en évidence la présence 

d’impact diffus en hydrocarbures, HAP et métaux lourds, en relation avec les anciennes 

activités du site et/ou avec la qualité intrinsèque des remblais : 

➢ concernant l’état des sols : 

- la partie sud-ouest du site est exempte de contamination et n’appelle à aucune sujétion 
particulière (zone 1 – cf. figure 9) ; 

- la partie centrale du site présente des anomalies diffuses mais non significatives, mais 

est localement non inerte en profondeur (zone 2 – cf. figure 9) ; 

- la partie nord-ouest du site présente des anomalies diffuses et significatives, 

notamment pour le plomb qui dépasse régulièrement les seuils de vigilance et d’alerte 
du HCSP. Les remblais impactés peuvent être considérés comme inertes (zone 3 – cf. 

figure 9) ;  

- la zone à l’est du site a fait d’objet de dépôt de remblais, localement contaminés, 
notamment pour le plomb qui dépasse ponctuellement les seuils de vigilance et 

d’alerte du HCSP. Les remblais impactés peuvent être considérés comme non inertes 

(zone 4 – cf. figure 9). 

➢ concernant l’état des sédiments : 

- l’absence de dégradation notable de la qualité des sédiments de la Dollerbaechlein de 

l’amont vers l’aval du site  et l’absence de dépassement des seuils d’immersion S1 ;  

- des sédiments non inertes en aval hydraulique du site, en relation avec la présence à 

proximité de l’ancien bassin de décantation. 
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Figure 9 : Projet d’aménagement du site et zonage des contraintes liées à la qualité des sols 

8.1.2 Bilan coûts/avantages 

 

Le bilan coûts/avantages qui a porté sur l’étude de 3 scénarios (retrait complet des remblais 
impactés, retrait des remblais les plus impactés et maintien sur site sous conditions) met en 

évidence que le scénario maintien sur site sous conditions est le plus favorable, en l’absence 
d’impact notable sur les sédiments en aval du site. 

 

Ce scénario porte sur la désactivation du transfert depuis les sols vers les futurs usagers du 

site, par la mise en place d’un revêtement ou d’un recouvrement d’au moins 30 cm de 

matériaux d’apport sains, séparés par un géotextile des matériaux encaissants, au droit des 
futurs espaces non revêtus. 

Ce scénario permettra : 

✓ d’un point de vue sanitaire, le recouvrement mis en place d’empêcher tout 
contact direct cutané et tout risque d’ingestion de poussière. L’envol de poussière 

sera inexistant et ne présentera aucun danger pour l’homme, les riverains et les 
éventuels potagers environnant ; 

✓ d’un point de vue environnemental, de limiter la remobilisation des polluants, en 
raison du positionnement des horizons impactés en zone non saturée. 

 

Cependant, il subsiste un risque de mobilisation des impacts vers les eaux superficielles 

essentiellement lors des phases de travaux. Aussi, afin de contrôler ce risque lors du 

déroulement des travaux et au titre du principe de précaution, un suivi de la qualité de la 

Dollerbaechlein sera mis en œuvre lors des travaux. 
  

EMPRISE DE LA 

ZONE ETUDIEE 

LEGENDE 

Zone des écrus et voiries (anomalies, remblais 

localement non inertes en profondeur) 

Zone de l’ancien bassin de décantation 
(contaminée, remblais non inertes) 

Zone non impactée 

Ancien blanchiment (zone impactée, remblais inertes) 

Sens d’écoulement du 
cours d’eau 

2 

1 
4 

3 
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8.1.3 Compatibilité sanitaire  

 

Sur la base du schéma conceptuel d’exposition, l’ingestion de sols a été évalué par une 

analyse des enjeux sanitaires. 

L’analyse des enjeux sanitaires conclue sur la compatibilité des aménagements projetés, sous 

réserve de respecter le zonage présenté sur la figure suivante, et de mettre en place des 

restrictions d’usage. 
 

 
Figure 10 : Projet d’aménagement du site et zonage des mesures de gestion 

8.1.4 Gestion des terres excavées   

 

En dehors des aspects sanitaires, la qualité des remblais étant dégradée, tout mouvement de 

matériaux sur le site ou hors site devra faire l’objet d’un suivi, notamment pour les matériaux 
non inertes, qui ne peuvent être valorisés hors site et qui doivent faire l’objet d’une 
élimination en filière agréée.  

 

 Afin d’éviter d’impacter des zones ne présentant aucune sujétion particulière, nous 
recommandons de valoriser les remblais impactés au droit ou à proximité immédiate de leur 

lieu d’extraction. 
 

Le zonage des modalités de gestion des terres excavées est présenté en figure suivante. 

  

EMPRISE DE LA 

ZONE ETUDIEE 

LEGENDE 

Zone nécessitant la mise en 

place d’un recouvrement 

Zone n’appelant pas à des 
sujétions particulières 
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Figure 11 : Projet d’aménagement du site et modalités de gestion des terres excavées 

8.2 Préconisations 

 

Dans le cadre du projet de requalification des zones identifiées par la présente étude comme 

nécessitant des mesures de gestion, le bureau d’études EnvirEauSol émet les préconisations 
suivantes : 

✓ la mise en œuvre d’un recouvrement par un apport de matériaux sains d’au moins 30 cm 
et séparé des terrains encaissants par un géotextile ; 

✓ la mise en place de restrictions d’usage des sols, du sous-sol et des eaux souterraines afin 

de garantir dans le temps la pérennité des mesures de gestion, dont les principales sont : 

• l’interdiction de cultiver des jardins potagers ou des arbres fruitiers ou à baies, 
excepté hors sol ou dans des fosses, adaptés aux systèmes racinaires ; 

• le maintien de la restriction d’usage des eaux souterraines, excepté à des fins de 
surveillance ; 

✓ la mise en place d’une gestion des terres excavées, en raison de leur caractère localement 

non inerte : 

• éviter les mouvements de matériaux hors site ; 

• valoriser les matériaux sur site sur le lieu ou à proximité de leur lieu d’extraction ; 

• récoler les mouvements de matériaux à l’aide de plan et d’un registre analytique ; 

✓ un suivi environnemental des travaux d’aménagement, notamment pour la qualité des 
sédiments de la Dollerbaechlein ; 

✓ la conservation de la mémoire des résultats de la présente étude. 

 

Toute modification du projet d’aménagement nécessitera la mise à jour du plan de gestion. 

  

LEGENDE 

Zone présentant majoritairement des matériaux non 

inertes, nécessitant une élimination hors site en filière 

agréée ou une valorisation sur site sous conditions 

Zone présentant des remblais impactés, mais inertes, 

compatibles avec une valorisation sur site ou site sous 

conditions 

Zone n’appelant à aucune sujétion particulière EMPRISE DE LA 

ZONE ETUDIEE 
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8.3 Précautions d’utilisation 

 

Les conclusions et préconisations formulées dans le cadre de la présente étude ne restent 

valables qu’au droit des investigations réalisées et pour les usages considérés. Ces 
investigations ne donnent qu’un état des lieux ponctuel et ne permettent pas de lever la totalité 

des incertitudes quant aux milieux investigués. 

 

Il conviendra de réactualiser les résultats documentés dans le présent rapport à l’aide d’une 
étude complémentaire en cas de changement d’usage du site. 
 

Dans l’éventualité où des informations concernant la présence d’anciennes installations 

(démantelées, non visibles et non portées à notre connaissance lors de la réalisation des 

investigations) seraient apportées et confirmées, des investigations complémentaires devront 

être menées. 

 

Le bureau d’études EnvirEauSol se tient à votre disposition pour de plus amples 

renseignements et pour poursuivre sa mission dans le cadre de ce projet. 
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LIMITATIONS DU RAPPORT 
 

 

Le rapport, les conclusions et les éventuelles estimations rédigées par la société EnvirEauSol 

ont été établis au vu des informations qui lui ont été fournies, de l’état des connaissances 

techniques, scientifiques et de la règlementation à la date de la commande définitive des 

prestations à réaliser. 

 

La société EnvirEauSol ne pourra être tenue pour responsable si les informations transmises 

par le client, par les organismes consultés et/ou par tout autre intervenant sont erronées ou 

incomplètes. 

 

Le contenu du rapport a été établi et limité d’après les quantités et les objectifs tels que définis 
lors de la commande définitive des prestations à réaliser. 

 

Les observations et mesures disponibles sont établies en des points spécifiques,  implantés 

d’après les informations fournies et suivant les contraintes techniques du site. La société 
EnvirEauSol ne peut pas exclure des conditions différentes en d’autres points.   
 

Les éventuelles estimations (étendue, volume, tonnage, travaux et/ou coûts) sont effectuées 

sur la base des informations et des résultats disponibles et sont susceptibles d’être 
dépendantes d’informations pouvant devenir disponibles. Ces estimations peuvent par 
conséquent être sujettes à variation en dehors des limites citées précédemment. 

 

La société EnvirEauSol se dégage de toute responsabilité découlant de travaux réalisés sur la 

base d’informations ou d’interprétations erronées et ne pourra pas être tenue pour responsable 

des conséquences directes ou indirectes que des décisions ou interprétations erronées 

pourraient causer. 

 

 

DROITS D’AUTEUR 

 

© Ce rapport est la propriété d’EnvirEauSol. Seul le destinataire du présent rapport est 
autorisé à le reproduire ou l’utiliser selon les termes des conditions générales de ventes. 
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CLASSIFICATION DES PRESTATIONS D'ETUDES  
Etudes, assistance et contrôle (norme NF X 31 - 620 - 2) 

 

Les compétences en étude, assistance et contrôle se décomposent en : 

- offres globales de prestations : correspondant à des contextes de gestion fréquemment rencontrés. Ces 

offres globales restent modulables en fonction des besoins des clients et des spécificités du site à gérer 

-  offres de prestations élémentaires : correspondant à des compétences spécifiques, adaptés aux clients au 

fait des problématiques relatives aux sols pollués 
 

Tableau 1 : offres globales de prestations 

CODE OFFRES GLOBALES DE PRESTATIONS ET OBJECTIFS 

AMO 
Etudes 

Assistance à Maître d'Ouvrage en phase études. 

LEVE 
Levée de doute pour savoir si un site relève ou non de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols 

polluées 

INFOS 
Réalisation des études historiques, documentaires et de vulnérabilité afin d’élaborer un schéma 
conceptuel et, le cas échéant, un programme prévisionnel d’investigations. 

DIAG Mise en œuvre d’un programme d’investigations et interprétation des résultats 

PG Plan de gestion dans le cadre d'un projet de réhabilitation ou d'aménagement d'un site 

IEM Interprétation de l'Etat des Milieux 

SUIVI Surveillance Environnementale 

BQ Bilan quadriennal 

CONT 

Contrôles  

- de la mise en œuvre du programme d'investigations ou de surveillance ; 

- de la mise en œuvre des mesures de gestion. 
XPER Expertise dans le domaine des sites et sols pollués. 

VERIF Vérifications en vue d’évaluer le passif environnemental lors d’un projet d’acquisition d’une entreprise. 

Tableau 2 : offres de prestations élémentaires 

CODE OFFRES DES PRESTATIONS ELEMENTAIRES  

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES MILIEUX 

In
g

én
ie

ri
e
 

A100 Visite de site 

A110 Etudes historiques, documentaires et mémorielles 

A120 Etude de vulnérabilité des milieux 

A130 Elaboration d’un programme prévisionnel d’investigations 

In
v

es
ti

g
a

ti
o

n
s 

d
e 

te
rr

a
in

 

A200 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols 

A210 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux souterraines 

A220 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux superficielles et/ou sédiments 

A230 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol 

A240 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur l'air ambiant et les poussières atmosphériques 

A250 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les denrées alimentaires 

A260 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les terres excavées ou à excaver 

A270 Interprétation des résultats des investigations. 

EVALUATION DES IMPACTS SUR LES ENJEUX A PROTEGER 

A300 Analyse des enjeux sur les ressources en eaux 

A310 Analyse des enjeux sur les ressources environnementales 

A320 Analyses des enjeux sanitaires 

A330 Identification des différentes options de gestion possibles et réalisation d'un bilan coûts/avantages 

AUTRES COMPETENCES 

A400 Dossiers de restriction d’usage, de servitudes 
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DESCRIPTION DU CONTENU MINIMUM DES OFFRES GLOBALES DE PRESTATIONS 

Tableau 3: contenu minimum des offres globales 

CODE CONTENU MINIMUM DES OFFRES GLOBALES 

AMO 

* aide à la définition des moyens fonctionnels et techniques au regard des besoins du client concernant la gestion de dossier 

dans le domaine des sites et sols pollués 

* veille réglementaire et technique 

* la rédaction de cahier des charges 
* l’assistance au dépouillement des offres, en particulier, en précisant les forces et faiblesses des prestataires pour la 

rédaction des études, notamment de celui qu’il propose pour aider les donneurs d’ordre dans son choix ; 
* la revue technique des documents produits ; 

* accompagner à la communication auprès des acteurs concernés par le projet, … 

LEVE 
* réalisation d'une visite de site : A100 
* étude historique, documentaire et mémorielle : A110 

INFOS 

* réalisation d'une visite de site : A100 

* une étude historique, documentaire et mémorielle : A110 
* étude de vulnérabilité des milieux : A120 
* le cas échéant, l’élaboration d’un programme prévisionnel d'investigations : A130  

DIAG 

* en tant que de besoin les prestations de prélèvements, mesures, observations et/ ou analyses des milieux jugés pertinents 

(A200 à A260) 

* l’interprétation des résultats des investigations (A270) 

PG 

* Définir une stratégie de gestion de la pollution et à proposer 2 scénarios de gestion des milieux reconnus comme pollués. 

Chaque scénarios peut-être une combinaison d’un ou plusieurs éléments étudiés : des techniques de dépollution, des mesures 

constructives, de mesures de restrictions d’usage, d’un programme de surveillance de milieux 

* visite de site : A100 
* le cas échéant, l’actualisation des études A110 et A120 

* le cas échéant, une nouvelle prestation DIAG 
* le cas échéant, une analyse des enjeux sur les ressources en eau : A300 et/ou une analyse des enjeux sur      les ressources 

environnementales : A310 

* une analyse des enjeux sanitaires : A320 
* A330 : Identification des différentes options de gestion possibles et réalisation d’un bilan coût/avantages 

* un bilan coûts/ avantages : A330  

* le cas échéant, la prestation PCT si celle-ci est intégrée à la prestation PG 

IEM 

* une visite de site : A100 

* le cas échéant, l’actualisation des études A110 et A120 
* le cas échéant, une nouvelle prestation DIAG 
* une interprétation des résultats en utilisant les référentiels spécifiques de la démarche d’IEM, en leur absence une analyse 

des enjeux sanitaires (A320) est à mettre en œuvre 

* le cas échéant, une analyse des enjeux sur les ressources en eau : A300 et/ou une analyse des enjeux sur      les ressources 

environnementales : A310 

SUIVI 

* en tant que de besoin les prestations de prélèvements, mesures, observations et/ ou analyses des milieux jugés pertinents 

(A200 à A250) 

* l’interprétation des résultats des investigations (A270) 

* si nécessaire, la mise à jour de l’analyse des enjeux correspondant au suivi réalisé (A300 à A320) 

BQ 
* l’interprétation des résultats des investigations (A270) 

* la mise à jour de l’analyse des enjeux correspondant au suivi réalisé (A300 à A320) 

CONT 

* en tant que de besoin les prestations de prélèvements, mesures, observations et/ ou analyses des milieux jugés pertinents 

(A200 à A260) 

* l’interprétation des résultats des investigations (A270) 

* l’examen de la conformité, par rapport au programme prévisionnel d’investigations ou de surveillance et par rapport à l’état 
de l’art, des travaux réalisés par l’entreprise 

XPER 

* une visite de site : A100 

* la vérification de la mise à disposition de la totalité des livrables requis pour chaque prestation 

* l’organisation d’une réunion de cadrage initiale destinées à définir avec les parties prenantes le champ de l’expertise 

* une analyse critique des éléments fournis au regard des besoins du donneur d’ordre et des spécificités du site, d’autre part, 
des dispositions règlementaires, normatives et méthodologiques en vigueur au moment de la réalisation des études 

* l’organisation d’une réunion de clôture 

VERIF 

Phase 1 : 
* réalisation d'une visite de site : A100 

* une étude historique, documentaire et mémorielle : A110 
* étude de vulnérabilité des milieux : A120 
* une synthèse de l’étude et les recommandations associées et incluant, le cas échéant, l’élaboration d’un programme 

prévisionnel d'investigations : A130 

Phase 2 : 
* les prestations de prélèvements, mesures, observations et/ ou analyses des milieux jugés pertinents (A200 à A250) 

* l’interprétation des résultats des investigations (A270) 
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ANNEXES 
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Annexe 1 : Fiches techniques du BRGM, 27 pages 

 

  



Excavation des sols

Principe

L’excavation ne constitue pas un procédé de traitement en tant que tel ; elle doit

être accompagnée d’actions complémentaires afin de traiter et/ou stocker les

terres excavées. Elle ne constitue donc qu’une phase préliminaire de

traitement/réhabilitation.

Maturité

Cette technique est une des plus utilisée en France, notamment lors des

réaménagements qui imposent des délais courts.

Description

Outil interactif de pré-sélection des techniques

de dépollution

N'imprimer cette page que si nécessaire et utiliser si possible l'impression

recto-verso



Figure 1 - Schéma de principe de l’excavation.

 

Le procédé d'excavation est généralement réalisé une fois la source de pollution

délimitée via des investigations de terrain et des analyses.

Il s’agit de la méthode la plus simple, la plus radicale et la plus rapide pour

supprimer une source de pollution. Néanmoins, l'excavation n'est pas une fin en

soi, les sols pollués excavés devront faire l’objet d’un traitement/confinement sur

ou hors site.

Applicabilité

Tous les types de sols pollués peuvent faire l’objet d’excavation (quel que soit la

granulométrie et la teneur en polluants).

D’une manière générale, seules les sources de pollution situées en zone vadose

font l’objet d’une excavation. L’excavation des sols, surtout en zone saturée, doit

s’accompagner de mesures adéquates (suivi des eaux souterraines, piège

hydraulique, confinement …) afin de ne pas générer une remobilisation de la

pollution.

Moyens matériels

Les moyens utilisés lors des travaux de terrassement sont identiques à ceux

utilisés par les entreprises de travaux publics : pelle mécanique, tractopelle,

véhicules de transport (dont certains doivent être habilités à contenir des déchets



ou à respecter la réglementation du Transports de Matières Dangereuses (TMD)).

Afin de gérer les flux de terres excavées, il est souvent nécessaire de mettre en

place des aires de stockage temporaires étanches (tampon). Ainsi, les terres

excavées sont triées au fur et à mesure de l’excavation en fonction de leur degré

de pollution. Ce degré de pollution est déterminé à partir des analyses

préalablement réalisées lors du diagnostic de sols, et est complété par :

des observations organoleptiques,

et/ou des analyses semi-quantitatives sur site (kits immuno-enzymatiques,

détecteur à photo-ionisation - PID, détecteur à ionisation de flammes – FID,

spectromètre de fluorescence X portable, spectromètre UV),

et/ou des analyses quantitatives en laboratoire sur ou hors site.

 

Les terres excavées sont alors réparties en différentes catégories en fonction de

leur degré de pollution et de leur devenir :

terres réutilisables sur site sans restrictions d’usage,

terres réutilisables sur site avec restriction d’usage,

terres excédentaires à éliminer hors site dans tel ou tel centre d’élimination

agréé.

 

Après vérification de leur degré de pollution, les terres pourront alors être

éliminées hors site dans un centre agréé ou sur site telles quelles, après

traitement, dans un confinement, ou via des restrictions d’usage.

L’excavation pourra être réalisée en suivant un maillage prédéfini ou/et en suivant

la zonation de la source de pollution préalablement définie.

Le nombre d’analyses est à adapter en fonction de la quantité de sols à extraire.

D’une manière générale, un nombre d’analyses élevé permettra d’obtenir un tri

plus fin.

En fin d’excavation, des échantillons en fonds et flancs de fouille seront prélevés

et analysés afin de valider que les seuils de dépollution sont bien atteints.

Variantes

Les variantes à l’excavation résident dans le mode d’extraction des sols : pelle

hydraulique avec godet spécifique (utilisée dans la plupart des cas), mais aussi

dans une moindre mesure benne à câble ou à mât télescopique, haveuse…

Paramètres de suivi

Les paramètres à suivre lors d’une excavation sont les suivants :



 le suivi piézométrique,

 la qualité des eaux souterraines en amont, en aval et au droit de la source

de pollution :

 les paramètres pH, O2, température, conductivité,

 les concentrations en polluants,

 les concentrations en métabolites éventuels,

 le suivi de la qualité de l’air si nécessaire (réenvols de poussières,

volatilisation),

 la stabilité des bâtiments,

 le suivi des teneurs en polluants dans les terres sur site :

 lors des tris afin d’optimiser le réemploi, le traitement et l’élimination

des terres en centres agréés,

 fond et flanc de fouille,

 paramètres relatifs à l’acceptation dans les centres d’élimination

agréés,

 le suivi des terres traitées hors site :

 les bordereaux de suivi et acceptation dans les centres d’élimination

agréés,

 le transport selon la RTMD (Règlement pour le Transport des Matières

Dangereuses) si nécessaire,

 la vérification des teneurs en polluants dans les terres d’apport.

Dimensionnement

Les données nécessaires au dimensionnement concernent essentiellement la

géométrie et la concentration en polluants de la source de pollution.

Les tests de traitabilité (pour les traitements on site) ainsi que les certificats

d’acceptation préalable (pour les traitements en centre agréé) doivent être acquis

avant d’envisager toute excavation.

Des données géotechniques complémentaires peuvent être nécessaires en cas

de terrassement à proximité de zones sensibles (bâtiments, voierie) ou dans le cas

de confinement.

(Etude géotechnique pour tenue des terrains ou pour dimensionnement d'un

soutènement si besoin).

Définition du projet

Délais,

Objectifs de traitement (sols et/ou eaux et/ou gaz du sol),

Seuils de dépollution ou profondeur/volume d'excavation,

Contexte d'intervention (pleine masse, rabattement, soutènement provisoire,

contraintes …),



Contraintes de remise en état : portance, caractéristiques.

Site

Accessibilité : au site, au chantier, à la zone de travail,

Obstables aériens et de surface (y compris encombrants),

Obstacles souterrains (réseaux enterrés, fondations, blocs ...),

Présence d'ouvrages avoisinants, bâtiment, ...,

Contraintes liées à l'environnement, aux riverains,

Site en activité, coactivité,

Durée de mise à disposition des terrains,

Contraintes H&S et réglementaires liées au site,

Topographie de surface,

Surface disponible pour unité,

Utilités et distance par rapport à la zone de traitement (eau, électricité - pour

électricité : puissance),

Gardiennage (prévu ? ou à prévoir ?),

Dimensions de la zone à excaver (cotes de terrassement, profondeur/latéral.),

Risque pyrotechnique.

 

Si un rabattement est nécessaire :

paramètres de rejet dans le réseau ou dans le milieu naturel.

Sol ou matériau à traiter

Géologie /lithologie ou nature des sols,

Granulométrie,

Présence de blocs, fondations, ...

Polluants

Type (nature),

Concentrations (cartographies de pollution dans les sols, l'eau, les gaz du sol),

Présence de produit pur (flottant, coulant, piégé…),



Estimation du stock,

Concentrations en polluants organiques et métaux (teneurs sur brut et sur lixiviat si

évacuation en filière extérieure),

Risques liés aux polluants gazeux (exposition des opérateurs et explosivité).

Aquifère

Données locales issues d'essai de pompage :

Perméabilité,

Coefficient d'emmagasinement,

Porosité,

Gradient,

Epaisseur de la nappe,

Profondeur,

Niveau statique,

Epaisseur de la ZNS,

Amplitude des variations saisonnières,

Anisotropies,

Carte pièzométrique / direction d'écoulement.

Des données complémentaires sont nécessaires dans le cas d'un rabattement de

la nappe.

Efficacité

La technique est radicale et présente une garantie de résultats. Son efficacité est

très dépendante de la précision des investigations de terrain.

Délais

Les rendements d’excavation avec du tri sont de l’ordre de 50 à 200 m3/j selon les

difficultés de terrassement et le nombre d’analyses.



Encapsulation sur site et élimination en

centres de stockage des déchets

Principe

Quatre modes d’application peuvent être utilisés pour confiner les sols pollués :

le confinement par couverture et l’étanchéification (à l’aide d’isolation de

surface – cf. fiche technique « Confinement par couverture et étanchéification

»),

le confinement vertical (cf. « Confinement vertical »),

l’encapsulation ou « mise en tombeau » sur site ou mise en alvéole,

la mise en décharge ou centre de stockage de déchets hors site.

 

A l’inverse du confinement vertical et du recouvrement, l’encapsulation et la mise

en centre de stockage de déchets hors site nécessitent d’excaver l’intégralité

des sols pollués.

Le procédé d’encapsulation consiste à enfermer physiquement sur site les sols par

un dispositif de parois, couverture et fonds très peu perméables.

Hors site, la mise en décharge consiste à diriger les terres polluées dans des

centres de stockage des déchets en fonction de leur degré de pollution et de leur

potentiel de lixiviation.

Maturité

Cette technique est mature et très largement utilisée en France.

Description

Outil interactif de pré-sélection des techniques

de dépollution
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Figure 1 - Schéma de l’encapsulation on site.

 

Figure 2 - Exemple de couche de fond d’encapsulation (partiellement adapté de

Lecomte, 1998).

 

Le procédé consiste à :

isoler les contaminants de façon à prévenir d’une manière pérenne leur

propagation;

contrôler, c’est-à-dire s’assurer du maintien des mesures mises en place;

suivre, c’est-à-dire s’assurer de l’efficacité de ces mesures.

 



Les mesures à mettre en place seront choisies et modulées en fonction des

conditions particulières de chaque cas, tels la nature et l’ampleur de la

contamination, les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du terrain,

l’usage qui en est fait (nappe d’eau souterraine utilisée comme source d’eau

potable...) et, le cas échéant, les spécificités du projet envisagé (maisons,

jardins...).

De telles mesures de confinement doivent être pérennes dans le temps et doivent

être adaptées aux usages du site. Aussi, doit-on apporter des éléments

démonstratifs tangibles sur les performances du confinement et sur leur pérennité

dans le temps.

Encapsulation

L’encapsulation sur site consiste à confiner totalement les sols pollués dans une

alvéole afin de limiter :

les infiltrations d’eaux de pluie et la migration latérale et en profondeur des

polluants dans les eaux souterraines ;

la migration verticale des gaz.

 

Le recouvrement des alvéoles doit être de type couche/multicouche imperméable.

Les parois et le fond des alvéoles doivent avoir un dispositif spécifique présentant

une étanchéité maximale et permettant une récupération des eaux.

Dans le cas de sols pollués par des composés volatils ou de sols pouvant générer

des composés volatils (lors de la biodégradation), il conviendra de mettre en place

un dispositif de drainage des gaz.

Les matériaux utilisés et leurs mises en place sont similaires à ceux du

confinement par couverture (matériaux argileux compactés, géomembrane,

géocomposite bentonitique, géomembrane / matériaux argileux compactés,

géomembrane / géocomposite bentonitique, géomembrane / matériaux argileux

compactés / géomembrane, géomembrane / géocomposite bentonitique /

géomembrane).

On retrouve aussi la même alternance de couches (couche de surface, couche de

protection, couche de drainage, couche d’étanchéité, couche de fondation)

dépendamment des configurations.

Centres de stockage des déchets

Hors site, la mise en décharge consiste à diriger les terres polluées dans des

Installations de Stockage des Déchets en fonction de leur degré de pollution et de

leur potentiel de lixiviation :

Installation de Stockage des Déchets Dangereux (ISDD – classe 1)

recevant les déchets industriels dangereux (avec ou sans stabilisation-

solidification préalable), Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de

déchets ;



Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDN - classe 2)

recevant les déchets ménagers et assimilés, Arrêté du 9 septembre 1997

relatif aux installations de stockage de «déchets non dangereux» ;

Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI - classe 3) recevant

les déchets dits inertes, Décret n°2006-302 du 15 mars 2006 pris pour

application de l’article L.541-30-1 du code de l’environnement relatifs aux

installations de stockage de déchets inertes.

Applicabilité

Ce type de traitement peut être appliqué à presque tous les types de pollution

(COV, COHV, SCOHV, SCOV, PCB, HAP, métaux/métalloïdes) et à presque tous

les types de sols.

Le confinement peut être temporaire ou final.

Moyens matériels

La sélection des matériaux à mettre en œuvre se base non seulement sur leurs

coûts mais aussi sur leurs caractéristiques vis-à-vis de la protection, l’étanchéité,

du drainage, de la filtration, de la séparation, du renforcement, de la résistance à

l’érosion, de la pérennité, du type de polluant... Pour plus de détails, on se

reportera au «Guide pour le dimensionnement et la mise en œuvre des

couvertures de sites de stockage de déchets ménagers et assimilés».

La mise en place de ces matériaux est réalisée à l’aide d’engins de chantiers

spécifiques.

Les moyens de pompage et de traitements des lixiviats (déshuileur, charbon actif,

stripping, oxydation catalytique, réduction, flottation, floculation, membrane, résine,

précipitation, évaporation, décantation…) et des rejets atmosphériques (lavage,

torchère, unité d'oxydation catalytique ou unité d’adsorption, biofiltre) sont le cas

échéant utilisés.

Variantes

Les variantes résident dans le type de couverture, de structure d’étanchéité, de

drainage et de traitement des lixiviats et des rejets aqueux.

Les autres variantes sont les traitements complémentaires amont : stabilisation,

inertage, vitrification.

Paramètres de suivi



Les mesures d’encapsulation conduisent à la mise en œuvre de dispositifs de

restriction d’usage d’une part pour garder la mémoire de leur présence et d’autre

part pour préciser les modalités d’exploitation et d’entretien éventuellement

nécessaires au maintien de leur pérennité dans le temps. En particulier, une

surveillance environnementale appropriée doit être mise en place pour vérifier

l’absence d’impact sur les milieux lorsqu’un confinement des pollutions a été

décidé.

Il faut donc distinguer :

les mesures de contrôle réalisées juste après les travaux d’encapsulation ;

les mesures de suivi à long terme.

Mesures de contrôle

Pour être efficace, toute mesure d’encapsulation doit être accompagnée de

mesures de contrôle qui permettent d’en assurer l’intégrité. Il existe de

nombreuses méthodes de détection et de localisation de défauts : géomembrane

conductrice, jet d’eau, sonde mobile, système fixe de détection de localisation et

d’alarme, cloche à vide, mise en pression du canal central, test à la pointe

émoussée (au tournevis), spectrométrie infrarouge, liquide coloré sous pression,

thermographie infrarouge, ultrasons…

Mesures de suivi

Le suivi devra être obligatoirement à long terme et devra permettre de vérifier son

fonctionnement et de suivre l’évolution de son efficacité. Le but est de pouvoir

caractériser autant que faire se peut qualitativement et quantitativement le flux de

matière échangée avec l’extérieur.

Le suivi doit permettre de s’assurer de l’efficacité des mesures de confinement

mises en place. Le plus souvent, il consistera à prélever des échantillons dans

l’eau souterraine ou dans l’eau de surface afin d’en vérifier la qualité et de suivre

son évolution (conditions du milieu, sous-produits de dégradation…). Des

prélèvements d’eau au droit de la source de pollution sont aussi recommandés.

Un programme de suivi des émissions atmosphériques (poussières, émissions

gazeuses ou autres) ou /et une programme de suivi des lixiviats peuvent être, le

cas échéant, également appropriés.

Une vérification régulière du terrain doit être effectuée pour s’assurer que les

mesures de confinement sont toujours en place et fonctionnelles et que l’usage qui

est fait du terrain ne remet pas en question l’intégrité de ces mesures. Dans

certains cas, il peut être nécessaire d’instituer un programme d’entretien des

ouvrages.

Par ailleurs, il est nécessaire de réaliser le suivi des servitudes, citons par

exemple : absence de culture potagère, absence d’arbre à racines profondes.

De plus, lorsque les mesures de confinement le requièrent, un contrôle des

mouvements physiques du terrain, du système de pompage ou de collecte des

eaux, de l'état des infrastructures en place (clôtures, barrières, fossés de



drainage...) doit être effectué.

En cas de traitement des lixiviats, des rejets aqueux ou gazeux, il conviendra de

mettre en place :

des mesures des concentrations en polluants dans les rejets liquides si

nécessaire (respect des normes de rejets) et des paramètres relatifs au

traitement des eaux (débits, pression, perte de charge, saturation du charbon

actif….) ;

des mesures des concentrations en polluants dans les rejets

atmosphériques si nécessaire (respect des normes de rejets) et des

paramètres relatifs au traitement des gaz (débits, dépression, perte de

charge, saturation des unités de traitement….).

Dimensionnement

En ce qui concerne l’encapsulation sur site, les données nécessaires au

dimensionnement concernent à la fois les aspects géotechniques et

environnementaux :

les aspects géotechniques (afin de s’assurer de la tenue des terrains) :

la teneur en eau naturelle,

les limites d’Atterberg,

les essais triaxiaux et de cisaillement,

les essais pressiométriques,

les essais au pénétromètre dynamique,

les essais de perméabilité,

les essais à la plaque,

les aspects environnementaux :

les eaux souterraines et superficielles :

l’impact du stockage actuel et à long terme (sous-produits de

dégradation),

la compatibilité chimique de la nature de la barrière passive avec les

polluants,

l’estimation et la vérification de la perméabilité de la couverture de

surface : bilan hydrique, perméabilité équivalente, mesures de contrôle

de la bonne mise en place,

l’estimation et la vérification de la perméabilité de l’encapsulation

(flancs et fond) : bilan hydrique, perméabilité équivalente, mesures de

contrôle de la bonne mise en place,

l’estimation et la vérification de la perméabilité de la barrière passive

(radier et flanc) : perméabilité équivalente, mesures de contrôle de la

bonne mise en place,

l’estimation et la vérification de la production et de la qualité des

lixiviats :

                  - le drainage et la gestion des eaux superficielles (bassin d’eaux

pluviales éventuellement),

                  - les données nécessaires à la gestion des lixiviats et au traitement (on



site, in situ, ex situ  si nécessaire),

 l’air :

l’impact du stockage actuel et à long terme (sous-produits de

dégradation),

l’estimation et la vérification de la production et de la qualité des gaz :

                  - le drainage (passif, actif avec dépression),

                  - le traitement (on site).

 

En ce qui concerne l’élimination en ISD hors site, il conviendra de s’assurer de

l’acceptabilité des sols dans les centres (via des mesures sur la matrice sols et les

lixiviats).

Définition du projet

Délais,

Objectifs de traitement (sols et/ou eaux et/ou gaz du sol),

Seuils de dépollution ou profondeur/volume d'excavation,

Surface concernée.

Site

Accessibilité : au site, au chantier, à la zone de travail,

Obstables aériens et de surface (y compris encombrants),

Obstacles souterrains (réseaux enterrés, fondations, blocs ...),

Présence d'ouvrages avoisinants, bâtiment, ...,

Contraintes liées à l'environnement, aux riverains,

Site en activité, coactivité,

Durée de mise à disposition des terrains,

Contraintes H&S et réglementaires liées au site,

Topographie de surface,

Surface disponible pour unité,

Utilités et distance par rapport à la zone de traitement (eau, électricité - pour

électricité : puissance),

Gardiennage (prévu ? ou à prévoir ?).



Sol ou matériau à traiter

Géologie /lithologie ou nature des sols,

Polluants

Type (nature),

Concentrations (cartographies de pollution dans les sols, l'eau, les gaz du sol),

Présence de produit pur (flottant, coulant, piégé…),

Estimation du stock.

Aquifère

Données locales issues d'essai de pompage :

Perméabilité,

Coefficient d'emmagasinement,

Porosité,

Gradient,

Epaisseur de la nappe,

Profondeur,

Niveau statique,

Epaisseur de la ZNS,

Amplitude des variations saisonnières,

Anisotropies,

Carte pièzométrique / direction d'écoulement.

Efficacité

On considère que les confinements, lorsqu’ils sont bien conçus et bien mis en

place, sont très efficaces et ne permettent pas ou très peu de fuites vers l’extérieur.

Dans tous les cas, les flux sortant du confinement doivent être compatibles avec

les usages sur et hors site.

Délais



Les délais sont relativement courts et identiques à ceux de travaux de

terrassement. A titre informatif, une décharge (ou un sol pollué) de 1 à 2 hectares

peut être traitée par remodelage, drainage, encapsulation et étancheification en

quelques mois.

C’est une technique qui repose sur des travaux relativement rapides, ce qui

permet une valorisation rapide du site.



Encapsulation sur site et élimination en

centres de stockage des déchets

Principe

Quatre modes d’application peuvent être utilisés pour confiner les sols pollués :

le confinement par couverture et l’étanchéification (à l’aide d’isolation de

surface – cf. fiche technique « Confinement par couverture et étanchéification

»),

le confinement vertical (cf. « Confinement vertical »),

l’encapsulation ou « mise en tombeau » sur site ou mise en alvéole,

la mise en décharge ou centre de stockage de déchets hors site.

 

A l’inverse du confinement vertical et du recouvrement, l’encapsulation et la mise

en centre de stockage de déchets hors site nécessitent d’excaver l’intégralité

des sols pollués.

Le procédé d’encapsulation consiste à enfermer physiquement sur site les sols par

un dispositif de parois, couverture et fonds très peu perméables.

Hors site, la mise en décharge consiste à diriger les terres polluées dans des

centres de stockage des déchets en fonction de leur degré de pollution et de leur

potentiel de lixiviation.

Maturité

Cette technique est mature et très largement utilisée en France.

Description

Outil interactif de pré-sélection des techniques

de dépollution
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Figure 1 - Schéma de l’encapsulation on site.

 

Figure 2 - Exemple de couche de fond d’encapsulation (partiellement adapté de

Lecomte, 1998).

 

Le procédé consiste à :

isoler les contaminants de façon à prévenir d’une manière pérenne leur

propagation;

contrôler, c’est-à-dire s’assurer du maintien des mesures mises en place;

suivre, c’est-à-dire s’assurer de l’efficacité de ces mesures.

 



Les mesures à mettre en place seront choisies et modulées en fonction des

conditions particulières de chaque cas, tels la nature et l’ampleur de la

contamination, les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du terrain,

l’usage qui en est fait (nappe d’eau souterraine utilisée comme source d’eau

potable...) et, le cas échéant, les spécificités du projet envisagé (maisons,

jardins...).

De telles mesures de confinement doivent être pérennes dans le temps et doivent

être adaptées aux usages du site. Aussi, doit-on apporter des éléments

démonstratifs tangibles sur les performances du confinement et sur leur pérennité

dans le temps.

Encapsulation

L’encapsulation sur site consiste à confiner totalement les sols pollués dans une

alvéole afin de limiter :

les infiltrations d’eaux de pluie et la migration latérale et en profondeur des

polluants dans les eaux souterraines ;

la migration verticale des gaz.

 

Le recouvrement des alvéoles doit être de type couche/multicouche imperméable.

Les parois et le fond des alvéoles doivent avoir un dispositif spécifique présentant

une étanchéité maximale et permettant une récupération des eaux.

Dans le cas de sols pollués par des composés volatils ou de sols pouvant générer

des composés volatils (lors de la biodégradation), il conviendra de mettre en place

un dispositif de drainage des gaz.

Les matériaux utilisés et leurs mises en place sont similaires à ceux du

confinement par couverture (matériaux argileux compactés, géomembrane,

géocomposite bentonitique, géomembrane / matériaux argileux compactés,

géomembrane / géocomposite bentonitique, géomembrane / matériaux argileux

compactés / géomembrane, géomembrane / géocomposite bentonitique /

géomembrane).

On retrouve aussi la même alternance de couches (couche de surface, couche de

protection, couche de drainage, couche d’étanchéité, couche de fondation)

dépendamment des configurations.

Centres de stockage des déchets

Hors site, la mise en décharge consiste à diriger les terres polluées dans des

Installations de Stockage des Déchets en fonction de leur degré de pollution et de

leur potentiel de lixiviation :

Installation de Stockage des Déchets Dangereux (ISDD – classe 1)

recevant les déchets industriels dangereux (avec ou sans stabilisation-

solidification préalable), Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de

déchets ;



Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDN - classe 2)

recevant les déchets ménagers et assimilés, Arrêté du 9 septembre 1997

relatif aux installations de stockage de «déchets non dangereux» ;

Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI - classe 3) recevant

les déchets dits inertes, Décret n°2006-302 du 15 mars 2006 pris pour

application de l’article L.541-30-1 du code de l’environnement relatifs aux

installations de stockage de déchets inertes.

Applicabilité

Ce type de traitement peut être appliqué à presque tous les types de pollution

(COV, COHV, SCOHV, SCOV, PCB, HAP, métaux/métalloïdes) et à presque tous

les types de sols.

Le confinement peut être temporaire ou final.

Moyens matériels

La sélection des matériaux à mettre en œuvre se base non seulement sur leurs

coûts mais aussi sur leurs caractéristiques vis-à-vis de la protection, l’étanchéité,

du drainage, de la filtration, de la séparation, du renforcement, de la résistance à

l’érosion, de la pérennité, du type de polluant... Pour plus de détails, on se

reportera au «Guide pour le dimensionnement et la mise en œuvre des

couvertures de sites de stockage de déchets ménagers et assimilés».

La mise en place de ces matériaux est réalisée à l’aide d’engins de chantiers

spécifiques.

Les moyens de pompage et de traitements des lixiviats (déshuileur, charbon actif,

stripping, oxydation catalytique, réduction, flottation, floculation, membrane, résine,

précipitation, évaporation, décantation…) et des rejets atmosphériques (lavage,

torchère, unité d'oxydation catalytique ou unité d’adsorption, biofiltre) sont le cas

échéant utilisés.

Variantes

Les variantes résident dans le type de couverture, de structure d’étanchéité, de

drainage et de traitement des lixiviats et des rejets aqueux.

Les autres variantes sont les traitements complémentaires amont : stabilisation,

inertage, vitrification.

Paramètres de suivi



Les mesures d’encapsulation conduisent à la mise en œuvre de dispositifs de

restriction d’usage d’une part pour garder la mémoire de leur présence et d’autre

part pour préciser les modalités d’exploitation et d’entretien éventuellement

nécessaires au maintien de leur pérennité dans le temps. En particulier, une

surveillance environnementale appropriée doit être mise en place pour vérifier

l’absence d’impact sur les milieux lorsqu’un confinement des pollutions a été

décidé.

Il faut donc distinguer :

les mesures de contrôle réalisées juste après les travaux d’encapsulation ;

les mesures de suivi à long terme.

Mesures de contrôle

Pour être efficace, toute mesure d’encapsulation doit être accompagnée de

mesures de contrôle qui permettent d’en assurer l’intégrité. Il existe de

nombreuses méthodes de détection et de localisation de défauts : géomembrane

conductrice, jet d’eau, sonde mobile, système fixe de détection de localisation et

d’alarme, cloche à vide, mise en pression du canal central, test à la pointe

émoussée (au tournevis), spectrométrie infrarouge, liquide coloré sous pression,

thermographie infrarouge, ultrasons…

Mesures de suivi

Le suivi devra être obligatoirement à long terme et devra permettre de vérifier son

fonctionnement et de suivre l’évolution de son efficacité. Le but est de pouvoir

caractériser autant que faire se peut qualitativement et quantitativement le flux de

matière échangée avec l’extérieur.

Le suivi doit permettre de s’assurer de l’efficacité des mesures de confinement

mises en place. Le plus souvent, il consistera à prélever des échantillons dans

l’eau souterraine ou dans l’eau de surface afin d’en vérifier la qualité et de suivre

son évolution (conditions du milieu, sous-produits de dégradation…). Des

prélèvements d’eau au droit de la source de pollution sont aussi recommandés.

Un programme de suivi des émissions atmosphériques (poussières, émissions

gazeuses ou autres) ou /et une programme de suivi des lixiviats peuvent être, le

cas échéant, également appropriés.

Une vérification régulière du terrain doit être effectuée pour s’assurer que les

mesures de confinement sont toujours en place et fonctionnelles et que l’usage qui

est fait du terrain ne remet pas en question l’intégrité de ces mesures. Dans

certains cas, il peut être nécessaire d’instituer un programme d’entretien des

ouvrages.

Par ailleurs, il est nécessaire de réaliser le suivi des servitudes, citons par

exemple : absence de culture potagère, absence d’arbre à racines profondes.

De plus, lorsque les mesures de confinement le requièrent, un contrôle des

mouvements physiques du terrain, du système de pompage ou de collecte des

eaux, de l'état des infrastructures en place (clôtures, barrières, fossés de



drainage...) doit être effectué.

En cas de traitement des lixiviats, des rejets aqueux ou gazeux, il conviendra de

mettre en place :

des mesures des concentrations en polluants dans les rejets liquides si

nécessaire (respect des normes de rejets) et des paramètres relatifs au

traitement des eaux (débits, pression, perte de charge, saturation du charbon

actif….) ;

des mesures des concentrations en polluants dans les rejets

atmosphériques si nécessaire (respect des normes de rejets) et des

paramètres relatifs au traitement des gaz (débits, dépression, perte de

charge, saturation des unités de traitement….).

Dimensionnement

En ce qui concerne l’encapsulation sur site, les données nécessaires au

dimensionnement concernent à la fois les aspects géotechniques et

environnementaux :

les aspects géotechniques (afin de s’assurer de la tenue des terrains) :

la teneur en eau naturelle,

les limites d’Atterberg,

les essais triaxiaux et de cisaillement,

les essais pressiométriques,

les essais au pénétromètre dynamique,

les essais de perméabilité,

les essais à la plaque,

les aspects environnementaux :

les eaux souterraines et superficielles :

l’impact du stockage actuel et à long terme (sous-produits de

dégradation),

la compatibilité chimique de la nature de la barrière passive avec les

polluants,

l’estimation et la vérification de la perméabilité de la couverture de

surface : bilan hydrique, perméabilité équivalente, mesures de contrôle

de la bonne mise en place,

l’estimation et la vérification de la perméabilité de l’encapsulation

(flancs et fond) : bilan hydrique, perméabilité équivalente, mesures de

contrôle de la bonne mise en place,

l’estimation et la vérification de la perméabilité de la barrière passive

(radier et flanc) : perméabilité équivalente, mesures de contrôle de la

bonne mise en place,

l’estimation et la vérification de la production et de la qualité des

lixiviats :

                  - le drainage et la gestion des eaux superficielles (bassin d’eaux

pluviales éventuellement),

                  - les données nécessaires à la gestion des lixiviats et au traitement (on



site, in situ, ex situ  si nécessaire),

 l’air :

l’impact du stockage actuel et à long terme (sous-produits de

dégradation),

l’estimation et la vérification de la production et de la qualité des gaz :

                  - le drainage (passif, actif avec dépression),

                  - le traitement (on site).

 

En ce qui concerne l’élimination en ISD hors site, il conviendra de s’assurer de

l’acceptabilité des sols dans les centres (via des mesures sur la matrice sols et les

lixiviats).

Définition du projet

Délais,

Objectifs de traitement (sols et/ou eaux et/ou gaz du sol),

Seuils de dépollution ou profondeur/volume d'excavation,

Surface concernée.

Site

Accessibilité : au site, au chantier, à la zone de travail,

Obstables aériens et de surface (y compris encombrants),

Obstacles souterrains (réseaux enterrés, fondations, blocs ...),

Présence d'ouvrages avoisinants, bâtiment, ...,

Contraintes liées à l'environnement, aux riverains,

Site en activité, coactivité,

Durée de mise à disposition des terrains,

Contraintes H&S et réglementaires liées au site,

Topographie de surface,

Surface disponible pour unité,

Utilités et distance par rapport à la zone de traitement (eau, électricité - pour

électricité : puissance),

Gardiennage (prévu ? ou à prévoir ?).



Sol ou matériau à traiter

Géologie /lithologie ou nature des sols,

Polluants

Type (nature),

Concentrations (cartographies de pollution dans les sols, l'eau, les gaz du sol),

Présence de produit pur (flottant, coulant, piégé…),

Estimation du stock.

Aquifère

Données locales issues d'essai de pompage :

Perméabilité,

Coefficient d'emmagasinement,

Porosité,

Gradient,

Epaisseur de la nappe,

Profondeur,

Niveau statique,

Epaisseur de la ZNS,

Amplitude des variations saisonnières,

Anisotropies,

Carte pièzométrique / direction d'écoulement.

Efficacité

On considère que les confinements, lorsqu’ils sont bien conçus et bien mis en

place, sont très efficaces et ne permettent pas ou très peu de fuites vers l’extérieur.

Dans tous les cas, les flux sortant du confinement doivent être compatibles avec

les usages sur et hors site.

+/-, facteurs limitants



L'encapsulation sur site et l'élimination en centres de stockage de déchets

présentent les avantages suivants :

le procédé permet de confiner un très grand nombre de polluants,

il est particulièrement bien adapté pour de grands volumes de pollution des

composés inorganiques voire mixtes,

technique éprouvée ayant démontré une grande fiabilité et des résultats

extrêmement significatifs,

compétitivité en termes de coût et de performance pour des volumes

importants et des composés recalcitrants,

fiabilité,

dans le cas d’encapsulation (sur site), le procédé permet de s’affranchir de la

problématique des terres excavées.

 

Leurs inconvénients et leurs facteurs limitants sont les suivants :

les pollutions ne sont pas détruites et restent en place : aucune action n’est

réalisée sur le volume et la toxicité des déchets. La seule action est relative à

la réduction importante du transfert de pollution,

il est nécessaire de réaliser un suivi à très long terme,

la réalisation notamment au niveau des soudures doit être irréprochable,

il est nécessaire d’entretenir le confinement afin d’assurer la pérennité de

son bon fonctionnement (endommagement du confinement dû au gel/dégel,

tassement différentiel, passage d’engins, dessiccation, attaque de rongeurs,

végétation, mise en en place de lysimètre…),

l’encapsulation nécessite parfois d’autres mesures complémentaires

(mesures constructives…),

il est nécessaire de tenir compte des exigences d’entretien et de suivi dans

le temps (servitudes …),

étant donné que les travaux n’ont que quelques dizaines d’années au plus, il

est difficile de prouver l’efficacité du confinement sur le long terme.

Coûts

L’investissement initial est peu important. Il est notamment lié à l’ouvrage de

confinement à mettre en place et aux différents travaux et aménagements qui

peuvent être nécessaires. Les travaux de tranchés à réaliser pour la technique in

situ expliquent en partie la part plus importante des charges exceptionnelles pour

la mise en œuvre in situ que pour la mise en œuvre sur site.

Le confinement nécessite une maintenance importante afin de garantir la

pérennité de l’ouvrage.

Un suivi analytique est nécessaire afin de prévenir toute dispersion de la pollution.

Elimination en décharge

En ce qui concerne l’élimination en décharge, il est admis que les coûts hors



transport sont de l’ordre de (pour l’année 2009) :

• ISDD : 80 à 150€/t de sols (hors stabilisation, dans le cas de stabilisation, les prix

peuvent être doublés). Toutefois, en 2010, d’après l’étude commanditée par

l’ADEME au près des acteurs professionnels du milieu, les coûts de traitement en

ISDD étaient de l’ordre de 70 à 500€/t (hors taxes et hors TGAP, coûts

d’excavation et de transport non compris).

• ISDN : 40 à 80€/t de sols ; Toutefois, en 2010, d’après l’étude commanditée par

l’ADEME au près des acteurs professionnels du milieu, les coûts de traitement en

ISDN étaient de l’ordre de 50 à 90€/t (hors taxes et hors TGAP, coûts d’excavation

et de transport non compris).

• ISDI : 5 à 20 €/t de sols ; Toutefois, en 2010, d’après l’étude commanditée par

l’ADEME au près des acteurs professionnels du milieu, les coûts de traitement en

ISDI étaient de l’ordre de 3 à 25€/t (hors taxes et hors TGAP, coûts d’excavation et

de transport non compris).

Le coût moyen pondéré d’envoi des terres polluées en installations de stockage

de déchets dépend fortement du niveau de pollution des terres, et par conséquent

du type d’installation (déchets inertes, non-dangereux ou dangereux). Les coûts de

stockage augmentent avec la dangerosité des terres acceptées. La filière la plus

coûteuse est donc l’ISDD avec un coût moyen pondéré de 125€/t, suivie par

l’ISDND à 50 €/t et l’ISDI à 10€/t. Il est à rappeler que les coûts présentés

s’entendent hors taxes et donc hors TGAP.

De façon générale, les coûts de stockage en ISD sont variables selon le contexte

offre/demande. Certaines ISDND sont particulièrement intéressées par les terres

pour recouvrir les casiers pleins (zones de stockage de déchets) et pour compléter

les tonnages stockés lorsqu’il manque des déchets ménagers (ils peuvent alors

prendre des terres à des prix attractifs). A l’inverse, dans certains cas où les

déchets ménagers sont trop nombreux (cas d’un incinérateur voisin en panne par

exemple), les prix d’envoi des terres en ISDND peuvent s’envoler.

Pour le cas particulier des installations de stockage, les prix peuvent également

varier au rythme du cycle de vie des décharges et reflètent les besoins en terres

des installations à chaque instant. Des conditions de prix particulières peuvent

être mises en place au moment de l’ouverture ou de la fermeture d’une décharge.

De plus, pour les envois en filière, les prix peuvent être négociés en fonction de la

quantité de terres polluées envoyées.

 

Evolution 2008/2010

Les installations de stockage de déchets dangereux ont vu leur coût moyen

pondéré augmenter par rapport à 2008, avec une augmentation 19 %, passant de

105 €/t à 125 €/t. La fourchette de coûts est plus large que lors de l’enquête de

2008 puisque qu’elle passe de 75-195 €/t à 70-500 €/t. Ce coût particulièrement

élevé de 500€/t peut correspondre à des pollutions particulières des terres, type

amiante, qui entraînent des tarifications plus élevées en entrée des installations.



Les installations de stockage de déchets non dangereux ont vu leur coût moyen

pondéré diminuer par rapport à 2008, avec une diminution de plus de 50%.

Les coûts moyens pondérés des installations de stockage de déchets inertes sont

stables entre 2008 et 2010.

 

Répartition des couts

Le coût total a été réparti selon les trois types de charges définis ci-dessus.

Les filières hors site se caractérisent par l’absence de coûts directement liés à

l’investissement. En effet, les investissements initiaux de l’installation se

répercutent indirectement dans les charges récurrentes qui intègrent

l’amortissement des installations pour l’opérateur de traitement.

Délais

Les délais sont relativement courts et identiques à ceux de travaux de

terrassement. A titre informatif, une décharge (ou un sol pollué) de 1 à 2 hectares

peut être traitée par remodelage, drainage, encapsulation et étancheification en

quelques mois.

C’est une technique qui repose sur des travaux relativement rapides, ce qui

permet une valorisation rapide du site.

Taux d'utilisation

Installation de stockage

En 2010, le marché de la gestion et du traitement des terres polluées a été dominé

par les installations de stockage hors site de déchets inertes des terres. A elle

seule, cette filière regroupe 25,0% des tonnages totaux en 2010. Elle représente

près de la moitié des terres gérées hors site.

En 2010, 8,8% du total des terres contaminées ont été stockées en installation de

stockage hors site de déchets non dangereux. C’est la troisième technique de

gestion hors site la plus privilégiée avec un taux d’utilisation de 17,7% des terres

gérées hors site.

En 2010, 1,8% du total des terres contaminées ont été stockées en installation de

stockage hors site de déchets dangereux. C’est la quatrième technique de gestion

hors site la plus privilégiée avec un taux d’utilisation de 3,6% des terres gérées

hors site.

In fine, l’ensemble des installations de stockage regroupent près de 35 % du total



des terres traitées ou gérées par les répondants de l’enquête en 2010 et près de

70% des terres gérées hors site.

 

Evolution 2008/2010

Les volumes envoyés dans les filières de gestion que représentent les centres de

stockage de déchets ont globalement diminué, avec :

 38% dans les ISDI,

 3% dans les ISDND,

 12% dans les ISDD.

Confinement

Le confinement sur site représente 14,6% des terres gérées sur site en 2010 et

1,0% du total des terres gérées. Le confinement sur site arrive en seconde position

dans le classement des techniques sur site de traitement et de gestion des terres

polluées après la biodégradation sur site.

 

Evolution 2008/2010

Les volumes confinés sur site ont diminué de 23% par rapport à 2008. Cette

baisse s’explique par les caractéristiques des chantiers effectués en 2010, moins

propices aux confinements sur site

En savoir plus
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Annexe 2 : Valeurs Toxicologiques de Référence, 1 page 

 

 

 



Ingestion à seuil

RfD

Ingestion sans seuil 

ERUo

[ mg/kg/j ]     [ (mg/kg/j)
-1

 ]

Hydrocarbures (HC)

Hydrocarbures (HC) aliphatiques

C5 – C8  aliphatique 5,0 TPHCWG 1997 -

C9 – C16 aliphatique 0,1 TPHCWG 1997 -

C17 – C35 aliphatique 2,0 TPHCWG 1997 -

Hydrocarbures (HC) aromatiques

C8 aromatique 0,2 TPHCWG 1997 -

C9 – C16 aromatique 0,04 TPHCWG 1997 -

C17 – C35 aromatique 0,03 TPHCWG 1997 -

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Naphtalène CAS 91-20-3 2.10
-2 US EPA 1998

(Choix INERIS 2014)
1,2.10

-1 OEHHA 2011

(Choix INERIS 2014)

Acénaphtylène CAS 208-96-8 - 1.10
-3 FET sur US EPA 2017

Acénaphtène CAS 83-32-9 6.10
-2 US EPA 1990

(Choix INERIS 2018)
1.10

-3 INERIS 2018

Fluorène CAS 86-73-7 4.10
-2 US EPA 1990

RIVM 2001
1.10

-3 FET sur US EPA 2017

Phénanthrène CAS 85-01-8 4.10
-2 RIVM 2001 1.10

-3 FET sur US EPA 2017

Anthracène CAS 120-12-7 3.10
-1 US EPA 1990

(Choix INERIS 2018)
1.10

-2 INERIS 2018

Fluoranthène CAS 206-44-0 4.10
-2 US-EPA

1990
1.10

-3 FET sur US EPA 2017

Pyrène CAS 129-00-0 3.10
-2 US EPA 1990

Santé Canada 2010
1.10

-3 FET sur US EPA 2017

Benzo(a)anthracène CAS 56-55-3 - 1,2 OEHHA 2009

Chrysène CAS 218-01-9 - 1,2.10
-1 OEHHA 2009

Benzo(b)fluoranthène CAS 205-99-2 - 1,2 OEHHA 2009

Benzo(k)fluoranthène CAS 207-08-9 - 1,2 OEHHA 2009

Benzo(a)pyrène CAS 50-32-8 3.10
-4 US EPA 2017

(Choix INERIS 2018)
1

US EPA 2017

(Choix INERIS 2018)

Benzo(ghi)pérylène CAS 191-24-2 0,03
RIVM 2001

(Choix INERIS 2011)
2.10

-3 INERIS 2003

(Choix INERIS 2011)

Dibenzo(ah)anthracène CAS 53-70-3 - 4,1 OEHHA 2009

Indéno(1,2,3-cd)pyrène CAS 193-39-5 - 1,2 OEHHA 2009

PolyChloroBiphényles (PCB)

PolyChloroBiphényls (PCB) CAS 1336-36-3 1,3.10
-4 Santé Canada 2010 2,0 US EPA 1996

Métaux lourds

Arsenic CAS 7440-38-2 0,45.10
-3 FoBiG 2009

(Choix INERIS 2010)
1,5

US EPA 1998

OEHHA 2009

(Choix INERIS 2010)

Cadmium CAS 7440-43-9 3,5.10
-4 ANSES 2019 -

Chrome CAS 7440-47-3

Cr III sels insoblubles : 1,5

Cr III sels solubles : 0,005

Cr VI : 0,0009

US EPA 1998

(Choix INERIS 2017)

RIVM 2001

(Choix INERIS 2017)

ATSDR 2012

(Choix INERIS 2017)

Cr VI : 0,5
OEHHA 2011

(Choix INERIS 2017)

Cuivre CAS 7440-50-8
0,141 (20 ans et +)

0,091 (7 mois - 4 ans)
Santé Canada 2010 -

Mercure CAS 7439-97-6
Hg inorganique :

6,6.10
-4

INERIS 2013

(Choix INERIS 2014)
-

Nickel CAS 7440-02-0 0,0028
EFSA 2015

(ANSES 2015)
-

Plomb CAS 7439-92-1
6,3.10

-4

Si 100< [Pb] < 300

Choix INERIS 2017

(ANSES 2013)

Pb et composés 

inorganiques :

8,5.10
-3

OEHHA 2011

(Choix INERIS 2013)

Zinc CAS 7440-66-6 3.10
-1 US EPA 2005

ATSDR 2005
-

- : pas de VTR disponible actuellement

Annexe 02 Numéro CAS Source Source
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Annexe 3 : Propriétés des substances, 21 pages 

 

 

  



Air Eau Sol Sédiment

non renseigné non renseigné non renseigné non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

non renseigné non renseigné non renseigné non renseigné

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 14/01/11

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Benzo(a)anthracène

non renseigné

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/481

non renseigné

Fiche INERIS

Toxicité :

non renseigné

non renseigné

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

ND

non renseigné

Organes cibles

ND

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Siège social

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

Tél: 03 90 00 21 64  - Fax: 03 90 00 21 65



Air Eau Sol Sédiment

Volatilisation très peu 

importante
non renseigné

Peu mobile (adsorption 

importante).
non renseigne

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

<0,010

Esurf : 0,001             

Epluie : 0,010             

Emer : 1.10^-5 à 1;10^-4

0,002 0,001

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 26/07/06

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Benzo(a)pyrène

Le benzo[a]pyrène entre dans la fabrication de produits étalons. Il est utilisé en très faibles quantités dans 

certains laboratoires d'analyse ou de toxicologie (INRS, 1997). Sa présence dans l'environnement est 

d'origine anthropique : raffinage du pétrole, du schiste, utilisation du goudron, du charbon, du coke, du 

kérosène, sources d'énergie et de chaleur, revêtements routiers, fumée de cigarette, échappement des 

machines à moteur thermique, huiles moteur, carburants, aliments fumés ou grillés au charbon de bois, 

huiles, graisses, margarines, etc…

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/484

catégorie 2 : devant être assimilée à des substances cancérogènes

Fiche INERIS

Toxicité :

classe B2 : pourraient être potentiellement cancérigènes

groupe 2A : probablement cancérogène

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Peau, foie, système immunologique

Inhalation et ingestion

Organes cibles

ND

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Siège social

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

Tél: 03 90 00 21 64  - Fax: 03 90 00 21 65



Air Eau Sol Sédiment

non renseigné non renseigné Très modérée

Possède les propriétés 

requises pour s'absorber 

sur les sédiments

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

0,1 à 1

Esurf : 0,050             

Epluie : 0,010 à 0,200      

Esou : 0,010

non renseigné non renseigné

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 07/02/05

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Benzo(b)fluoranthène

La présence de benzo[b]fluoranthène (B(b)F) dans l'environnement est uniquement anthropique, elle résulte 

de la combustion incomplète d'hydrocarbures, ou de charbon. Le raffinage du pétrole, la cokéfaction du 

charbon et le trafic automobile constituent des sources d'exposition importantes.

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/485

catégorie 2 : devant être assimilée à des substances cancérogènes

Fiche INERIS

Toxicité :

classe B2 : pourraient être potentiellement cancérigènes

groupe 2B : pourrait être cancérigène

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Système immunitaire

non déterminé

Organes cibles

ND

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Siège social

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

Tél: 03 90 00 21 64  - Fax: 03 90 00 21 65



Air Eau Sol Sédiment

Dans l'air, le 

benzo[g,h,i]pérylène est 

présent uniquement dans la 

phase particulaire 

Est préférentiellement 

associé à la phase 

particulaire de la colonne 

d'eau ou du sédiment.

N’est pas mobile dans les 
sols, la volatilisation à 

partir de sols humides ou 

secs n’est pas significatif 

non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

0,01 à 1 Esurf : 0,001 à 0,1 0,005 à 0,070 <0,500

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 29/09/09

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Benzo(g,h,i)pérylène

Le benzo[g,h,i]pérylène se retrouve dans les effluents industriels, les boues d'épuration des usines de 

traitement d'eau et les résidus d'incinération . Sa présence anthropique dans l'environnement résulte aussu 

des échappements d'automobiles, du raffinage du pétrole, de la distillation du charbon, de la combustion de 

bois, de charbon, d'huile, de propane ou de fioul et est associée aux émissions particulaires, notamment 

celles provenant des incinérateurs d'ordures ménagères et de déchets hospitaliers. 

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/488

n'as pas été étudié

Fiche INERIS

Toxicité :

classe D : non classifiables

groupe 3:  ne peuvent être classés

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Peau, foie, système immunologique
Inhalation, ingestion et 

cutanée

Organes cibles

ND

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Siège social

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

Tél: 03 90 00 21 64  - Fax: 03 90 00 21 65



Air Eau Sol Sédiment

Présent uniquement dans la 

phase particulaire dans 

l'atmosphère.

S'adsorbe facilement sur la 

matière en suspension et sur 

les sédiments et se volatilise 

très faiblement.

Très modérée. La 

volatilisation à partir de sols 

humides ou secs n'est pas 

un processus significatif.

S'adsorbe facilement sur 

la matière en suspension 

et sur les sédiments.

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

0,1 à 1

Esurf : 0,050             

Epluie : 0,200             

Esou : 0,010

Non déterminé Non renseigné

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 07/02/05

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Benzo(k)fluoranthène

Il n'existe pas d'utilisation connue du benzo[k]fluoranthène autre qu’en recherche. Il est présent dans les 
combustibles fossiles. Lors de combustions incomplètes, il est rejeté dans l'atmosphère où il est 

essentiellement présent sous forme particulaire du fait de sa tension de vapeur extrêmement faible. On le 

trouve également dans la fumée de cigarette, dans les gaz d'échappement d'automobiles, dans les émissions 

provenant de la combustion de charbons ou d'huiles, dans les huiles moteur et le goudron de charbon. Il 

peut être libéré dans l'hydrosphère lors du lessivage par la pluie de stocks de charbon.

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/489

catégorie 2 : devant être assimilée à des substances cancérogènes

Fiche INERIS

Toxicité :

classe B2 : pourraient être potentiellement cancérigènes

groupe 2B : pourrait être cancérigène

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Système immunitaire

non déterminé

Organes cibles

ND

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Siège social

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

Tél: 03 90 00 21 64  - Fax: 03 90 00 21 65



Air Eau Sol Sédiment

Présent dans la phase 

particulaire
non renseigné Mobilité modérée non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

0,010 à 0,1 Esup : 0,010 à 0,100 0,005 à 0,05 <0,5

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 29/09/11

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Chrysène

Le chrysène est présent à des concentrations plus élevées que la plupart des autres HAP dans les 

combustibles fossiles tels que l'huile brute et la lignite. Il fait partie des hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP) prédominants dans les émissions particulaires provenant des incinérateurs d'ordures 

ménagères, des appareils ménagers a gaz naturel et des dispositifs de chauffage domestique, en particulier 

ceux utilisant la combustion du bois.

Concentration ubiquitaire

 http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/672

catégorie 2 : devant être assimilée à des substances cancérogènes

Fiche INERIS

Toxicité :

classe B2 : pourraient être potentiellement cancérigènes

groupe 3:  ne peuvent être classés

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Cerveau, foies, système immunologique, tissus 

adipeux et mamaire
non déterminé

Organes cibles

ND

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Siège social

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

Tél: 03 90 00 21 64  - Fax: 03 90 00 21 65



Air Eau Sol Sédiment

non renseigné
S'adsorbe sur la phase 

particulaire
non renseigné non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

<0,5
Emer < 0,0001            

Epluie < 0,050
<0,010 non renseigné

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 13/07/06

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Dibenzo(a,h)anthracène

Le dibenzo[a,h]anthracène est présent dans les combustibles fossiles. Les principales sources anthropiques 

de dibenzo[a,h]anthracène dans l'environnement sont les fumées d'échappement des moteurs diesel. La 

fumée de cigarette, les échappements de moteurs à essence, la fumée des chaudières au charbon et des fours 

à coke, les huiles usagées et les goudrons sont responsables de sa présence dans l'environnement.

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/759

catégorie 2 : devant être assimilée à des substances cancérogènes

Fiche INERIS

Toxicité :

classe B2 : pourraient être potentiellement cancérigènes

groupe 2B : pourrait être cancérigène

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Estomac, foie, moelle osseuse, reins
Inhalation, ingestion et 

cutanée

Organes cibles

Peau 

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Siège social

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

Tél: 03 90 00 21 64  - Fax: 03 90 00 21 65



Air Eau Sol Sédiment

Donnée indisponible Donnée indisponible Donnée indisponible Donnée indisponible

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

1
Esurf <0,050             

Epluie < 0,200
non déterminé 1

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 09/03/05

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Fluoranthène

Le fluoranthène est utilisé en revêtement de protection pour l'intérieur des cuves et des tuyaux en acier 

servant au stockage et à la distribution d'eau potable. Il est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication 

de teintures, notamment de teintures fluorescentes et est utilisé dans la fabrication des huiles diélectriques 

et comme stabilisant pour les colles époxy. En pharmacie, il sert à synthétiser des agents antiviraux.

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/989

n'as pas été étudié

Fiche INERIS

Toxicité :

classe D : non classifiables

groupe 3 : ne peut être classé pour leur cancérogénocité

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Reins, foie

non déterminé

Organes cibles

ND

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Siège social

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

Tél: 03 90 00 21 64  - Fax: 03 90 00 21 65



Air Eau Sol Sédiment

Volatiblité très faible Peu soluble Très peu mobile non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

<0,050
Esurf  <0,100             

Emer < 0,0001
0,010 à 0,015 Non renseigné

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 25/05/05

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

L'indéno[1,2,3-c,d]pyrène est présent naturellement dans les combustibles fossiles, les huiles brutes, les 

huiles de schiste, dans les feuilles de diverses espèces d'arbres, dans les feuilles de tabac, dans le terreau et 

le fumier  de  cheval. La  combustion incomplète de bois,  de  charbon,  de  carburant  utilisé  dans  les  

moteurs  thermiques,  les  fours  à  bois,  les  incinérateurs  d'ordures  ménagères, les fumées industrielles, 

les aliments grillés au charbon de bois,  la fumée de cigarette sont les principaux vecteurs d'exposition de 

l'environnement.

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/1113

n'as pas été étudié

Fiche INERIS

Toxicité :

classe B2 : pourraient être potentiellement cancérigènes

groupe 2B : pourrait être cancérigène

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

ND

non déterminée

Organes cibles

ND

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Siège social

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

Tél: 03 90 00 21 64  - Fax: 03 90 00 21 65



Air Eau Sol Sédiment

Volatil Peu solube
Relativement mobile et 

lixiviable
non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

<1000 Emer <10,10-3 <2.10-3 <2.10-3

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 08/03/11

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/1284

catégorie 3 : substance préoccupante

Fiche INERIS

Toxicité :

classe C : cancérogène possible

groupe 2B : pourrait être cancérigène

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

SNC; Système sanguin et gastro intestinal, yeux, 

poumonsInhalation, ingestion et 

cutanée

Organes cibles

Foie et reins

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Naphtalène

Le naphtalène est principalement utilisé comme intermédiaire dans la fabrication d'anhydride phtalique 

(plus de 60 % de la production) servant à produire des phtalates, plastifiants, résines, teintures, répulsifs 

pour insectes etc… Il est également utilisé dans la fabrication de produits destinés au tannage du cuir, 
comme répulsif pour les mites et entre dans la composition d'agents tensio-actifs (sulfonates de naphtalène 

et dérivés utilisés comme dispersants ou agents mouillants en peinture, teinture et formulation de papier 

d'emballage). 

 
 
 

Siège social 
9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN 
Tél: 03 90 00 21 64  -  Fax: 03 90 00 21 65 

 



Air Eau Sol Sédiment

Peu volatil très peu soluble
Peu mobile, adsorption est 

"relativement importante"
non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

<0,1 <0,01 <0,01 <0,01

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 15/06/10

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Phénanthrène

Le phénanthrène est utilisé dans les industries des matières colorantes, dans les explosifs et dans les 

produits pharmaceutiques. Il sert de base pour la production d'autres substances chimiques (9,10-

phénanthrénequinone, acide 2,2 diphénique), et entre dans la composition de substances conductrices 

d'électricité utilisées dans les batteries et les cellules solaires.

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/1479

n'as pas été étudié

Fiche INERIS

Toxicité :

classe D : non classifiables

groupe 3 : ne peut être classé pour leur cancérogénocité

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

ND

non déterminé

Organes cibles

ND

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Siège social

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

Tél: 03 90 00 21 64  - Fax: 03 90 00 21 65



Air Eau Sol Sédiment

Se volatilise à partir de 

l'eau. Se retrouve sous 

forme vapeur et particulaire

non renseigné Mobilité négligeable non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

1
Esurf <0,001             

Epluie < 0,100
<0,020 <0,500

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 23/02/05

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Pyrène

Outre ses applications en recherche, le pyrène est utilisé pour la fabrication de teintures, dans la synthèse 

de substances utilisées en optique pour leur brillance, et comme additif dans les huiles d'isolation 

électrique.

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/1617

n'as pas été étudié

Fiche INERIS

Toxicité :

classe D : non classifiables

groupe 3 : ne peut être classé pour leur cancérogénocité

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Reins

Ingestion

Organes cibles

ND

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Siège social

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

Tél: 03 90 00 21 64  - Fax: 03 90 00 21 65



Air Eau Sol Sédiment

Pas ou peu volatil. Peut être 

détecté sous forme 

particulaire

La solubilité dépend de sa 

spéciation et du pH

Assez mobile:  forme 

soluble dans l’eau du sol ou 
forme de complexes 

organiques ou inorganiques 

insolubles

non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

< 1 à 5 < 1 ng/L (océan)
Limoneux : < 0,1            

Argileux : < 0,2 
na

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 29/09/11

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/586

catégorie 2 : devant être assimilée à des substances cancérogènes

Fiche INERIS

Toxicité :

classe B1 : probablement cancérigène

groupe 1 : cancérogène

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Reins et poumons

Inhalation et ingestion

Organes cibles

Os

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Cadmium

Le cadmium est principalement utilisé pour la métallisation des surfaces, dans la fabrication des 

accumulateurs électriques, des pigments, de matières plastiques et des alliages. La répartition dans les 

différents secteurs d'activité était la suivante pour l'année 1997 : cadmiage 8 %, batteries 75 %, pigments 12 

%, stabilisateurs 4 %

 
 
 

Siège social 
9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN 
Tél: 03 90 00 21 64  -  Fax: 03 90 00 21 65 

 



Air Eau Sol Sédiment

Non volatil

La solubilité du chrome VI 

est importante alors que le 

chrome III est généralement 

peu soluble.

Dans les sédiments et le sol, 

le chrome III s’adsorbe plus 
que le chrome VI

Dans les sédiments et le 

sol, le chrome III 

s’adsorbe plus que le 
chrome VI

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

< 10 1 à 10 50 < 100 

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 16/02/05

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/668

catégorie 1 à 3 en fonction du composé du Chrome VI

Fiche INERIS

Toxicité :

Chrome VI (inhalation) : classe A : cancérogène                     

Chrome VI (ingestion) Chrome III : classe D : non classifiable

Chrome VI (inhalation) : groupe 1 : cancérogène                     

Chrome III : groupe 3 : non classifiable

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

tractus respiratoire, système immunitaire

Inhalation et ingestion

Organes cibles

Système immunitaire, estomac, intestin

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Chrome

Le chrome entre dans la composition d’aciers inoxydables, d’aciers spéciaux et d’alliages

 
 
 

Siège social 
9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN 
Tél: 03 90 00 21 64  -  Fax: 03 90 00 21 65 

 



Air Eau Sol Sédiment

Volatil sous forme 

particulaire

Son comportement dépend 

des liants présents dans le 

milieu avec lequel il se 

compléxifie

Si pH< 5 : mobile            

Si pH>7 : très peu mobile
non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

10 non renseigné 10 à 40 50

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 11/03/05

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/683

chlorure cuivreux, l’oxyde cuivreux et le sulfate de cuivre non 
classé cancérogène

Fiche INERIS

Toxicité :

classe D : substance non classifiable

le 8-hydroxyquinoléate de cuivre : Groupe 3 : substance ne peut 

être classé quand à sa cancérogènicité   Cuivre et composé : non 

classifié

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Foie, peau

Ingestion

Organes cibles

SNC, cœur, os, reins

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Cuivre

Il est utilisé en métallurgie dans la fabrication des alliages et matériels électriques. Ses dérivés sont utilisés 

pour la fabrication de caoutchouc, par les tanneries, dans les peintures, …

 
 
 

Siège social 
9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN 
Tél: 03 90 00 21 64  -  Fax: 03 90 00 21 65 

 



Air Eau Sol Sédiment

Composé organique : volatil   

Composé inorganique : très 

peu volatil

Mercure élémentaire : 

insoluble                

Composés inorganiques : 

solubles

Peu mobile, tend à rester 

dans les horizons 

superficiels

non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

1 à 4
Esou : 0,5.10-3 à 15.10-2     

Esur : 0,01.10-3 à 12.10-2 
0,03 à 0,15 <0,4

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 20/09/10

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/1183

le mercure élémentaire , le dichlorure de mercure ou chlorure 

mercurique, Chlorure mercureux : non classés .

Fiche INERIS

Toxicité :

le mercure élémentaire : ne peut être classé comme cancérogène, 

le chlorure mercurique et le méthylmercure : classe C : 

cancérigène possible

le mercure et composés inorganique : groupe 3 : ne peut être 

classé pour sa cancérogénicité. Le méthylmercure : groupe 2B : 

pourrait être cancérogène

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

SNC, reins, cardio-vasculaire
Inhalation, ingestion et 

cutanée

Organes cibles

Foie, SNC, poumons, système immunitaire et 

cardiovasculaire

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Mercure

les consommations de mercure se répartissaient de la manière suivante entre 1988 et 1992 :

 batteries électriques 25 %, équipements électriques et équipements de mesure 16 %, industrie chimique 28 

%,  peintures 10 %, amalgames dentaires 7 %, autres applications (usage destiné aux laboratoires...) 14 %
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Air Eau Sol Sédiment

Volatilf non renseigné
La mobilité du nickel 

augmente aux pH faibles
non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

3 Esur <10 20 20

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 27/07/06

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/1301

le dioxyde de nickel, le sous sulfure de nickel, le monoxyde de 

nickel, le sulfure de nickel et le trioxyde de di-nickel : catégorie 1 

: substances  cancérogène

Fiche INERIS

Toxicité :

sulfure de nickel et les poussières de raffinerie de nickel : classe 

A substances cancérigènes pour l’homme tétracarbonyl nickel 
:classe B2 : substances probablement cancérigènes pour l’homme

Composés du nickel : groupe 1 :cancérigène pour l’homme
Nickel métallique : groupe 2B : probablement cancérigène pour 

l’homme

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Poumons, reins

Inhalation et ingestion

Organes cibles

thyroïde, surrénales, reins, foie, cœur, poumons, 
bouche

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Nickel

Le nickel intervient dans la production des aciers, les verres, les teintures, les batteries ou d'apparels 

électroniques
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Air Eau Sol Sédiment

les composés inorganique 

du plomb ne sont pas 

volatils

Majoritairement peu soluble

Peu mobile, tend à 

s'accumuler dans les 

horizons superficiels

Forte adsorption

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

0,1
Esur : 1 à 10        Emer : 

<0,05              Epluie : <3
5 à 60 na

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 03/02/03

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/1154

les chromates, sulfochromates et sulfochromates molybdates de 

plomb : catégorie 3 : substances préoccupantes mais pour 

lesquelles les informations disponibles ne permettent pas une 

évaluation satisfaisante. L’arséniate de plomb : catégorie 1 : 

Fiche INERIS

Toxicité :

classe B2 : pourraient être potentiellement cancérigènes

composés organiques : groupe 3:  ne peuvent être classés. Le 

plomb et ses dérivés inorganiques : groupes 2B :  potentiellement 

cancérigènes. Les chromates et arséniates de plomb : groupe 1 : 

est cancérogène

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Système nerveux, circulatoire et digestif, rein, os

Inhalation et ingestion

Organes cibles

Système immunitaire et cardiovasculaire, thyroïde

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Plomb

Le plomb se retrouve dans les batteries, lors de l'extraction et la fonte de minerais, dans certaines peintures 

et anciennes canalisations, …
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Air Eau Sol Sédiment

na

Certaines formes sont très 

mobiles. Cela dépend des 

conditions environnantes 

(pH, …)

Peu mobile. non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

na na

en général : 10 à 300         

sols sableux : 20 à 45         

tourbe : 55 à 140          

argile : 70 à 150

70 à 140

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 14/03/05

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/1903

chromate de zinc : catégorie 1

Fiche INERIS

Toxicité :

zinc et ses dérivés : Classe D : non classifiables

le zinc et ses dérivés n'ont pas fait l'objet d'une classification

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

poumons, tractus gastro-intestinal, sang, système 

immunitaire
Inhalation et ingestion

Organes cibles

ND

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Zinc

Le zinc est principalement utilisé pour les revêtements de matériaux. Il sert aussi pour des fongicides, des 

encres ou la fabrication de divers matérieux (pvc, conducteurs électrique, pneumatiques, cosmétique…), …

 
 
 

Siège social 
9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN 
Tél: 03 90 00 21 64  -  Fax: 03 90 00 21 65 

 



 

 

Page 1 sur 2 

 
 

 

 

 

         Siège social 

       9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN 

        Tél : 03 90 00 21 64  -  Fax : 03 90 00 21 65 

 

Comportement des principaux polluants potentiels 
 

a. Hydrocarbures ou huiles minérales 
 

 Définition 

 

L’expression « hydrocarbures » regroupe différents produits pétroliers (pétrole brut, raffiné, 

kérosène, essences, fuel, lubrifiants, ….). Cette famille comprend principalement des alcanes 
(hydrocarbures aliphatiques) constitués de chaines linéaires ou ramifiées, comprenant au moins 

cinq atomes de carbone, caractérisés par un point d’ébullition compris dans l’intervalle 35°C – 

490°C. 

 

 

 Comportement dans l’environnement 
 

Les propriétés physico-chimiques des hydrocarbures varient avec le nombre d’atomes de 
carbone des molécules qui constituent la coupe d’hydrocarbures. Une augmentation du nombre 

de carbone se traduit par : 

 une diminution de la solubilité, de la biodégradabilité, de la volatilité ; 

 une augmentation de la densité, de l’hydrophobie (adsorption), de la stabilité et de la 
viscosité. 

 

La plupart des hydrocarbures en phase libre sont peu miscibles avec l’eau. Ils tendent à former 
des couches distinctes lorsqu’ils atteignent les nappes phréatiques. 
 

Lorsqu’ils sont en phase libre, les hydrocarbures (C5-C26) s’accumulent en surface de la nappe 
(densité inférieure à 1). 

 

 

b. Hydrocarbures aromatiques polycycliques 
 

 Définition 

 

Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) sont des composés organiques neutres 

apolaires, constitués d'au moins deux cycles aromatiques fusionnés par des arrangements 

linéaires, angulaires ou en coin. 

 

Au sens strict, ils ne contiennent que des atomes de carbone et d'hydrogène. 

 

Cependant, certains composés aromatiques contenant du soufre, de l'azote ou de l'oxygène, leur 

sont parfois associés. 

 

Le nombre de HAP identifiés à ce jour est de l'ordre de 130. Parmi ceux-ci, une liste restreinte 

est généralement considérée pour les études environnementales. 

 

Ces composés sont générés par la combustion de matières fossiles (notamment par les moteurs 

diesels) sous forme gazeuse ou particulaire. 
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 Comportement dans l’environnement 
 

Le transport et la répartition des HAP dans l'environnement dépendent notamment de leurs 

propriétés physico-chimiques, à savoir la solubilité dans l'eau, la pression de vapeur, la 

constante de Henry, le coefficient de partage octanol/eau et le coefficient de partage du carbone 

organique. 

 

De manière générale, la plupart des HAP sont peu volatils, peu solubles dans l’eau et peu 
mobiles dans le sol car facilement adsorbés. Ces substances sont stables (hydrolyse négligeable) 

mais leur biodégradabilité varie fortement selon les conditions du milieu. 

 

La tension de vapeur saturante des HAP diminue au fur et à mesure que la masse molaire 

moléculaire augmente tandis que la solubilité dans l'eau varie en fonction de la complexité de 

la structure moléculaire. En général, les HAP ont une faible solubilité, comprise entre 30 mg/L 

pour les composés légers et 10 et 4 mg/L pour les plus lourds. 

 

La constante de Henry (KH) est un coefficient qui exprime le ratio de la concentration dans l'air 

et dans l'eau à l'équilibre. Le coefficient de partage du carbone organique (Koc) indique la 

propension des HAP à se lier à la matière organique du sol ou du sédiment. Le coefficient de 

partage octanol/eau (Kow) permet d'estimer la migration des HAP vers des lipides. Ces 

propriétés sont fortement corrélées à la masse molaire moléculaire du HAP considéré. 

 

La faible hydrosolubilité des HAP et leur masse volumique, supérieure à 1, permet de les classer 

dans la famille des phases liquides non aqueuses (DNAPL : dense non aqueous liquid phase). 

 

Etant hydrophobes et liposolubles, les HAP ont tendance à s'adsorber sur les matrices solides 

et notamment les matières organiques. 

 

c. Hydrocarbures aromatiques monocycliques (CAV ou BTEX) 
 

 Définition 

 

Les hydrocarbures aromatiques volatils constituent une famille de composés contenant un cycle 

benzénique, sur lequel se branche une large variété de radicaux. On distingue : 

 les chaînes hydrocarbonées aliphatiques ; 

 les chlores et autres halogènes, donnant notamment la famille des chlorobenzènes. 

 

 Comportement dans l’environnement 
 

La solubilité des hydrocarbures aromatiques est faible. Leur densité est en général inférieure 

à 1, mais elle peut être supérieure à 1 selon le type et le nombre d’atomes substitués (exemple 
des chlorobenzènes). La stabilité des hydrocarbures aromatiques est en générale forte. Les 

BTEX sont biodégradable en condition aérobie. La stabilité des CAV augmente avec le nombre 

de radicaux et le nombre de chlores substitués. La plupart des hydrocarbures aromatiques 

monocycliques sont considérés comme volatils. 
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Analyse des risques résiduels prédictive 

Projet de requalification de l’ancienne usine Sharps&Sons à Kingersheim (68)  
Usages sensibles : espaces verts accessibles au public et aire de jeux 
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1 Méthodologie appliquée – Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) 

La méthodologie pour l’Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) est constituée 
de 4 étapes, à savoir : 

 l’identification des dangers potentiels par rapport aux substances présentes ; 

 l’évaluation de la toxicité des substances (définition des relations dose-réponse) ; 

 l’évaluation de l’exposition résiduelle sur la base des concentrations résiduelles ; 

 la caractérisation du risque en fonction de l’exposition cumulée ou non à plusieurs 
substances ou de plusieurs types d’expositions (interprétation des résultats, analyse des 

incertitudes). 

 

 
  

La figure ci-dessous présente le contexte dans lequel la présente étude se trouve. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Les deux démarches de gestion possible issues de la méthodologie de gestion des sites et sols 

pollués en vigueur 
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2 Choix des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR)  

 Méthodologie 

Conformément à la note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 

relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs 

toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre de 

la gestion des sites et sols pollués, la recherche des données toxicologiques a été réalisée selon 

le logigramme suivant : 

 

Figure 1 : méthodologie dans le choix des VTR  
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 Définition des effets à seuil et sans seuil 

Les différents effets observés sont : 

 les effets à seuil qui surviennent au-delà d’une certaine dose administrée de substance, 
entraînant des risques toxiques et cancérigènes non génotoxiques ; 

 les effets sans seuil qui sont des effets qui apparaissent quelle que soit la dose reçue 

entraînant des risques cancérigènes génotoxiques. 

 

Pour la voie d’exposition inhalation : 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 CI correspond à la Concentration Inhalée par l’Homme, et concernant une dose d’exposition par la voie inhalation 

2 ERU correspond à la VTR et exprime la probabilité de développer un cancer pour quelqu'un qui est exposé toute sa vie à une 

unité dose par rapport à un groupe témoin. 

 

 Relation dose-effet / dose-réponse 

Le type et la sévérité des effets toxiques observés dans les populations augmentent 

généralement avec le niveau d’exposition : c’est la relation dose-effet. Elle est à distinguer de 

la relation dose-réponse qui elle correspond à la relation entre la fréquence de survenue d’une 
pathologie dans une population et le niveau d’exposition à un toxique. 
 

Généralement, les VTR pour les effets à seuil (toxiques, cancérigènes non génotoxiques) 

correspondent à une quantité de produit à laquelle un individu peut être exposé, sans constat 

d’effet néfaste sur une durée déterminée. Les VTR pour les effets sans seuil (cancérigènes 

génotoxiques) traduisent la relation dose-réponse, où la probabilité de survenue de l’effet croît 
avec la dose, mais pas l’intensité. 
  

Effets à 

seuil 

Effets sans 

seuil 

QD =             Concentration Inhalée (CI)1             

Valeur toxicologique de Référence 

inhalation (VTRi) 

ERI = Dose Journalière d’Exposition (DJE) x Excès 
de Risque Unitaire (ERU)2 

ERU = VTRi 

Définition des risques toxiques 

Définition des risques cancérigènes 

Calcul du Quotient de Danger (QD), sans unité 

Calcul de l’Excès de Risque Individuel (ERI) exprime 

une probabilité 
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3 Evaluation de l’exposition et du risque 

 Outil de modélisation de transfert - Présentation du logiciel RISC 5.0  

Nous proposons d’utiliser le logiciel RISC Workbench 5 (Risc Integrated Software for 
Cleanups). A l’origine, il a été développé par la société pétrolière BP en 1993 afin 
d’appréhender les risques pour l’environnement de ses activités de production et de distribution 

de carburants. A ce jour, il prend en compte les voies d’exposition potentielles suivantes : 

- ingestion de sols ; 

- contact cutané avec les sols, avec l’eau ; 

- ingestion d’eau ; 

- ingestion de végétaux poussant sur des sols contaminés ou arrosés avec de l’eau 
contaminée ; 

- inhalation de vapeurs à l’intérieur / extérieur des bâtiments ; 

- inhalation d’eau dans la douche, pendant l’arrosage. 
 

L'évaluation du transfert des substances chimiques identifiées dans les gaz du sol vers l’air 
intérieur des futurs bâtiments a été réalisée à partir des équations du modèle de transfert de 

Johnson et Ettinger, utilisées par le logiciel RISC 5.0. 

 

Figure 1 : Schéma de fonctionnement du modèle Johnson & Ettinger 
 

Le modèle de Johnson et Ettinger permet de calculer le coefficient d’atténuation. Il considère 
la source de pollution comme infinie et se place ainsi en régime permanent. 

 

Il prend en compte : 

 dans la zone éloignée du bâtiment, les phénomènes de diffusion. En effet, la différence de 

pression des gaz présents au sein du milieu poreux étant négligeable, la diffusion prédomine. 

Les substances volatiles migrent ainsi vers la surface jusqu’à ce qu’elles rencontrent la zone 

d’influence de la construction ; 

LT 



 

Page 6 / 9 

 

19.488 -Espaces verts  Brunschwig Frères 

Plan de gestion   Kingersheim (88) 

 

Siège social – Agence Alsace 

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN 

 dans la zone proche du bâtiment, les phénomènes de convection. La différence de pression 

entre l’air à l’intérieur du bâtiment et les gaz du sol est significative. Cette dépression 
engendre des mouvements d’air convectifs dans les sols qui transportent les substances 
volatiles à travers les fissures et les joints qui se trouvent entre les fondations et la dalle du 

bâtiment. 

 

La prise en compte de certaines voies nécessite l’utilisation d’un modèle de transfert, 

généralement plus pénalisant que des mesures. Ainsi, pour la voie d'exposition inhalation par 

dégazage des sols, les concentrations dans l'air atmosphérique intérieur ont été calculées par le 

modèle de transfert de Johnson et Ettinger (intégré au logiciel RISC 5) à partir des 

concentrations mesurées dans les gaz du sol. Ces calculs n'ont de sens uniquement si le 

coefficient de diffusion de la substance dans l'air et sa solubilité sont disponibles. 

 

Les limites des modèles utilisés s’expriment en termes de paramétrage puisqu’il est impossible 
de mesurer tous les paramètres d’entrée du modèle. On s’appliquera alors systématiquement à 
rechercher le scénario le plus pénalisant. 
 

 Equations utilisées 

 Détermination de la concentration inhalée à l’intérieur d’un bâtiment (hors 

logements) 

L’équation utilisée pour calculer la concentration inhalée (CI) à l’intérieur d’un bâtiment 
tertiaire pour la voie d’exposition inhalation est la suivante : 

 

  

 

 

 Détermination de la concentration inhalée à l’intérieur d’un logement 

L’équation utilisée pour calculer la concentration inhalée (CI) à l’intérieur d’un logement pour 

la voie d’exposition inhalation est la suivante : 

 

 

 

 

 

 
 

CI : Concentration moyenne inhalée (mg/m3 ou µg/m3) 

Ci : Concentration dans le milieu air (mg/m3 ou µg/m3) 

fri Fraction de temps passé à l'intérieur du logement (%) 

F : Fréquence d'exposition (sans unité, nombre de jours d’exposition annuel/365) 
T : Durée d’exposition (années) 
Tm : Période sur laquelle l’exposition est moyennée (années) 

 

𝐶𝐼 = 𝐶𝑖 × 𝑓𝑟𝑖 × 𝐹 ×  
𝑇𝑇𝑚 

CI : Concentration moyenne inhalée (mg/m3 ou µg/m3) 

Ci : Concentration dans le milieu air (mg/m3 ou µg/m3) 

ti : 
Fraction du temps d'exposition à la concentration CI pendant 1 

journée (sans unité, nombre d'heures d'exposition/24 h) 

Fi : 
Fréquence d'exposition annuelle (sans unité) : nombre de jours 

d’exposition annuel/365 jours 
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 Détermination de la concentration ingérée au droit du jardin public/espaces 

verts 

L’équation utilisée pour calculer la dose journalière d’exposition (DJE) pour l’ingestion des 
sols est la suivante : 
 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs utilisées pour calculer les DJE (durées d’exposition, nombre de jours théorique 

d’exposition annuel) sont données dans le chapitre 5. 
 

 Définition du risque 

Le risque (R) présenté par un site pollué est le résultat de la coexistence de trois facteurs : 

 le danger (D), 

 le transfert (T), 

 la cible (C). 
  

DJEij : 
Dose journalière d'exposition liée à une exposition au milieu i par 

la voie d'exposition j (mg/kg/j) 

Ci : Concentration d'exposition relative au milieu i (mg/kg) 

Qj : 
Quantité de milieu (sol,…) administrée par jour pour la voie 
considérée (kg/j) 

P : Poids corporel de l'individu (kg) 

F : 
Fréquence d'exposition annuelle (sans unité) : nombre de jours 

d’exposition annuel/365 jours 

T : Durée d’exposition (an) 
Tm : Période sur laquelle l’exposition est moyennée (an) 
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 Interprétation des résultats 

Dans le cas de l’Analyse des Risques Résiduels sur site, la quantification du risque sanitaire 
s’obtient en pratiquant l’additivité des risques. 

Le cumul des effets entre voies et substances se traduit par la sommation des quotients de danger 

ou des excès de risque individuel, selon les règles suivantes : 

 pour les effets à seuil : par l’addition des quotients de danger (QD), uniquement pour les 

substances ayant le même mécanisme d’action toxique sur le même organe cible. 
Le quotient de danger théorique obtenu, QD, doit être inférieur à 1 (l’apparition d’un effet 
toxique ne peut être exclue lorsque la valeur du QD est supérieure à 1) ; 

 pour les effets sans seuil : par l’addition de tous les excès de risque individuel (ERI). 
L’excès de risque individuel théorique obtenu, ERI, doit être inférieur à 10-5 (probabilité 

d’apparition d’un cas supplémentaire de cancer sur une population de 100 000 personnes 

exposées). 

 

4 Valeurs toxicologiques de référence retenues 

Les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) correspondant aux substances retenues dans 

cette étude ainsi que leurs sources sont présentées en annexe 3. 
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5 Paramètre d’entrée de l’EQRS 

 Adultes et enfants – usage espaces verts accessibles au public  

Les populations cibles prises en compte dans le scénario étudié sont les adultes et les enfants, 

le site étant destiné à la réhabilitation et à la création de bâtiment(s) à vocation résidentielle, 

ainsi qu’à la création d’un jardin public et d’espaces verts entourant les logements. 
 

Les données concernant ce type de population sont issues de l’US-EPA (exposure factor 

handbook) et des guides INERIS. 
 

Les caractéristiques utilisées pour cette population sont récapitulées dans le tableau 1. 

 
Tableau 1 : Principaux paramètres caractérisant la population concernée – usage espaces verts 

Paramètres 
Valeurs retenues 

Adulte Enfant  

Durée d’exposition 30 ans 6 ans 

Temps de vie 70 ans 70 ans 

Fréquence d’exposition annuelle 
sur un jardin public/espaces verts 

en extérieure 

156 j/an 156 j/an 

Quantité de sol ingérée 50 mg/j (2) 91 mg/j (1) 

Poids 70 kg (2) 15 kg (2) 

(1) Valeur tirée du guide pratique : quantités de terres et poussières ingérées par un enfant, INERIS, InVS, 2012  

(2) Valeur provenant des données US-EPA (Exposure Factors Handbook : 2011)  

 

 Adulte travailleur - espaces verts 

Les populations cibles prises en compte dans le scénario étudié sont les travailleurs, en tanat 

qu’agent d’entretien des espaces verts. Les données concernant ce type de population sont par 

défaut issues du Code du Travail. Les caractéristiques utilisées pour cette population sont 

récapitulées dans le tableau 2. 

 
Tableau 2 : Principaux paramètres caractérisant la population concernée –usage espaces verts 

Paramètres Valeurs retenues 

Durée d’exposition 

43 ans 

Nous prenons l’hypothèse la plus pénalisante à 
savoir un adulte employé sur le site durant 43 ans 

Temps de vie 70 ans 

Fréquence d’exposition journalière (travailleur) 8 heures / jour 

Fréquence d’exposition annuelle dans un jardin 
public/espaces verts en extérieur (jardinier) 

48 j/an (2 jours par semaine pendant 6 mois) 

Quantité de sol ingérée (jardinier) 200 mg/j 

Poids 70 kg 
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Voie d'exposition unique : Ingestion de sols
Facteur de l'équation Cp Qp T Ef P Tm VTR VTR QD ERI
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Substance testée mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)
-1 - -

Cuivre 73,3 50 30 156 70 70 1,41E-01 1,59E-04 0,0E+00

Mercure 0,23 50 30 156 70 70 6,60E-04 1,06E-04 0,0E+00

Nickel 67 50 30 156 70 70 2,80E-03 7,31E-03 0,0E+00

Zinc 141 50 30 156 70 70 3,00E-01 1,43E-04 0,0E+00

TPH Aliphatic C12-16                         6,96E+00 50 30 156 70 70 1,00E-01 2,12E-05 0,0E+00

TPH Aliphatic C16-35                         5,32E+01 50 30 156 70 70 2,00E+00 8,12E-06 0,0E+00

TPH Aromatic C12-16                          6,96E+00 50 30 156 70 70 4,00E-02 5,31E-05 0,0E+00

TPH Aromatic C16-21                          5,86E+00 50 30 156 70 70 3,00E-02 5,96E-05 0,0E+00

TPH Aromatic C21-35                          4,73E+01 50 30 156 70 70 3,00E-02 4,81E-04 0,0E+00

Naphtalène 0,07 50 30 156 70 70 2,00E-02 1,20E-01 1,07E-06 1,1E-09

Phénanthrène 0,59 50 30 156 70 70 4,00E-02 0,001 4,50E-06 7,7E-11

Anthracène 0,11 50 30 156 70 70 3,00E-01 0,01 1,12E-07 1,4E-10

Fluoranthène 0,87 50 30 156 70 70 4,00E-02 0,001 6,64E-06 1,1E-10

Pyrène 0,82 50 30 156 70 70 3,00E-02 0,001 8,34E-06 1,1E-10

Benzo(a)anthracène 0,4 50 30 156 70 70 1,2 6,3E-08

Chrysène 0,34 50 30 156 70 70 0,12 5,3E-09

Benzo(b)fluoranthène 0,24 50 30 156 70 70 1,2 3,8E-08

Benzo(k)fluoranthène 0,13 50 30 156 70 70 1,2 2,0E-08

Benzo(a)pyrène 0,26 50 30 156 70 70 3,00E-04 1 2,65E-04 3,4E-08

Benzo(ghi)pérylène 0,1 50 30 156 70 70 3,00E-02 0,002 1,02E-06 2,6E-11

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,08 50 30 156 70 70 1,2 1,3E-08

8,62E-03 1,7E-07

Voie d'exposition unique : Ingestion de sols
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Substance testée mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)
-1 - -

Cuivre 73,3 91 6 156 15 6 9,10E-02 2,09E-03 0,0E+00

Mercure 0,23 91 6 156 15 70 6,60E-04 9,04E-04 0,0E+00

Nickel 67 91 6 156 15 70 2,80E-03 6,20E-02 0,0E+00

Zinc 141 91 6 156 15 70 3,00E-01 1,22E-03 0,0E+00

TPH Aliphatic C12-16                         6,96E+00 91 6 156 15 70 1,00E-01 1,80E-04 0,0E+00

TPH Aliphatic C16-35                         5,32E+01 91 6 156 15 70 2,00E+00 6,90E-05 0,0E+00

TPH Aromatic C12-16                          6,96E+00 91 6 156 15 70 4,00E-02 4,51E-04 0,0E+00

TPH Aromatic C16-21                          5,86E+00 91 6 156 15 70 3,00E-02 5,06E-04 0,0E+00

TPH Aromatic C21-35                          4,73E+01 91 6 156 15 70 3,00E-02 4,09E-03 0,0E+00

Naphtalène 0,07 91 6 156 15 70 2,00E-02 1,20E-01 9,08E-06 1,9E-09

Phénanthrène 0,59 91 6 156 15 70 4,00E-02 0,001 3,82E-05 1,3E-10

Anthracène 0,11 91 6 156 15 70 3,00E-01 0,01 9,51E-07 2,4E-10

Fluoranthène 0,87 91 6 156 15 70 4,00E-02 0,001 5,64E-05 1,9E-10

Pyrène 0,82 91 6 156 15 70 3,00E-02 0,001 7,09E-05 1,8E-10

Benzo(a)anthracène 0,4 91 6 156 15 70 1,2 1,1E-07

Chrysène 0,34 91 6 156 15 70 0,12 9,1E-09

Benzo(b)fluoranthène 0,24 91 6 156 15 70 1,2 6,4E-08

Benzo(k)fluoranthène 0,13 91 6 156 15 70 1,2 3,5E-08

Benzo(a)pyrène 0,26 91 6 156 15 70 3,00E-04 1 2,25E-03 5,8E-08

Benzo(ghi)pérylène 0,1 91 6 156 15 70 3,00E-02 0,002 8,64E-06 4,4E-11

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,08 91 6 156 15 70 1,2 2,1E-08

7,40E-02 2,96E-07

ADULTE

ENFANT

Adaptation de la grille de calcul élaborée par le Ministère de l'Environnement (V0 du 08/02/2007) à plusieurs substances, réalisée par EnvirEauSol



Voie d'exposition unique : Ingestion de sols
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Substance testée mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)
-1 - -

Cuivre 73,3 200 30 48 70 70 1,41E-01 1,95E-04 0,0E+00

Mercure 0,23 200 30 48 70 70 6,60E-04 1,31E-04 0,0E+00

Nickel 67 200 30 48 70 70 2,80E-03 8,99E-03 0,0E+00

Zinc 141 200 30 48 70 70 3,00E-01 1,77E-04 0,0E+00

TPH Aliphatic C12-16                         6,96E+00 200 30 48 70 70 1,00E-01 2,62E-05 0,0E+00

TPH Aliphatic C16-35                         5,32E+01 200 30 48 70 70 2,00E+00 9,99E-06 0,0E+00

TPH Aromatic C12-16                          6,96E+00 200 30 48 70 70 4,00E-02 6,54E-05 0,0E+00

TPH Aromatic C16-21                          5,86E+00 200 30 48 70 70 3,00E-02 7,33E-05 0,0E+00

TPH Aromatic C21-35                          4,73E+01 200 30 48 70 70 3,00E-02 5,92E-04 0,0E+00

Naphtalène 0,07 200 30 48 70 70 2,00E-02 1,20E-01 1,32E-06 1,4E-09

Phénanthrène 0,59 200 30 48 70 70 4,00E-02 0,001 5,54E-06 9,5E-11

Anthracène 0,11 200 30 48 70 70 3,00E-01 0,01 1,38E-07 1,8E-10

Fluoranthène 0,87 200 30 48 70 70 4,00E-02 0,001 8,17E-06 1,4E-10

Pyrène 0,82 200 30 48 70 70 3,00E-02 0,001 1,03E-05 1,3E-10

Benzo(a)anthracène 0,4 200 30 48 70 70 1,2 7,7E-08

Chrysène 0,34 200 30 48 70 70 0,12 6,6E-09

Benzo(b)fluoranthène 0,24 200 30 48 70 70 1,2 4,6E-08

Benzo(k)fluoranthène 0,13 200 30 48 70 70 1,2 2,5E-08

Benzo(a)pyrène 0,26 200 30 48 70 70 3,00E-04 1 3,26E-04 4,2E-08

Benzo(ghi)pérylène 0,1 200 30 48 70 70 3,00E-02 0,002 1,25E-06 3,2E-11

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,08 200 30 48 70 70 1,2 1,5E-08

1,06E-02 2,1E-07

ADULTE

Adaptation de la grille de calcul élaborée par le Ministère de l'Environnement (V0 du 08/02/2007) à plusieurs substances, réalisée par EnvirEauSol
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Facteur de l'équation Cp Qp T Ef P Tm VTR VTR QD ERI
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Substance testée mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)
-1 - -

Cadmium 1,1 50 30 156 70 70 3,50E-04 9,59E-04 0,0E+00

Chrome III 133 50 30 156 70 70 1,50E+00 2,71E-05 0,0E+00

Chrome VI 27 50 30 156 70 70 9,00E-04 5,00E-01 9,16E-03 1,8E-06

Cuivre 120 50 30 156 70 70 1,41E-01 2,60E-04 0,0E+00

Mercure 0,23 50 30 156 70 70 6,60E-04 1,06E-04 0,0E+00

Plomb 66 50 30 156 70 70 6,30E-04 8,50E-03 3,20E-02 7,3E-08

Zinc 178 50 30 156 70 70 3,00E-01 1,81E-04 0,0E+00

TPH Aliphatic C12-16                         50 50 30 156 70 70 1,00E-01 1,53E-04 0,0E+00

TPH Aliphatic C16-35                         9,80E+02 50 30 156 70 70 2,00E+00 1,50E-04 0,0E+00

TPH Aromatic C12-16 5,00E+01 50 30 156 70 70 4,00E-02 3,82E-04 0,0E+00

TPH Aromatic C16-21                          5,00E+01 50 30 156 70 70 3,00E-02 5,09E-04 0,0E+00

TPH Aromatic C21-35                          9,30E+02 50 30 156 70 70 3,00E-02 9,46E-03 0,0E+00

PCB 3,00E-02 50 30 156 70 70 1,30E-04 2,00E+00 7,05E-05 7,9E-09

Naphtalène 0,07 50 30 156 70 70 2,00E-02 1,20E-01 1,07E-06 1,1E-09

Phénanthrène 0,18 50 30 156 70 70 4,00E-02 0,001 1,37E-06 2,4E-11

Fluoranthène 0,3 50 30 156 70 70 4,00E-02 0,001 2,29E-06 3,9E-11

Pyrène 0,53 50 30 156 70 70 3,00E-02 0,001 5,39E-06 6,9E-11

Benzo(a)anthracène 0,36 50 30 156 70 70 1,2 5,7E-08

Chrysène 0,34 50 30 156 70 70 0,12 5,3E-09

Benzo(b)fluoranthène 0,49 50 30 156 70 70 1,2 7,7E-08

Benzo(k)fluoranthène 0,22 50 30 156 70 70 1,2 3,5E-08

Benzo(a)pyrène 0,57 50 30 156 70 70 3,00E-04 1 5,80E-04 7,5E-08

Dibenzo(ah)anthacène 0,11 50 30 156 70 70 4,1 5,9E-08

Benzo(ghi)pérylène 0,44 50 30 156 70 70 3,00E-02 0,002 4,48E-06 1,2E-10

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,36 50 30 156 70 70 1,2 5,7E-08

5,40E-02 2,2E-06
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Substance testée mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)
-1 - -

Cadmium 1,1 91 6 156 15 70 3,50E-04 8,15E-03 0,0E+00

Chrome III 133 91 6 156 15 70 1,50E+00 2,30E-04 0,0E+00

Chrome VI 27 91 6 156 15 70 9,00E-04 5,00E-01 7,78E-02 3,0E-06

Cuivre 120 91 6 156 15 70 9,10E-02 3,42E-03 0,0E+00

Mercure 0,23 91 6 156 15 70 6,60E-04 9,04E-04 0,0E+00

Plomb 66 91 6 156 15 70 6,30E-04 8,50E-03 2,72E-01 1,2E-07

Zinc 178 91 6 156 15 70 3,00E-01 1,54E-03 0,0E+00

TPH Aliphatic C12-16                         50 91 6 156 15 70 1,00E-01 1,30E-03 0,0E+00

TPH Aliphatic C16-35                         9,80E+02 91 6 156 15 70 2,00E+00 1,27E-03 0,0E+00

TPH Aromatic C12-16 5,00E+01 91 6 156 15 70 4,00E-02 3,24E-03 0,0E+00

TPH Aromatic C16-21                          5,00E+01 91 6 156 15 70 3,00E-02 4,32E-03 0,0E+00

TPH Aromatic C21-35                          9,30E+02 91 6 156 15 70 3,00E-02 8,04E-02 0,0E+00

PCB 3,00E-02 91 6 156 15 70 1,30E-04 2,00E+00 5,98E-04 1,3E-08

Naphtalène 0,07 91 6 156 15 70 2,00E-02 1,20E-01 9,08E-06 1,9E-09

Phénanthrène 0,18 91 6 156 15 70 4,00E-02 0,001 1,17E-05 4,0E-11

Fluoranthène 0,3 91 6 156 15 70 4,00E-02 0,001 1,94E-05 6,7E-11

Pyrène 0,53 91 6 156 15 70 3,00E-02 0,001 4,58E-05 1,2E-10

Benzo(a)anthracène 0,36 91 6 156 15 70 1,2 9,6E-08

Chrysène 0,34 91 6 156 15 70 0,12 9,1E-09

Benzo(b)fluoranthène 0,49 91 6 156 15 70 1,2 1,3E-07

Benzo(k)fluoranthène 0,22 91 6 156 15 70 1,2 5,9E-08

Benzo(a)pyrène 0,57 91 6 156 15 70 3,00E-04 1 4,93E-03 1,3E-07

Dibenzo(ah)anthacène 0,11 91 6 156 15 70 4,1 1,0E-07

Benzo(ghi)pérylène 0,44 91 6 156 15 70 3,00E-02 0,002 3,80E-05 2,0E-10

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,36 91 6 156 15 70 1,2 9,6E-08

4,60E-01 3,76E-06

ADULTE

ENFANT

Adaptation de la grille de calcul élaborée par le Ministère de l'Environnement (V0 du 08/02/2007) à plusieurs substances, réalisée par EnvirEauSol



Voie d'exposition unique : Ingestion de sols
Facteur de l'équation Cp Qp T Ef P Tm VTR VTR QD ERI
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Substance testée mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)
-1 - -

Cadmium 1,1 200 43 48 70 70 3,50E-04 1,18E-03 0,0E+00

Chrome III 133 200 43 48 70 70 1,50E+00 3,33E-05 0,0E+00

Chrome VI 27 200 43 48 70 70 9,00E-04 5,00E-01 1,13E-02 3,1E-06

Cuivre 120 200 43 48 70 70 1,41E-01 3,20E-04 0,0E+00

Mercure 0,23 200 43 48 70 70 6,60E-04 1,31E-04 0,0E+00

Plomb 66 200 43 48 70 70 6,30E-04 8,50E-03 3,94E-02 1,3E-07

Zinc 178 200 43 48 70 70 3,00E-01 2,23E-04 0,0E+00

TPH Aliphatic C12-16                         50 200 43 48 70 70 1,00E-01 1,88E-04 0,0E+00

TPH Aliphatic C16-35                         9,80E+02 200 43 48 70 70 2,00E+00 1,84E-04 0,0E+00

TPH Aromatic C12-16 5,00E+01 200 43 48 70 70 4,00E-02 4,70E-04 0,0E+00

TPH Aromatic C16-21                          5,00E+01 200 43 48 70 70 3,00E-02 6,26E-04 0,0E+00

TPH Aromatic C21-35                          9,30E+02 200 43 48 70 70 3,00E-02 1,16E-02 0,0E+00

PCB 3,00E-02 200 43 48 70 70 1,30E-04 2,00E+00 8,67E-05 1,4E-08

Naphtalène 0,07 200 43 48 70 70 2,00E-02 1,20E-01 1,32E-06 1,9E-09

Phénanthrène 0,18 200 43 48 70 70 4,00E-02 0,001 1,69E-06 4,2E-11

Fluoranthène 0,3 200 43 48 70 70 4,00E-02 0,001 2,82E-06 6,9E-11

Pyrène 0,53 200 43 48 70 70 3,00E-02 0,001 6,64E-06 1,2E-10

Benzo(a)anthracène 0,36 200 43 48 70 70 1,2 1,0E-07

Chrysène 0,34 200 43 48 70 70 0,12 9,4E-09

Benzo(b)fluoranthène 0,49 200 43 48 70 70 1,2 1,4E-07

Benzo(k)fluoranthène 0,22 200 43 48 70 70 1,2 6,1E-08

Benzo(a)pyrène 0,57 200 43 48 70 70 3,00E-04 1 7,14E-04 1,3E-07

Dibenzo(ah)anthacène 0,11 200 43 48 70 70 4,1 1,0E-07

Benzo(ghi)pérylène 0,44 200 43 48 70 70 3,00E-02 0,002 5,51E-06 2,0E-10

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,36 200 43 48 70 70 1,2 1,0E-07

6,65E-02 3,9E-06

TRAVAILLEUR

Adaptation de la grille de calcul élaborée par le Ministère de l'Environnement (V0 du 08/02/2007) à plusieurs substances, réalisée par EnvirEauSol
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ANNEXE 3.3 : 

3.3 Plan de gestion du projet d’aménagement en Habitat – 12/08/2020 
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Synthèse non technique 
 

 

Dans le cadre de la requalification en habitat d’une partie de l’ancienne usine Sharp&Sons, sise rue Hoffet à 

Kingersheim (68), la société Brunschwig Frères a mandaté le bureau d’études EnvirEauSol afin de réaliser une 
étude de compatibilité et le plan de gestion du projet, basé sur la réalisation d’investigations complémentaires sur 
les sols, les eaux souterraines et les gaz souterrains. 
 

Synthèse de l’état environnemental 
 

Les résultats des investigations réalisées entre 2014 et 2019, mettent en évidence la présence d’impact diffus en 
hydrocarbures, HAP et métaux lourds, en relation avec les anciennes activités du site et/ou avec la qualité 

intrinsèque des remblais : 

➢ concernant l’état des sols (cf. figure ci-dessous) : 

o l’ancien bassin de décantation, à l’est du site, a fait d’objet de dépôt de remblais, localement 
contaminés par des hydrocarbures et des métaux lourds, notamment pour le plomb qui dépasse 

régulièrement les seuils de vigilance et d’alerte du HCSP. Les remblais impactés peuvent être 
considérés comme majoritairement non inertes ; 

o la partie centrale du site, au droit des écrus, présente des anomalies diffuses en hydrocarbures, cuivre, 

zinc et mercure, mais est localement non inerte en profondeur ; 

o les voiries en partie centrale du site présentent des anomalies ou des contaminations liées à leur 

proximité avec le bassin de décantation impacté, qui s’atténuent vers l’ouest. Les remblais sont à 
considérer comme inertes ;  

o les parties ouest et sud du site sont exemptes de contamination et n’appelle à aucune sujétion 
particulière ; 

➢ concernant l’état des eaux souterraines met en évidence l’absence d’impact quantifiable en aval 
hydraulique du site ; 

➢ concernant l’état des gaz souterrains, un impact en solvants chlorés en partie nord du site, ainsi qu’un 
impact ponctuel en toluène en partie sud-ouest du site. Les concentrations quantifiées ne sont pas corrélées 

à des anomalies sur les sols, les solvants chlorés ont été quantifiés uniquement en aval hydraulique du site. 

La présence d’une source concentrée en solvants chlorés au droit du site n’est pas suspectée. 
 

 

Figure : Projet d’aménagement du site et zonage des contraintes liées à la qualité des sols 
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Mesures de gestion 

 

Le bilan coûts/avantages met en évidence que le maintien sur site sous conditions des remblais impactés 

(scénario 3) est le plus favorable vis-à-vis des aspects sanitaires. La mise en place d’un recouvrement d’au moins 
30 cm de matériaux d’apport sains, séparés par un géotextile des matériaux encaissants, au droit des futurs 

espaces non revêtus permettra d’assurer la compatibilité d’usage sur la désactivation du transfert depuis les sols 

contaminés vers les futurs usagers du site.  

 

Le zonage présenté sur la figure suivante représente les zones concernées par cette mesure de gestion par 

recouvrement. 

 

Figure : Projet d’aménagement du site et zonage des mesures de gestion 
 

Enjeux sanitaires 

 

Le scénario étudié dans le cadre de l’Analyse des Risques Résiduels prédictive après la mise en œuvre de 
mesures de gestions est l’inhalation d’air intérieur (logement) par dégazage depuis les gaz souterrains par un 

enfant devenant adulte. 

 

Le scénarios conclue à un risque acceptable, assortie de mesures d’amélioration de la qualité de l’air intérieur. 
 

Le risque par contact direct ou ingestion de sols contaminés sera considéré comme maîtrisé à l’issue de la mise 
en œuvre des mesures de gestion.  

 

A noter que l’étude des risques sanitaires sera à mettre à jour sur la base du projet d’aménagement défini 
(présence de sous-sol, logement au rez-de-chaussée, etc.). 

 

Dans le cadre de la réalisation des travaux de réhabilitation, il conviendra de s’assurer que les concentrations 

résiduelles atteintes soient compatibles avec les usages du site. Une analyse des risques résiduels sera à réaliser 

après la phase travaux avec la mise à jour du schéma conceptuel.  
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Gestion des terres excavées  

 

Le projet d’aménagement va générer des déblais sur le site. Le zonage des modalités de gestion des terres 

excavées vis-à-vis des aspects environnementaux est présenté en figure suivante.  

 

Une notice de gestion des terres excavées sera à réaliser pour évaluer les mouvements de terres, leur réutilisation 

sur site ou leur évacuation hors site. 

 

 
Figure : Projet d’aménagement du site et modalités de gestion des terres excavées 

 

 
Préconisations 

 

Dans le cadre du projet de requalification des zones identifiées par la présente étude comme nécessitant des 

mesures de gestion, le bureau d’études EnvirEauSol émet les préconisations suivantes : 
✓ la réalisation d’un Plan de Conception des Travaux (PCT), ou d’études de faisabilité techniques et 

financières afin de déterminer quelles sont les techniques de traitement les plus adaptées aux spécificités du 

site et argumenter le maintien en place des sources de pollution auprès des administrations ;  

✓ la mise en œuvre d’un recouvrement par un apport de matériaux sains d’au moins 30 cm et séparé des 

terrains encaissants par un géotextile ; 

✓ la mise en place d’une gestion des terres excavées, en raison de leur caractère localement non inerte : 

• éviter les mouvements de matériaux hors site ; 

• valoriser les matériaux sur site sur le lieu ou à proximité de leur lieu d’extraction ; 

• récoler les mouvements de matériaux ; 

✓ assurer le suivi environnemental des travaux de réhabilitation par un bureau d’études spécialisé avec une 
Analyse des Risques Résiduels après travaux ; 

✓ la réalisation à minima d’une campagne de prélèvements d’air ambiant dans les futurs bâtiments des lots 

n°7 (PZA3) et n°32 (PZA1), une fois qu’ils seront clos, couverts et nettoyés (campagne gaz du sol en 
même temps pour corrélation des milieux).  ; 

✓ le dimensionnement sécurisant des dispositifs de ventilation dans les futurs bâtiments (vide sanitaire, 

ventilation forcée, etc..) et une attention particulière lorsque les travaux d’étanchéité seront réalisés entre le 
bâtiment et le sol (e.g. réalisation de joints entre le sol et les murs, obturation des passages autour des 

gaines,…) ; 
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✓ l’ingestion d’eau potable éventuellement contaminée via les canalisations enterrées d’eau potable par la 
migration des contaminations dans les sols vers les futures canalisations. Pour les futures canalisations, une 

mesure simple de gestion s’applique : soit par la gestion des terres excavées avec substitution par des terres 

saines, soit par la mise en place de canalisation en fonte ou soit par la mise en place des canalisations au 

droit de zones non contaminées ; 

✓ la mise en place de restrictions d’usage des sols, du sous-sol et des eaux souterraines afin de garantir dans le 

temps la pérennité des mesures de gestion, dont les principales sont : 

• l’interdiction de cultiver des jardins potagers ou des arbres fruitiers ou à baies, excepté hors sol ou 

dans des fosses adaptées aux systèmes racinaires ; 

• le maintien de la restriction d’usage des eaux souterraines, excepté à des fins de surveillance ; 

✓ la réalisation d’une attestation environnementale au stade du permis de construire ; 

✓ un suivi environnemental des travaux d’aménagement, notamment pour la qualité des eaux souterraines 

(suivi trimestriel lors des travaux puis semestriel durant 4 années après les travaux) ; 

✓ la conservation de la mémoire des résultats de la présente étude. 

 

Toute modification du projet d’aménagement nécessitera l’actualisation de la présente étude. 
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1 Introduction 

 

Dans le cadre de la requalification d’une partie de l’ancienne usine Sharp&Sons, sise rue 
Hoffet à Illzach (68) en logements, la société Brunschwig Frères a mandaté le bureau d’études 
EnvirEauSol afin de réaliser une étude de compatibilité et un plan de gestion, basée sur la 

réalisation d’investigations complémentaires sur les sols, les eaux souterraines et les gaz 

souterraines.  

 

Cette étude s’inscrit dans la cadre du permis d’aménager de la zone en logements, au droit de 

l’emprise de l’ancienne usine, où des anomalies diffuses ou ponctuelles en métaux lourds et 
hydrocarbures ont été quantifiées. Les gaz souterrains présentaient également des 

concentrations en solvants chlorés qui nécessitait des investigations complémentaires. 

 

Les investigations complémentaires sur les sols, les eaux souterraines et les gaz souterrains 

ont été réalisées en décembre 2019, en vue de définir : 

- les mesures de gestion qui permettront de garantir la compatibilité de l’état 
environnemental de la zone concernée avec ses usages projetés ; 

- les modalités de gestion des déblais issus des aménagements projetés (résidentiel avec 

jardin et espace végétalisé). 

 

La présente étude a été réalisée selon la norme NF X 31-620, et conformément à la 

méthodologie actuelle de gestion des sites et sols pollués. Elle correspond à la mission globale 

PG : « Plan de gestion » comprenant les missions élémentaires suivantes : 

- A320 : « Analyse des enjeux sanitaires » ; 

- A330 : « Identification des différentes options de gestion possibles et réalisation d'un 

bilan coûts/avantages ». 

 

L’étude a fait l’objet d’une commande par acceptation de notre offre D19.488. 

 

Le présent rapport comporte les éléments suivants : 

✓ le contexte environnemental du secteur d’étude et le projet d’aménagement ; 

✓ les enjeux à considérer dans le cadre du projet d’aménagement ; 
✓ l’état environnemental des milieux y compris la localisation et la quantification des 

pollutions dans les sols et définit les objectifs de réhabilitation ; 

✓ la présentation des différentes techniques de dépollution, leurs avantages et leurs 

inconvénients, une présentation des retours d’expérience, des conditions de faisabilité, une 

estimation des performances attendues et conclut par le bilan coûts / avantages ; 

✓ la description de la solution technique retenue, la durée des travaux, l’analyse des 
contraintes et aléas et estimera le coût de gestion ; 

✓ la définition des modalités de gestion et de réutilisation éventuelle des terres excavées ; 

✓ une proposition de servitudes et mesures de restrictions d’usages éventuelles adaptées aux 
contaminations résiduelles. 
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2 Généralités 

 

2.1 Sources d’informations 

 

Les documents suivants ont été fournis par le Maître d’ouvrage : 

✓ un plan topographique du site ; 

✓ le plan d’aménagement du site datant du 23 octobre 2019 ; 

✓ un plan cadastral du site. 

 

Nous nous sommes également basés sur les études antérieures réalisées par le bureau d’études 
EnvirEauSol notamment le dernier rapport de diagnostic daté du 28/02/2020 et intitulé 

« Requalification de l’ancienne usine Sharp & Sons - Rue Hoffet à Illzach (68) - 

Investigations complémentaires sur les sols, les eaux souterraines et les gaz souterrains ». 

 

Autres sources d’information consultées : 

- Google Earth ® ; 

- Géoportail ® ; 

- carte IGN et carte géologique du secteur d’études ; 

- remonterletemps (IGN) ; 

- Infoterre ; 

- le site cadastre.gouv.fr ; 

- bases de données informatiques BASIAS et BASOL via Géorisques ®. 

 

 

2.2 Caractéristiques du site 

 

Le site étudié est localisé à cheval sur les bans communaux des villes d’Illzach et de 
Kingersheim. Son accès est possible par la rue Hoffet à partir de la commune d’Illzach.  
 

Les caractéristiques du site sont données dans le tableau 1 et sa localisation est présentée sur 

la figure 1. 
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Tableau 1 : Caractéristiques du site 

Adresse :  
Rue Hoffet 

68 260 Illzach 

Références cadastrales 

Concerne les parcelles cadastrées n°671 et 672 de la feuille 

000 2 01 sur la commune d’Illzach et n° 40, 530 à 535, 547, 

577, 578, 41a, 41b et 472 de la section 14 sur la commune de 

Kingersheim 

Superficie d’environ 1 hectare  

Contexte spécifique : 
Ancienne friche industrielle 

Zone urbanisée à vocation résidentielle 

Géologie / hydrogéologie Plaine alluviale du Rhin 

Hydrographie : 
Présence d’un ruisseau canalisé (la Dollerbaechlein) qui 

traverse le site d’est en ouest  

Altitude (selon IGN) :  Environ + 230 à +231 NGF 

BASIAS :  

Site référence sous les numéros ALS6803295 et 

ALS6802683 pour des activités de blanchiment et de 

finissage de tissus de coton ainsi que des dépôts de gaz 

combustibles liquéfiés   

BASOL :  Site non référencé 

Secteur d’Information sur les Sols (SIS) :  Site non référencé 

 

 

Figure 1 : Extrait de la carte IGN n° 3720 ET de Mulhouse  
 

SITE ETUDIE 
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2.3 Rappel de l’historique de la zone d’études  
 

Les données exploitées dans le cadre des études antérieures du site ont permis de reconstituer 

l’historique de la zone étudiée et les activités potentiellement polluantes qui y sont associées : 

✓ l’industrialisation du site débute en 1859. Il est spécialisé dans l’activité textile, 

notamment l’ennoblissement et l’impression ; 

✓ le site connait plusieurs phases d’expansions et de récessions jusqu’à sa cessation 
d’activités définitive en 1965 ; 

✓ il est repris en 1973 par la société Brunschwig Frères pour des activités de stockage et 

artisanales ; 

✓ le site est actuellement en cours de requalification pour des espaces verts ainsi que de 

l’habitat. 
 

Les activités potentiellement polluantes qui ont été exercées sur le site sont les suivantes : 

✓ des activités de blanchiment avec l’utilisation d’acides et de bases ; 

✓ des activités de teinture avec l’utilisation de pigments contenant des métaux lourds, 
principalement les composés suivants : antimoine, baryum, cuivre, chrome, plomb, 

zinc ; 

✓ l’activité a nécessité l’utilisation de l’eau du cours d’eau Dollerbaechlein et un bassin 

de décantation existait dans la partie sud-est du site. La dépression correspondante a 

été remblayée. Une incertitude subsiste sur l’origine et la qualité des matériaux qui y 
ont été déposés ; 

✓ les activités artisanales qui ont succédé aux activités textiles ont pu générer des 

déchets de type plâtre, débris de démolition et amiante. 

 

La zone concernée par le plan de gestion correspondait à (cf. figure 2) : 

✓ pour la partie est, à une zone en friche, qui était auparavant exploitée pour la 

décantation des eaux de procédés ; 

✓ pour la partie centrale du projet, à une zone en friche, qui auparavant accueillait des 

anciens bâtiments de blanchiment et des écrus ;  

✓ à l’ouest, à une zone enherbée et boisée en friche n’ayant à priori jamais accueillie 

d’activités industrielles ; 

✓ au sud, des champs agricoles, puis à l’extérieur de l’emprise du projet, des zones 
résidentielles. 
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Figure 2 : Vue aérienne du site avec localisation des zones concernées par les investigations 
 

2.4 Contexte géologique, hydrogéologique et hydrologique local  

 

Les investigations du 28 novembre au 9 décembre 2019 ont consisté en la réalisation de        

17 sondages carottés, la mise en place de 3 piézomètres et de 5 prélèvements de gaz 

souterrains. Elles ont mis en évidence : 

➢ la coupe géologique suivante : 

✓ un revêtement en béton ou en enrobé sur une épaisseur d’environ 0,1 m, au droit des 

anciens bâtiments et d’anciennes voiries ; 

✓ des remblais recoupés au droit de tous les sondages, composés ; 

o d’argiles remaniées avec des blocs et galets en partie ouest du site, sur une 

épaisseur de 0,3 m ; 

o d’alluvions sablo-graveleuses à limoneuses remaniées au droit des anciennes 

voiries et du bâtiment des écrus, mélangées à quelques briques et blocs de béton 

et localement à des mâchefers, sur une épaisseur variant de 0,3 à 1,5 m ; 
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o de débris de déconstruction localement mélangés à des mâchefers et scories au 

droit et à proximité de l’ancien bassin de décantation, sur une épaisseur variant 
entre 1,3 et 3,8 m. Des boues ont été recoupées à la base des remblais 

uniquement au droit de deux sondages ; 

✓ le terrain naturel, constitué par ; 

o des argiles avec des blocs et galets en partie ouest du site, sur une épaisseur de 

0,7 m ; 

o des argiles ou limons sableux à argileux, à proximité de la Dollerbaechlein 

implanté au nord du site, sur une épaisseur variant de 0,1 à 1,1 m ;  

o d’alluvions argilo-sableuses à graveleuses, sur une épaisseur variant entre 0,2 et 

plus de 9,0 m. 

 

La nappe alluviale a été recoupée par les piézomètres mis en place en partie sud du site et 

observée au droit de tous les ouvrages vers 5,0 mètres de profondeur. Les niveaux d’eau 
stabilisés ont été relevés à des profondeurs comprises entre 4,18 et 5,78 mètres, correspondant 

à des cotes NGF comprises entre +226,34 et +226, 01. 

 

D’après les relevés des niveaux d’eaux sur site le 6 décembre 2019, le sens d’écoulement des 
eaux souterraines du site est orienté vers le nord-est (cf. figure 3). 
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Figure 3 : Extrait de photographie aérienne, localisation des piézomètres et piézométrie locale  (source Géoportail) 
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2.5 Description du site – projet d’aménagement 
 

Le site étudié est localisé dans la partie nord-ouest de la commune d’Illzach et dans la partie 
sud-est de la commune de Kingersheim (68), à la limite entre les 2 communes. La majeure 

partie du projet d’aménagement résidentiel est localisée sur la commune de Kingersheim. 

 

Le projet sera implanté sur une ancienne friche industrielle au milieu d’une zone urbanisée 

résidentielle ou à destination résidentielle. La cote NGF du site et de son environnement 

immédiat est voisine de +230 à +231 NGF. 

 

Pour la partie du site destinée accueillir de l’habitat, le projet d’aménagement prévoit : 
✓ la création d’un rond-point en partie sud-est du site ; 

✓ un ensemble de voiries desservant les lots individuels et collectifs ; 

✓ 4 lots destinés à du logement collectif ; 

✓ 32 lots destinés à des logements individuels, pouvant comprendre des jardins potagers. 

 

Aucun usage des eaux souterraines n’est prévu dans le projet. 
 

L’emprise du projet d’aménagement est présentée dans la figure 4. 

 

 

Figure 4 : Projet d’aménagement de la partie résidentiel 
 

 

 

 

 

 

 

EMPRISE DE LA 

ZONE ETUDIEE 
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2.6 Rappel des données environnementales disponibles 

 

Le site a fait l’objet de quatre campagnes de prélèvements entre 2014 et 2019, dont les 
investigations suivantes ont recoupé la zone d’études : 

- 12 sondages carottés (S9, S10, S11, S14, S15, S17 à S23) et 5 prélèvements de gaz 

souterrains en 2014 ; 

- 10 sondages à la pelle mécanique (SP1 à SP9, SP12) en 2014 ; 

- 20 sondages carottés en 2017 et 5 prélèvements de gaz souterrains en 2017 

- 17 sondages carottés, 3 piézomètres et 5 prélèvements de gaz souterrains en 2019. 

 

La somme de ces investigations a permis de mieux définir les différentes problématiques 

environnementales associés aux impacts générés par les anciennes activités du site ainsi 

qu’aux matériaux d’apport, avec : 
✓ d’un point de vue géologique, l’existence de 4 zones présentant des horizons de remblais  

différents en fonction de l’âge de leur dépôt et de l’exploitation du terrain ; 
o à l’est du site, la zone de l’ancien bassin de décantation, qui a fait l’objet de dépôt de 

remblais potentiellement issus du site ou d’apport, composés de débris de 
déconstruction, de mâchefers et localement de boues ;  

o la partie centrale du site, occupée par les anciens écrus, composés principalement 

d’alluvions sablo-graveleuses et localement de remblais plus anciens en profondeur 

(mâchefers, boues) ; 

o les anciennes voiries dans la partie centrale du site, délimitent les zones présentant 

des contaminations ou des anomalies notables. Les remblais utilisés pour la structure 

de chaussée sont des alluvions sablo-graveleuses qui reposent localement sur un 

horizon de faible épaisseur de mâchefers à l’interface entre les remblais et le terrain 
naturel ; 

o la partie ouest et sud du site, occupée par des surfaces végétalisées ou des champs 

agricoles, ne présente pas de remblais anthropiques ;  

✓ l’état environnemental des sols peut être synthétisé de la manière suivante, suivant le 

zonage établi précédemment d’un point de vue géologique : 

o le bassin de décantation implanté à l’est du site a fait d’objet de dépôt de remblais, 
localement contaminés par des hydrocarbures et des métaux lourds, notamment pour 

le plomb qui dépasse régulièrement les seuils de vigilance et d’alerte du HCSP. Les 
remblais impactés peuvent être considérés comme majoritairement non inertes ; 

o la partie centrale du site, anciens écrus, présente des anomalies diffuses en 

hydrocarbures, cuivre, zinc et mercure, mais est localement non inerte en  

profondeur ; 

o les voiries en partie centrale du site présentent des anomalies ou des contaminations, 

liées à leur proximité avec les zones impactées par le bassin de décantation, qui 

s’atténuent vers l’ouest. Les remblais sont à considérer comme inertes ;  

o les parties ouest et sud du site sont exemptes de contamination et n’appelle à aucune 
sujétion particulière ; 
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✓ l’état environnemental des eaux souterraines met en évidence que la zone des anciens 
bassins de décantation ne présente pas d’impact quantifiable sur la qualité de la nappe ; 

✓ l’état environnemental des gaz souterrains met en évidence un impact en solvants chlorés 

en partie nord du site, ainsi qu’un impact ponctuel en toluène en partie sud-ouest du site. 

Les concentrations quantifiées ne sont pas corrélées à des anomalies sur les sols, les 

solvants chlorés ont été quantifiés uniquement en aval hydraulique du site. La présence 

d’une source concentrée en solvants chlorés au droit du site n’est pas suspectée. 

 

Les concentrations remarquables quantifiées dans les sols sont représentées sur la figure 5. 
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Figure 5 : Extrait du plan d’aménagement du site et représentation des contaminations concentrées (source AMS Ingénierie) 
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Le plan de zonage des contraintes environnementales au droit de la zone destinée à de 

l’habitat est synthétisé sur la figure 6. 
 

 
 

Figure 6 : Extrait de photographie aérienne du site et zonage des contraintes environnementales (source 

Géoportail) 
 

 

2.7 Rappel des conclusions du plan de gestion de 2017 

 

L’analyse des enjeux sanitaires met en évidence que l’état environnemental du site est 
compatible avec le projet d’aménagement, sous réserve : 

✓ de la mise en œuvre d’un recouvrement d’au moins 30 cm, excepté pour la partie sud-

ouest du projet d’aménagement, séparé des terrains sous-jacents par un géotextile ; 

✓ la mise en place d’une gestion adaptée des terres excavées et des mouvements de 
matériaux sur le site ; 

✓ la mise en place de restrictions d’usage des sols, du sous-sol et des eaux souterraines afin 

de garantir dans le temps la pérennité des mesures de gestion ; 

✓ la conservation de la mémoire des résultats de la présente étude. 

 

Toute modification du projet d’aménagement nécessitera l’actualisation de la présente étude. 
 

La localisation des zones nécessitant des mesures de gestion est représentée sur la figure 7. 
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Figure 7 : Projet d’aménagement du site avec localisation des zones contaminées 

 

2.8 Compléments apportés par les investigations complémentaires réalisées en 2019 

 

Les investigations complémentaires en 2019 ont permis d’apporter les éléments suivants, par 
rapport au projet d’aménagement futur : 
➢ concernant l’état des sols : 

- la délimitation de l’emprise de l’ancien bassin de décantation, dont la base est située 
vers 4,0 m de profondeur, ainsi que son emprise périphérique, dont l’épaisseur 
décroit latéralement ; 

- la levée de doute quant à l’emprise des zones impactées par le bassin de décantation, 

notamment en ce qui concerne des dépôts de mâchefers et de boues ;  

- un zonage de la typologie des remblais sous les anciennes structures (voiries, 

bâtiment…), ainsi que des futures voiries et parkings ; 

- de confirmer l’absence d’impact environnemental au droit de la zone à l’ouest du 
projet ; 

Emprise du projet 

Zone non contaminée ou 

présentant des anomalies faibles 
Zone contaminée nécessitant des 

mesures de gestion 
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- de classifier les futures terres excavées par zone ; 

➢ concernant les eaux souterraines, de mettre en évidence l’absence de transfert depuis les 
sources concentrées en hydrocarbures et métaux lourds au droit du bassin de décantation 

vers les eaux souterraines ; 

➢ concernant les gaz souterrains, de consolider les résultats des campagnes antérieures. 
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3 Approche proposée pour le plan de gestion 
 

3.1 Objectifs et stratégie 

Les mesures de gestion ont pour but de rendre compatible l’état des milieux considérés avec 

leurs usages respectifs au moyen d’actions correctives destinées à agir sur les sources de 
pollution (dépollution), et/ou sur les vecteurs (confinement, mesures constructives) et/ou sur 

les cibles (servitudes, restrictions d’usage). 
 

Les solutions envisageables doivent empêcher ou limiter au maximum les expositions entre 

les sources de pollution et les populations amenées à être présentes sur le site.  

 

Conformément aux recommandations de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols 

pollués dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion, il convient :  

✓ avant d’engager une réflexion sur le maintien en place des sources de contamination, de 
privilégier les options de gestion permettant la suppression des sources de pollution ; 

✓ si la suppression totale des sources n’apparait techniquement et/ou économiquement pas 
réalisable, s’assurer de la compatibilité des pollutions résiduelles avec l’usage constatée 
en désactivant les vecteurs de transfert. 

 

La possibilité de mise en œuvre d’actions simples est à privilégier.  

 

Le plan de gestion fait la synthèse des études environnementales permettant de dimensionner 

et de caractériser les sources de pollution et a pour objectif de définir la stratégie de gestion à 

appliquer en vue de la réalisation des travaux dans une phase ultérieure. L’élaboration du Plan 
de Gestion comprendra les étapes suivantes : 

✓ le dimensionnement et la caractérisation des sources de pollution ;  

✓ la réalisation des bilans coûts-avantages pour la maîtrise des sources de pollution ; 

✓ la proposition de scénarios de réhabilitation envisageables validés vis-à-vis :  

- des contraintes d’aménagement ;  
- de l’absence de risque sanitaire (ARR prédictive) ; 

✓ les propositions d’éventuelles mesures de restriction d’usage nécessaires. 

 

3.2 Limites de l’étude 

Le présent rapport est un outil d’aide à la décision pour le Maître d’ouvrage. Il a pour 
vocation de renseigner sur les meilleures stratégies pour parvenir à maitriser les sources de 

contaminations et leurs impacts sanitaires et environnementaux.  

 

Il ne constitue pas une étude approfondie et détaillée des techniques de travaux de 

réhabilitation (étude d’avant-projet, étude de conception, étude de dimensionnement des 

futurs travaux).  

La décision finale du choix des mesures de gestion des contaminations reste à l’appréciation 
du Maître d’ouvrage. 
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3.3 Guides méthodologiques et normes  

Les guides et normes consultés pour l’élaboration du Plan de Gestion sont :  
✓ l’outil SelecDEPOL (version de 2013), outil d’aide à la décision avec notamment des 

indicateurs de la maturité et du taux d’utilisation des techniques de traitabilité des sols 
pollués ;  

✓ le guide méthodologique publié par l’ADEME en octobre 2009 : « Traitabilité des sols 

pollués – Guide méthodologique pour la sélection des techniques et l’évaluation de 
leurs performances » ;  

✓ le rapport publié par le BRGM n° RP-58609-FR en juin 2010 : « Quelles techniques 

pour quels traitements – Analyse coûts – bénéfices » ;  

✓ le guide méthodologique du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des 

Transports et du Logement de janvier 2011 : « Guide de mise en oeuvre des 

restrictions d’usage applicables aux sites et sols pollués » ;  

✓ le rapport final du BRGM n° BRGM/RP-60013-FR de février 2012 : « Guide de 

réutilisation hors site des terres excavées en technique routière et dans des projets 

d’aménagement » ;  

✓ le rapport final du BRGM n°BRGM/RP-63675-FR d’août 2014 : « Guide relatif aux 

mesures constructives utilisables dans le domaine des SSP » ;  

✓ le guide pratique publié par le BRGM et l’INERIS en novembre 2016 n° INERIS-

DRC-16-156183-01401A pour la caractérisation des gaz du sol et de l’air intérieur en 
lien avec une pollution des sols et/ou des eaux souterraines ;  

✓ la norme NFX 31-620-2 d’août 2016 : « Qualité du sol – Prestations de services 

relatives aux sites et sols pollués – Partie 2 : Exigences dans le domaine des 

prestations d’études, d’assistance et de contrôle » ;  

✓ le guide méthodologique de l’ADEME de mars 2017 : « Elaboration des bilans coûts-

avantages adaptés aux contextes de gestion des sites et sols pollués » ;  

✓ la méthodologie de gestion des sites et sols pollués, révisée et publiée par le Ministère 

de l’environnement en avril 2017, qui s’appuie sur une note signée par la DGPR pour 
le Ministre de l’environnement : Note du 19 avril 2017 relative aux sites et sols 

pollués - Mise à jour des textes méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 

2007 ;  

✓ le guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols 

potentiellement pollués dans les projets d’aménagements de novembre 2017 du 

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire ;  

✓ le rapport INERIS n°INERIS-DRC-14-141968-11173C du 23 juin 2017 : « 

Paramètres d’exposition de l’Homme du logiciel MODUL’ERS » ;  

✓ les retours d’expérience des sociétés spécialisées en travaux de réhabilitation.  
 

 

3.4 Analyse des enjeux sanitaires préliminaire  

3.4.1 Sources et impacts identifiés   

 

Les remblais présentent des concentrations diffuses significatives avec un risque sanitaire en 

métaux lourds ainsi que ponctuellement pour les hydrocarbures et les HAP. Les 

concentrations les plus importantes sont représentées sur le plan de la figure 5. 
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A noter que certaines zones présentent des concentrations en plomb supérieures aux seuils 

d’intervention rapide HCSP (300 mg/kg MS) attendu pour que 5 % des enfants qui y sont 

exposés risquent d’avoir une plombémie. 
 

D’après les résultats des investigations menées sur les eaux souterraines, les sédiments et les 

gaz souterrains, les sources de contamination dans les sols : 

✓ n’ont pas d’impact quantifiable sur la qualité des eaux souterraines ;    

✓ ont un impact limité à l’amont hydraulique du site sur la qualité des sédiments, qui ne 

dépassent pas les seuils d’immersion S1 ; 

✓ n’ont pas de relation directe avec les substances quantifiées dans les gaz souterrains. 

 

3.4.2 Scénarios pris en compte  
 

L’usage futur du site correspond à des logements avec potentiellement des sous-sols, des 

jardins potagers ainsi que des vergers. L’aménagement du site va également entrainer la 
création de voiries, parkings, espaces verts et de réseaux enterrés secs et humides. Aucun 

usage des eaux souterraines n’est prévu dans le projet. 

 

Les expositions potentielles associées sont les risques par : 

✓ ingestion de sol et/ou de poussières contaminés principalement en métaux lourds et dans 

une moindre mesure en hydrocarbures et HAP ; 

✓ inhalation de sol et/ou de poussières contaminés principalement en métaux lourds et dans 

une moindre mesure en hydrocarbures et HAP ; 

✓ contact direct avec le sol et/ou les poussières contaminés principalement en métaux lourds 

et dans une moindre mesure en hydrocarbures et HAP ; 

✓ consommation de légumes/fruits autoproduits contaminés liée aux transferts des 

substances identifiées ; 

✓ ingestion d’eau contaminée par perméation à travers les conduites d’adduction d’eau ; 

✓ inhalation de composés volatils au droit des futurs bâtiments.  

 

Au regard des futurs aménagements proposés, les expositions suivantes n’ont pas été 
considérées : 

✓ l’inhalation par l’envol de poussières des sols contaminés par les futurs usagers du site au 

droit des futurs espaces verts entourant les logements compte-tenu de la présence 

fréquente de végétation sur ces aménagements. Cette voie d’exposition est minorante par 

rapport à l’ingestion de sol ; 
✓ le contact direct. En l’absence à ce jour de méthodologie pour définir les VTR pour la voie 

cutanée, une transposition des VTR disponibles pour les voies orale ou respiratoire vers la 

voie cutané n’est pas envisageable et ce conformément au guide « démarche I.E.M. » du 

MEDD du 8 février 2007 ; 

✓ la consommation de légumes autoproduits, cette voie d’exposition est minorante par 
rapport à l’ingestion de sol (seul ce scénario sera utilisé). L’exposition liée à la 
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consommation des légumes autoproduits au niveau d’éventuels potagers ne peut être 
menée que par modélisation, les jardins et potagers n’étant pas encore présents sur le site ; 

✓ conformément aux bonnes pratiques de la méthodologie des sites et sols en vigueur, la 

voie d’exposition par inhalation de composés issus du dégazage des sols en espace 
extérieur (ouvert) du fait des effets de dilution prédominant. Cette voies d’exposition est 

minorante par rapport à l’inhalation d’air ambiant intérieur ; 
✓ absence d’usage des eaux souterraines au droit du site, en raison de la présence d’une 

restriction d’usages de la nappe sur le secteur d’études ; 
✓ l’ingestion d’eau potable éventuellement contaminée via les canalisations enterrées d’eau 

potable par la migration des contaminations dans les sols vers les futures canalisations. 

Pour les futures canalisations, une mesure simple de gestion s’applique : soit par la gestion 

des terres excavées avec substitution par des terres saines, soit par la mise en place de 

canalisation en fonte ou soit par la mise en place des canalisations au droit de zones non 

contaminées. 

 

Les scénarios pris en considération dans l’analyse des risques résiduels est donc : 

✓ l’ingestion de sol et/ou de poussière par un enfant et un adulte pour les métaux 
lourds, hydrocarbures C10-C40 et HAP ; 

✓ l’inhalation de vapeurs provenant des sols par un enfant et un adulte au droit des 

futurs bâtiments pour les composés aromatiques volatils ainsi que des solvants 

chlorés. 

3.5 Résultats de l’analyse des enjeux sanitaires préliminaire  

3.5.1 Pour la voie ingestion 
 

Une partie du site présente des concentrations en plomb supérieures au seuil d’alerte du HCSP 
(300 mg/kg MS). A partir de ce seuil, il est considéré que les risques de plombémie chez les 

enfants deviennent inacceptables. 

 

Au regard de l’usage futur du site (sensible, enfants), il sera considéré que les zones 
présentant des concentrations supérieures à ce seuil ne feront pas l’objet d’une analyse des 
enjeux sanitaires mais d’emblée des mesures de gestion afin de limiter les expositions au 

plomb. Ces zones correspondent à l’ancien bassin de décantation, fortement impactés de 

manière diffuse, ainsi qu’à un impact ponctuel au droit du lot n°15.  

 

La figure 8 présente les zones nécessitant des mesures de gestion à l’issue de l’analyse des 
enjeux sanitaires préliminaire. Le plan de zonage représente : 

✓ les zones nécessitant des mesures de gestion compte-tenu du dépassement des valeurs 

HCSP du plomb dans les sols. Ces zones feront directement l’objet de mesures de gestion 

pour maitriser les risques d’exposition et ne feront pas l’objet d’une analyse des enjeux 
sanitaires ; 

✓ les zones présentant des anomalies modérées nécessitant une analyse des enjeux sanitaires 

sous forme d’une analyse des risques résiduels pour le risque ingestion ;  

✓ les zones ne nécessitant pas de mesures de gestion par rapport au risque d’ingestion 
(absence de contamination, anomalies non significatives d’un risque sanitaire). 
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Figure 8 : Extrait du plan d’aménagement du site et zones nécessitant d’emblée des mesures de gestion pour le risque d’ingestion (source AMS Ingénierie) 
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3.5.2 Pour la voie inhalation 

3.5.2.1 Principes et méthodologies 
 

Les résultats des gaz souterrains ont mis en évidence la présence des substances de la famille 

des composés aromatiques volatils ainsi que des solvants chlorés.  

 

Conformément à la méthodologie des sites et sols pollués en vigueur, en l’absence de mesure 
dans l’air ambiant, une estimation dans l’air ambiant est réalisée via des prélèvements d’air 
souterrain. 
 

Selon le guide méthodologique national de gestion des sites et sols pollués du Ministère en 

charge de l’environnement publié en avril 2017, la gestion des résultats de gaz du sol sans 

mesures d’air intérieur se fait selon les deux approches suivantes : 

- l’utilisation des facteurs de dilution ; 

- l’utilisation de modèles de transfert. 
 

Nous choisirons l’approche utilisant les facteurs de dilution, appliquée uniquement aux 

substances quantifiées.  

 

Ces concentrations estimées seront ensuite comparées aux valeurs guides à caractère non 

réglementaire.  

 

A noter que la quantification du risque sanitaire dans cette étude ne tient pas compte 

l’additivité du risque (cumul entres voies et substances). En effet, cette analyse se fait selon 

une approche par lot et au droit de ces lots, seul une unique substance volatile a été quantifiée 

lors des prélèvements de gaz souterrains en 2019.    

 

Nous rappelons que les usages sont fixés (résidentiel individuel ou collectif), mais non 

constatés. Cette approche d’interprétation est sécuritaire et majorante, elle permettra de 
mettre en évidence si d’éventuelles investigations complémentaires et/ou dispositions 

constructives seront à mettre en œuvre. 

3.5.2.2 Valeurs de référence retenues – milieu air ambiant 

 

L’interprétation des résultats d’air intérieur se fait conformément à la méthodologie nationale 

de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017. 

 

Pour l’air intérieur, l’utilisation des valeurs s’opère par ordre de priorité suivante : 

1. les valeurs réglementaires en vigueur. Le décret 2011-1727 du 2 décembre 2011 du 

ministère en charge de l’environnement qui règlemente le formaldéhyde et le 

benzène ; 

2. les valeurs élaborées par le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) qui sont, 

suivant les cas, des valeurs cibles, des valeurs repères de qualité d’air ou des valeurs 
d’action rapide ; 
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3. les valeurs de l’Anses. Dans la mesure où elles sont élaborées en tenant compte des 

seules caractéristiques toxicologiques intrinsèques de chaque substance, le processus 

peut conduire à des valeurs repères inférieures aux concentrations usuellement 

observées dans l’air des habitations. Pour relativiser une telle approche, il sera tenu 

compte des données issues de référentiels de qualité de l’air telles que celles de 
l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) en comparant au percentile 

90, du projet INDEX ou encore, des valeurs guides OMS ; 

4. à défaut de telles valeurs, les seuils (R1, R2) de la démarche de diagnostics des 

établissements accueillant des enfants et adolescents peuvent être utilisés. Il est à 

noter que les seuils R1 comprennent par construction les valeurs réglementaires en 

vigueur, les valeurs élaborées par le HCSP et les valeurs de l’ANSES. 
 
Précisions additionnelles sur les valeurs de référence à caractère non réglementaire 
 
❖ Valeurs HCSP  

 

Le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) a élaboré en 2009, à la demande de la Direction 

Générale de la Santé, un document cadre exposant les principes communs guidant les propositions 

de valeurs (non réglementaires), appelées « valeurs repères d’aide à la gestion » pour différents 
polluants de l’air intérieur. Le HCSP tient compte notamment de considérations pratiques, 

réglementaires, toxicologiques, juridiques, économiques et sociologiques dans ses propositions.  
 

Le HCSP propose des valeurs repères dont l’objectif est d’inciter à l’action, en vue de tendre au 

respect à terme des Valeurs Guides de qualité d’Air Intérieur (VGAI) comme des valeurs à partir 

desquelles l’action des pouvoirs publics et des autres parties concernées doit être engagée. Ces 

valeurs tiennent compte des risques induits par l’agent considéré, en l’état des connaissances 
du moment, ainsi que des teneurs observées et des méthodes disponibles pour les abaisser. 
 

Le HCSP définit : 

- des valeurs repères de qualité d’air : ce sont des valeurs en-dessous desquelles il n’y a 
pas d’action spécifique à engager à court terme. Elles peuvent être considérées comme les 

teneurs maximales acceptables pour une bonne qualité de l’air vis-à-vis des polluants 

considérés dans les conditions d’occupation régulière d’un local. La décroissance vers les 

VGAI, valeurs cibles, se fera linéairement au fil des années, ce qui implique un effort 

constant d’amélioration sur le long terme ; 
- des valeurs d’information et de recommandations : elles déterminent un niveau de 

contamination qui ne doit pas être dépassé dans un local habité. Si c’est le cas, il est 
nécessaire d’identifier les sources et de réduire dans les meilleurs délais – de l’ordre de 
quelques mois - celles dont l’impact est le plus important. Ces valeurs connaîtront 
également une décroissance linéaire, afin d’atteindre également à terme les VGAI de 
l’ANSES ; 

- des valeurs d’action rapide : elles correspondent à des niveaux de concentration tels que 

des travaux et des actions d’amélioration sont nécessaires à court terme, afin d’identifier 
les sources de pollution et de les neutraliser. 

 

❖ Valeurs ANSES 
 
L’ANSES propose quant à elle des Valeurs Guides de qualité d’Air Intérieur (VGAI) définies 

comme des concentrations dans l’air d’une substance chimique en-dessous desquelles aucun effet 

sanitaire ou aucune nuisance ayant un retentissement sur la santé n’est attendu pour la population 
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générale, en l’état des connaissances actuelles. Elles visent à préserver la population de tout effet 
néfaste lié à l’exposition aérienne à cette substance.  
 

Dans le cadre de la présente étude portant sur des expositions chroniques, les VGAI les plus 

adaptées au contexte sont les VGAI long terme dont l’effet critique apparait suite à une 
exposition continue à long terme à une substance ou si l’effet critique est observé suite à une 

bioaccumulation de la substance dans l’organisme. Pour les substances cancérigènes, de manière à 

conserver une homogénéité avec les valeurs seuils retenues par la méthodologie française de 

gestion des sites et sols pollués, ce sont les VGAI correspondant à un excès de risque « vie 
entière » de 10-5 qui sont présentées. 

 

❖ Sources des documents employés 

 
Type de 

valeur 
comparative 

Milieu d'application Source 

Valeurs HCSP Air intérieur 
Liste des valeurs de référence mise à jour sur le site HCSP : 

http://www.hcsp.fr 

VGAI ANSES Air intérieur 
Liste des valeurs de référence mise à jour sur le site ANSES 

http://www.anses.fr 

Valeurs guide 

OMS, 2010 
Air intérieur 

Rapport « WHO guidelines for indoor air quality » [WHO 

2010] 

Bruit de fond 

OQAI (2009) 

Air intérieur (logement), 

garage et extérieur 

Rapport « Observatoire de la qualité de l'air intérieur - 

Campagne nationale Logements - Etat de la qualité de l'air 

dans les logements français - rapport final », réf. DD/SB-

2006-57, novembre 2006, mise à jour mai 2007 

INDEX 

(Europe) 
Air intérieur 

Rapport « Final Report - The INDEX project - Critical 

Appraisal of the Setting and Implementation of Indoor - 

Exposure Limits in the EU » 

Seuils INERIS 

(R1, R2)  

Etablissements accueillant 

des enfants et adolescents et 

par extension, tout public  

Document INERIS « Guide de gestion des résultats des 

diagnostics réalisés dans les lieux accueillants enfants et 

adolescents – Choix des valeurs permettant la construction 

des repères R1, R2 et R3 », mis à jour annuellement sur le 

site http://www.ineris.fr 

3.5.2.3 Concentrations et substances retenues  

 

Cette analyse des enjeux sanitaires concerne l’ensemble des lots où ont été quantifiés des 

composés volatils dans les gaz du sol, relevés lors des investigations en 2019, sans compter 

les incertitudes analytiques. 

 

Les substances retenues sont celles quantifiées dans chaque piézair et par conséquent dans 

chaque lot. Seuls les composés dont les concentrations sont supérieures aux limites de 

quantification du laboratoire ont été retenus pour cette modélisation. 

 

L’estimation des concentrations dans l’air ambiant se fait à partir des résultats dans les gaz 
souterrains avec l’application d’un facteur de dilution. Dans le cas présent, elle est évaluée par 
l’utilisation du facteur de dilution pour une future dalle en bonne état de plain-pied (facteur de 

10) conformément aux modalités d’utilisation des facteurs de dilution (document élaboré de 
manière concertée entre l’ADEME, le BRGM et l’InvS). 
 

 

http://www.hcsp.fr/
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[Concentration estimé air ambiant en µg/m3] = [Concentration gaz souterrain mesurée en µg/m3] 

      Facteur de dilution (FD=10) 

 

Les concentrations estimées en µg/m3 dans l’air intérieur sont présentées dans le tableau 3. 
 

Tableau 2 : Concentrations estimées dans l’air intérieur en µg/m3 et interprétation 

 

Qualité de l'air intérieur estimée à partir des gaz du sol 

(µg/m3) (1) 

Paramètres PZA1 PZA2 PZA3 PZA4 PZA5 

 µg/m3 

Dichloromèthane  - - 0,311 - - 

Toluène - - - - 5,06 

Trichloroéthylène - - 11,196 - - 

Tetrachloroéthylène 10,448 4,604 - 0,24 - 

(1) Concentration estimée dans l’air ambiant avec un facteur de dilution 10 (dalle en bon état) 

– substance non quantifiée 

3.5.2.4 Résultats de l’évaluation du risque 
 

La comparaison des concentrations en substances estimées dans l’air intérieur des futurs 
bâtiments par rapport aux valeurs guides sanitaires (VGAI) et valeurs de gestion de la qualité 

de l’air intérieur à caractère non réglementaire est présentée dans le tableau 4. 

 

Les concentrations supérieures aux valeurs de références sont identifiées par un code couelur 

dans le tableau des résultats. 

  

concentration supérieure au bruit de fond de l'OQAI (90ème percentile) 

concentration supérieure à une valeur guide (HCSP, ANSES, INDEX, OMS) 

concentration supérieure à une valeur réglementaire 
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Tableau 3 : Interprétation des résultats des concentrations estimées dans l’air intérieur 

Substance 

Teneur modélisée dans l'air 

ambiant (µg/m3) 

Valeur comparative à caractère réglementaire, non 

réglementaire et bruit de fond 

Concentration 

(µg/m3) 
Type de valeur Référence 

PZA1 PZA2 PZA3 PZA4 PZA5 

Trichloroéthylène - - 11,196 - - 

2 Valeur repère 
HCSP Juin 

2010 
10 Valeur d’action rapide 

2 Valeur pour les bâtiments neufs 

800 
VGAI intermédiaire : pour une 

exposition de 14 jours à 1 an 

ANSES 

2009 
20 

VGAI long terme 

(effets cancérigènes - 

exposition « vie entière » 

correspondant à un excès de 

risque de 10-5) 

3,3 90ème percentile (intérieur) Bruit de 

fond 

OQAI 2009 

2,1 90ème percentile (garage) 

1,6 90ème percentile (extérieur) 

23 

Valeur guide 

(effets cancérigènes - 

exposition « vie entière » 

correspondant à un excès de 

risque de 10-5) 

OMS 2010 

Tetrachloroéthylène 10,448 4,604 - 0,24 - 

250 Valeur repère HCSP Juin 

2010 1250 Valeur d’action rapide 

1380 
VGAI court terme : pour une 

exposition de 1 à 14 jours 
ANSES 

2010 
250 

VGAI long terme 

(exposition > à 1 an) 

5,2 90ème percentile (intérieur) Bruit de 

fond 

OQAI 2009 

1,9 90ème percentile (garage) 

2,4 90ème percentile (extérieur) 

250 
Valeur guide (exposition 

moyennée sur 1 an) 
OMS 2010 

Dichlorométhane - - 0,311 - - Aucune valeur 

Toluène - - - - 5,06 

20 000 

VGAI 

A respecter pour une mesure 

sur le court terme ou le long 

terme 

ANSES 

2018 

15 000 Valeur guide court terme 
INDEX 

2005 

46,9 90ème percentile (intérieur) Bruit de 

fond 

OQAI 2009 

506,8 90ème percentile (garage) 

9,0 90ème percentile (extérieur) 
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Les concentrations des substances estimées dans l’air intérieur des futurs bâtiments mettent en 

évidence des dépassements des valeurs de références pour : 

- le trichloroéthylène, au droit de PZA3 – lot n°7, supérieure aux valeurs réglementaires 

(valeur de bonne qualité et valeur d’action rapide) permettant de définir la nécessité 

d’actions préventives et/ou correctives. Cependant, la VGAI long terme, basée sur une 

approche sanitaire sur une période d’exposition sur une vie entière n’est pas atteinte ; 

- le tetrachloroéthylène, au droit de PZA1 – lot n°32, supérieure aux valeurs guides OQAI 

non réglementaires. 

 

En l’état, par rapport à une approche strictement sanitaire, les risques sont acceptables. 
La présence de ces composés volatils n’est pas corrélée à une contamination des sols. 
 

A titre préventif dans le cadre d’une action d’amélioration de la qualité de l’air, afin 
d’atteindre les valeurs guides de bon état sanitaire de l’air ambiant pour le 

trichloroéthylène et tetrachloroéthylène, nous recommandons : 

- en phase de travaux : 

o le dimensionnement sécurisant des dispositifs de ventilation dans les futurs 

bâtiments (vide sanitaire, ventillation forcée, etc..) ; 

o une attention particulière lorsque les travaux d’étanchéité seront réalisés entre le 
bâtiment et le sol (e.g. réalisation de joints entre le sol et les murs, obturation des 

passages autour des gaines,…) ; 
- en phase post travaux : contrôle de la qualité de l’air intérieur des bâtiments au droit des 

lots n°7 (PZA3) et des lors n°32 (PZA1) via la réalisation des investigations en simultanées 

sur les gaz du sol, l’air intérieur et les témoins intérieurs et extérieurs. 

3.6 Dimensionnement des sources de contamination et classification des futures 

terres excavées 

 

3.6.1 Méthodologie pour le dimensionnement  
 

Les étapes successives suivantes sont utilisées pour cartographier et caractériser les terres : 

- l’analyse des constats de terrain ; 

- la définition des substances caractéristiques des pollutions ; 

- la détermination des gammes de concentration des pollutions ; 

- la répartition spatiale des pollutions. 

 

Les étapes d’élaboration de bilan de masse, de courbes d’iso-concentrations et la définition de 

seuil de coupure théorique ne sont pas applicables dans le cas présent.  
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3.6.2 Typologie des contaminations et anomalies identifiées  
 

Les résultats des investigations ont mis en évidence les types de contaminations suivantes, 

liées à : 

- la période d’exploitation du site, il s’agit principalement des boues et des mâchefers qui 

sont concentrées au droit de l’ancien bassin de décantation, mais qui ont également été 
régalées en périphérie du bassin. Les boues présentent des contaminations en 

hydrocarbures et métaux lourds, qui sont également recoupées par les mâchefers ; 

- l’exploitation post-industrielle du site, avec le remblaiement de l’ancien bassin de 
décantation avec des remblais d’origine anthropique d’apport extérieur ou provenant 

d’autres parties du site, comprenant également une forte proportion de mâchefers et de 

scories impactés par des métaux lourds. 

Seules les structures sous les dalles des bâtiments et des voiries les plus récents ont fait l’objet 
de dépôt d’alluvions sablo-graveleuses d’origine extractive et exempte de toute 
contamination. 

 

La mise en relation de l’origine des anomalies et/ou des contaminations avec leur répartition 
spatiale, conduit au constat qu’il s’agit d’une pollution diffuse des remblais liée au mode de 

dépôt des éléments contaminés, régalés en périphérie des zones d’émission des déchets de 
production (mâchefers de chaufferie, boues de décantation). 
 

Le bilan coûts/avantages devra donc tenir compte de la globalité des remblais du site qui ont 

été impactés par les activités et/ou dépôts anthropiques 

 

 

3.6.3 Dimensionnement des terres : sources, contaminations et anomalies 

 

Le plan de zonage de la qualité des remblais au droit du projet d’aménagement en habitat est 

présenté en figure 9. 
 

Le plan de synthèse de l’état environnemental du site met en évidence l’existence de 4 zones 
présentant les différences suivantes : 

- à l’est du site, la zone de l’ancien bassin de décantation présente des remblais impactés en 
métaux lourds et hydrocarbures ainsi que localement des boues en profondeur. 

L’épaisseur moyenne des remblais est de plus de 3 mètres pour une superficie d’environ    
6 500 m². Ces remblais sont à considérer comme majoritairement non inertes ; 

- en partie centrale du site, au droit de l’ancien bâtiment des écrus, il existe deux horizons 

de remblais, sur une emprise d’environ 1 500 m² : 
o des remblais récents composés d’alluvions sablo-graveleuses remaniées  sur une 

épaisseur comprise entre 0,5 et 1,5 m. Ces matériaux sont peu ou pas impactés et 

sont inertes ; 

o des remblais anciens avec des mâchefers et localement des boues, sur une épaisseur 

variant de quelques décimètres à l’ouest jusqu’à environ 1 mètres à l’est. Ces 
remblais sont à considérer comme non inertes ; 

- en partie centrale du site, au droit des voiries écrus, il existe deux horizons de remblais, 

sur une emprise d’environ 3 000 m² : 
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o des remblais récents composés d’alluvions sablo-graveleuses remaniées sur une 

épaisseur comprise entre 0,5 et 1,5 m. Ces matériaux sont peu ou pas impactés et 

sont inertes ; 

o des remblais anciens avec des mâchefers, sur une épaisseur variant de quelques 

décimètres à l’ouest jusqu’à environ 1 mètres à l’est. Ces remblais sont à considérer 
comme inertes. 

- à l’ouest et au sud du site, une zone non exploitée ainsi que les champs agricoles n’ont pas 
été impactés par les activités du site ou des dépôts de matériaux d’origine anthropique. 

 

La caractérisation des contaminations dans les sols à traiter sont récapitulées dans le tableau 

suivant : 

 

 

Zone  Substances  
Profondeur estimative 

(m) 

Superficie des terres impactées 

(m3) 

Voiries  

Métaux lourds  

Hydrocarbures  

Machefers 

1,5 3 000 m² 

Ecrus  

Métaux lourds  

Hydrocarbures  

Machefers 

0,5 1 500 m² 

Ancien bassin de décantation  

Métaux lourds  

Hydrocarbures  

Boues  

Machefers 

3,0 6 500 m², 
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Figure 9 : Extrait du plan d’aménagement du site et zonage des contraintes environnementales (source AMS Ingénierie) 
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4 Etudes des techniques de réhabilitation envisageables dans le cadre du projet de 

reconversion – bilan coûts/avantages (A330) 
 

4.1 Contraintes connues liées au site et à son environnement 

Les contraintes connues à prendre en compte dans le Plan de Gestion sont : 

✓ vis-à-vis de la réglementation : 

▪ sont considérés comme des déchets toutes les terres et matériaux qui sortent de 

l’emprise du site ; 

✓ vis-à-vis des caractéristiques du site et du projet d’aménagement : 
▪ la création de logements collectifs et individuels ; 

▪ des aménagements de voiries, de parkings, d’espaces verts et de réseaux enterrés ; 

▪ un temps d’exécution des aménagements courts ; 

✓ vis-à-vis des caractéristiques des pollutions : 

▪ le caractère diffuse des contaminations et des anomalies quantifiées sur le site ; 

▪ les types de polluants et leur diversité : composés issus des familles des hydrocarbures, 

HAP et métaux lourds ;  

✓ vis-à-vis des enjeux environnementaux :  

▪ la présence de la nappe alluviale du Rhin vers 5,0  m de profondeur au droit du site ; 

▪ la présence du cours d’eau de la Dollerbaechlein au nord du site ; 

✓ d’ordre sociétal : si l’on suppose un coût et un rendement identique entre deux techniques 

de traitement différentes, le choix pourrait d’avantage se diriger vers la technique 
« active » plutôt que « passive », afin de pouvoir souligner et témoigner auprès des 

riverains un reflet plus imagé et concret de la dynamique des actions de réhabilitation qui 

sont engagées sur le site. 

 

4.2 Etudes des techniques de traitement  

4.2.1 Méthodologie de sélection des techniques de traitement 

 

Le bilan coûts-avantages permet de dresser la liste des solutions de traitements disponibles et 

de les tester en regard des avantages et des inconvénients qu’elles présentent, des garanties 
qu’elles apportent et des coûts y afférant. 

En première approche et sur la base de la synthèse des caractéristiques et des contraintes des 

zones concentrées et diffuses de pollution, une présélection des techniques de traitement est 

réalisée via le site internet SélecDEPOL du BRGM et de l’ADEME et complétés d’après 
notre retour d’expérience dans le domaine. 
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Au regard du contexte du site et des données d’entrée, le choix des techniques de traitement 

des sources de contamination s’est appuyé sur les contraintes détaillés dans le paragraphe 4.1 

et sur les critères suivants : 

✓ critères techniques et organisationnels : 

- la nature des polluants : contaminations en hydrocarbures C10-C40, HAP et 

métaux lourds, gammes des concentrations, répartition spatiale, volume des 

contaminations, toxicité des métabolites, volatilité ; 

- les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur d’étude 
notamment la présence d’une nappe à faible profondeur ; 

- des performances techniques de réhabilitation et de leur rendement ; 

- de la durée et des délais de mise en œuvre et de traitement ; 
- du développement durable (les procédés présentant des risques d’altérations des 

propriétés chimiques, physiques et biologiques du sol après traitement ont été 

écartés) ; 

- des contraintes spécifiques au site : accessibilité aux sources, surfaces, usages du 

site ; 

✓ critères économiques : 

- des coûts associés à la réhabilitation : certaines techniques de dépollution sont 

rapidement écartées car elles nécessitent la mobilisation d’installations coûteuses 
qui ne peuvent se justifier ; 

✓ critères environnementaux : 

- les émissions de gaz à effet de serre doivent rester proportionnée aux enjeux ; 

✓ critères socio-politiques ; 

- les nuisances induites par le chantier (poussières, odeurs, bruit) ; 

- la communication des traitements sur site ou in-situ auprès des nouveaux riverains 

du quartier ; 

✓ critères juridiques et réglementaires : 

- minimiser les déchets générés par le chantier et les contraintes des contaminations 

résiduelles. 

 

Les critères prépondérants sont d’ordres techniques et organisationnels dans ce bilan coûts 
avantages. 

4.2.2 Présélection des techniques de traitement 

 

En recoupant les caractéristiques du milieu et les contaminations mises en évidence avec les 

techniques disponibles et les contraintes du site, plusieurs techniques de traitement in-situ ou 

sur site ont été directement écartées avant la réalisation du bilan coûts-avantages : 

✓ les techniques de traitement chimique in-situ (lavage, oxydation chimique) : la nature 

des intrants peut impliquer une dégradation de la qualité physique et chimique du 

milieu récepteur et dégrader la nappe alluviale ; 
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✓ la désorption thermique in-situ et sur site : peu applicable pour des hydrocarbures >C16 

et les métaux lourds, présence de la nappe alluviale à faible profondeur (dégradation 

des eaux souterraines), technique de traitement sur site coûteuse sur des volumes 

inférieures à  25 000 tonnes, délai de réalisation ; 

✓ les techniques de traitement biologique in-situ et sur site : non adaptés pour les métaux 

lourds, présence de la nappe alluviale à faible profondeur, technique non adaptée pour 

des faibles superficies et volumes, délai de réalisation ;    

✓ les techniques de traitement sur site (bioréacteur, landfarming, incinération) : peu 

utilisées sur site et très couteuses ; 

✓ la phytoremédiation in situ : durée de traitement très longue et technique de traitement 

(uniquement de traitement de surface des sols) non adaptées au contexte (nécessite la 

déconstruction du bâtiment, pas de traitement des sols profonds). 
 

En cas d’impossibilité de traiter les sources de pollution avec les contraintes du site et avec les 
techniques connues, le maintien en place de ces sources conduira à la réalisation d’une 
surveillance des milieux. 

 

4.2.3 Approche proposée 

 

Dans le cadre des travaux d’aménagement (résidentiel), l’ensemble des revêtements seront 
démantelés, ce qui entrainera un accès facile aux remblais sous-jacents. 

 

A l’issue de la présélection des techniques, compte tenu de la nature des polluants, 

principalement des métaux lourds (dont du cuivre, plomb, zinc), de l’emprise du projet 
envisagé, seuls deux mesures de gestion simples semblent être applicables : 

- les techniques d’excavation et d’élimination hors site ; 
- les techniques de valorisation par recouvrement et/ou de confinement sur site.  

 

Les fiches techniques du BRGM concernant ces différentes mesures de gestion sont 

présentées en annexe 1. 

 

La possibilité d’une valorisation sur le site des matériaux impactés est rendue possible en 

l’absence d’impact avéré hors site, voire au droit du site, de la qualité des eaux souterraines et 

des sédiments.  

 

Cette valorisation peut être réalisée uniquement sous recouvrement et non sous la forme d’un 
confinement sensu-stricto en l’absence d’impacts supérieurs aux critères réglementaires sur 
les eaux souterraines et l’absence d’impact quantifiable sur les sédiments en aval hydraulique 
du site. 
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4.2.4 Proposition de scénarios de réhabilitation envisageables 
 

Nous proposons de comparer 3 scénarios possibles de gestion des remblais impactés : 

- scénario n°1 : retrait de l’ensemble des remblais impactés (3 zones : bassin de 

décantation, voiries, écrus) par excavation et élimination hors site ; 

- scénario n°2 : retrait des zones les plus concentrées des remblais impactés par 

excavation  et élimination hors site et valorisation par recouvrement sur site des remblais 

résiduels ; 

- scénario n°3 : valorisation par recouvrement sur le site de l’ensemble des remblais 

impactés. 

4.2.4.1 Scénario n°1 : retrait de l’ensemble des remblais impactés 
 

Le dimensionnement des remblais nécessitant des modalités de gestion particulières hors site 

est repris dans le tableau 5. 
 

Tableau 4 : Dimensionnement des zones de remblais impactés – scénario 1 

(*) : sur la base d’une densité de 1,8 

ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes (coût unitaire à la tonne de 25 € H.T.) 
ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (coût unitaire à la tonne de 90 € H.T.) 

 

L’élimination hors site de l’ensemble des remblais présentant des sujétions particulières est de 
l’ordre de 3,6 M€ H.T. (transport et stockage définitif). Cette solution permettrait de 

s’affranchir de toute sujétions quant aux aspects sanitaires, elle ne prend pas en compte la 

plus-value liée à l’apport de matériaux de substitution sains afin de recréer une plate-forme. 

 

4.2.4.2 Scénario n°2 : retrait des zones les plus concentrées  
 

Les hypothèses prises en compte considèrent que : 

- un sondage est représentatif d’une superficie d’environ 100 m² ; 
- la moitié de la surface de l’ancien bassin de décantation est concerné par de fortes 

concentrations. 

Zone  

Nombre de 

sondages 

concernés 

Modalités de 

gestion hors site 

des remblais 

Volume en place estimé 

des terres à excaver 

(m3) 

Quantité estimée 

des terres à excaver 

(tonnes)* 

Coût estimé pour la 

gestion hors site  

Voiries  12 ISDI 

4 500 

(superficie 3 000 m², 

épaisseur 1,5 m) 

~ 8 100 ~203 k€ H.T. 

Ecrus  7 ISDND 

750 

(superficie 1 500 m², 

épaisseur 0,5 m) 

~1 350 ~122 k€ H.T. 

Ancien bassin de 

décantation  
40 ISDND 

19 500 

(superficie 6 500 m², 

épaisseur 3,0 m) 

~ 35 100 ~3,2 M€ H.T. 

TOTAL PREVISIONNEL ESTIME  ~ 44 550 tonnes ~ 3,6 M€ H.T. 
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Le dimensionnement des terres excavées nécessitant des modalités de gestion particulières 

hors site est repris dans le tableau 6. 

 
Tableau 5 : Dimensionnement des zones concentrées – scénario 2 

(*) : sur la base d’une densité de 1,8 

ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes (coût unitaire à la tonne de 25 € H.T.) 
ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (coût unitaire à la tonne de 90 € H.T.) 

 

L’élimination hors site de l’ensemble des remblais présentant des contaminations concentrées 

est de l’ordre de 1,65 M€ H.T. (transport et stockage définitif). Cette solution présente un 

bilan financier plus avantageux que le scénario n°1, cependant présente une incertitude quant 

au retrait de l’ensemble des sources concentrées, qui de nature sont diffuses. De plus, les 

concentrations résiduelles nécessiteront tout de même, par mesures de précaution, la 

mise en place d’un recouvrement, non chiffré dans cette étude. 

4.2.4.3 Scénario n°3 : recouvrement de l’ensemble des zones par des matériaux d’apport 
sains  

 

Sur la base d’une superficie à, recouvrir comprise entre 6 500 et 11 000 m², avec un géotextile 

de séparation ainsi qu’un horizon de 30 cm de terre végétale, le surcoût pourrait être de 
l’ordre de 15 à 20 € H.T./m², soit environ une fourchette comprise entre 100 et 220 k€ H.T.. 
 

Ce surcoût est donné à titre indicatif, car en effet, sur l’emprise de l’ancien site industriel, on 

peut noter la quasi absence d’un horizon de terre végétale en surface Il est probable que cet 

horizon ait été décapé lors de l’aménagement de la plate-forme industrielle voisine. Les zones 

agricoles à l’ouest et au sud du site pourraient constituer une zone d’emprunt de terre 
végétale. De plus, l’emprise des futurs bâtiments et des espaces verts n’est pas encore fixée et 
conduiront à influencer le chiffrage de ce scénario. 

 

Ce scénario présente le meilleur bilan en termes de coûts puisqu’il pourrait s’avérer 
quasiment neutre financièrement. 

 

 

Zone  
Sondages 

concernés 

Modalités de 
gestion hors site 

des remblais 

Volume en place estimé 
des terres à excaver 

(m3) 

Quantité estimée 
des terres à excaver 

(tonnes)* 

Coût estimé pour la 

gestion hors site  

Voiries  
PZA3, LOT15, 

LOT16 
ISDI 

240 

(superficie 300 m², 

épaisseur 0,8 m) 

~ 430 ~11 k€ H.T. 

Ecrus  LOT36-1 ISDND 

140 

(superficie 100 m², 

épaisseur 1,4 m) 

~250 ~23 k€ H.T. 

Ancien bassin de 

décantation  

V1, V5, S17, S20, 

S21, SP3, SP5, SP6, 

SP7, SP12, LOT30, 

LOT30-1, LOT31, 

LOT32-2 à 4, LOT 

33, LOT33-1, 

LOT34 

ISDND 

9 750 

(superficie 3 250 m², 

épaisseur 3,0 m) 

~ 17 550 ~1,6 M€ H.T. 

TOTAL PREVISIONNEL ESTIME  ~ 18 500 tonnes ~ 1,65 M€ H.T. 
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Ce scénario permettra : 

✓ d’un point de vue sanitaire, le recouvrement mis en place empêchera tout contact 

direct cutané et tout risque d’ingestion de poussière. L’envol de poussière sera 

inexistant et ne présentera aucun danger pour l’homme, les riverains et les éventuels 
potagers environnant ; 

✓ d’un point de vue environnemental, de limiter la remobilisation des polluants, en 
raison du positionnement des horizons impactés en zone non saturée. 

 

Cependant, il subsiste un risque de mobilisation des impacts vers les eaux souterraines 

essentiellement lors des phases de travaux. Ainsi, afin de contrôler ce risque lors du 

déroulement des travaux et au titre du principe de précaution, un suivi de la qualité de la 

nappe alluviale sera mis en œuvre lors des travaux. Cette surveillance environnementale n’est 
pas chiffrée. 

 

Compte-tenu de la destination de certaines parcelles, destinées à accueillir des logements 

individuels avec des jardins potagers et des espaces verts, nous recommandons, dans la 

mesure du possible, de purger les remblais impactés au droit de ces lots afin de lever toute 

restriction d’usage au droit de ces zones. 
 

4.2.5 Avantages / Inconvénients des scénarios  
 

Les avantages / inconvénients des 3 scénarios sont renseignés dans le tableau ci-dessous. 
 

 

Scénarios  Avantages  Inconvénients  

Scénario n°1 : retrait de l’ensemble des remblais 
impactés 

- technique simple et rapide 

- technique fiable et éprouvée 

- rendement garanti et important 

- abattement des concentrations de 80-

90% 

- contrôles via les analyses de fonds et 

de flancs de fouille 

- technique applicable à de nombreux 

composés 

- Facilité de mise en œuvre  
- Rapidité d’exécution 

 

- essai de criblage au préalable 

- acceptation des terres en centre de 

traitement  

- chargement des camions bâchés  

- remblaiement par matériaux d'apport 

- délai  

- prix 

Scénario n°2 : retrait des zones les plus 

concentrées 

Scénario n°3 : recouvrement de l’ensemble des 
zones par des matériaux d’apport sains 

- pas d’excavation 

- aucune nuisance 

- prix   

- aucun traitement de l’impact  
- servitudes et contraintes 

d’aménagement 
- incertitude sur la conservation de la 

mémoire de l’évolution des 

mouvements de matériaux 

contaminés dans le temps 
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4.2.6 Autres mesures 
 

Le risque de contamination des réseaux enterrés est à maîtriser et particulièrement dans 

l’éventualité de la pose des conduites pour l’alimentation en eau potable au droit du site.  
 

Lors des travaux, la localisation des futurs réseaux est à privilégier hors des zones de sol 

contaminées. Toutefois, la présence de terres contaminées sera à vérifier et le cas échéant, la 

zone pourra être assainie par la mise en place de nouveaux réseaux dans des remblais d’apport 
sains et l’évacuation des terres contaminées en filière de traitement adapté. 

 

4.2.7 Optimisations potentielles en phase travaux 

4.2.7.1 Mouvements de matériaux  

 

En fonction des cotes des futures plates-formes qui seront définies dans le projet, des remblais 

non compatibles sanitairement lors pourraient éventuellement être déplacés dans les zones les 

plus contaminées ou dans des aménagements peu sensibles (parkings, voiries) afin de libérer 

des zones de toute sujétion environnementale.  

 

Cette solution pourrait s’avérer pertinente pour les lots concernés par de faibles épaisseurs de 

remblais impactés côté ouest.  

 

4.2.7.2 Criblage et tri des remblais 

 

Compte-tenu de la proportion de matériaux inertes (briques, blocs, bétons) dans une partie des 

remblais, un criblage pourrait permettre d’éviter tout mouvements de matériaux hors site et 

réduire le volume des matériaux à gérer. 

 

4.3 Evaluation des émissions générées par les travaux  

Le tableau suivant recense pour chaque phase de travaux présentée précédemment, les 

émissions potentielles et les mesures permettant de les supprimer ou de les réduire. 
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Tableau 6 : Emissions potentielles durant les travaux et les mesures de gestion associées 

Opérations 

Emissions 

Mesures de gestion envisageables 

G
a

ze
u

x
 

P
o

u
ss

iè
re

s 

D
éc

h
et

s 

O
d

eu
rs

 

B
ru

it
s 

V
ib

ra
ti

o
n

s 

Travaux et techniques de traitement sur site 

Recouvrement des sols sur site 

avec des mouvements de 

matériaux  

X  X X  X X  X 
Brumisation des sols 

Travaux en journée  

Gestion des matériaux hors site 

Terrassement des sols pollués X  X X  X X  X 

Brumisation des sols 

Travaux en journée  

Camions avec bennes étanches et bâchées 

Transfert sur site de terres et 

matériaux 
X X   X X   

Transfert en bennes fermées et chargement raisonné  

Travaux en journée 

Remblaiement des fouilles  X    X X 
Brumisation des matériaux avant mise en œuvre 

Travaux en journée 

Envoi des matériaux en filière 

de traitement adaptée 
X  X X X   

Camions avec benne étanche et bâchée 

Chargement en journée 

Maintien des sources de pollution et surveillance  

Surveillance des eaux 

souterraines  
  X    Gestion des eaux de purge 

 

 

4.4 Mesures de prévention des risques et des nuisances 

Les phases successives du chantier de réhabilitation vont engendrer des risques pour le 

personnel sur site et des nuisances potentielles pour les habitants et employés à l’extérieur du 
site.  

Pour chaque type de travaux de dépollution envisageable, les risques, les nuisances et les 

mesures de prévention associées sont présentés dans le tableau suivant. 
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Tableau 7 : Risques, nuisances et mesures de prévention 

Travaux 
Risques 
(sur site) 

Nuisance 
(hors site) 

Mesures de prévention 

Travaux préalables à la mise en œuvre du traitement 
Démolition des revêtements 

 

Le cas échéant : retrait des 

infrastructures enterrées et/ou 

canalisation sur l'emprise de 

la tranchée 

 

Heurt par des engins 

Inhalation de vapeurs 

Contact cutané 

Poussières 

Odeurs 

Bruits 

Barrières de sécurité 

Balisage, EPI 

Mesures de gaz et de fibres 

Port de masques à poussières 

Terrassement – élimination hors site 

Aménagement, terrassement 

et mouvements des terres (sur 

site et hors site) 

Chute dans les fouilles 

Heurt par des engins 

Explosion 

Inhalation de vapeurs 

Inhalation de poussières 

Contact cutané 

Poussières 

Odeurs 

Gaz 

Bruits 

Trafic des PL 

 

Stabilité des bords de fouilles par 

blindage provisoire ou talutage 

adapté 

Balisage, plans de circulation (sur et 

hors site) 

EPI 

Mesures de gaz 

Séchage préalable des terres avant 

élimination 

Terrassement/chargement des 

camions bachés 

Port de masques à poussières 

Recouvrement  

Aménagement, terrassement 

et mouvements des terres  

Heurt par des engins 

Explosion 

Inhalation de vapeurs 

Inhalation de poussières 

Contact cutané 

Poussières 

Odeurs 

Gaz 

Bruits 

Trafic des PL 

 

Balisage, plans de circulation (sur et 

hors site) 

EPI 

Mesures de gaz 

Terrassement/chargement des 

camions bachés 

Port de masques à poussières 

Maintien des sources de pollution et surveillance 

Pose de piézomètres  

Prélèvements d’eaux 
souterraines  

Heurt par des engins 

Contact cutané  

Inhalation de vapeurs  

Inhalation de poussières 

Chute de plain-pied 

Poussières 

Odeurs 

Gaz 

Bruits 

Balisage, plans de circulation (sur et 

hors site) 

EPI 

Mesures de gaz 

Port de masques à poussières 

4.5 Analyse des contraintes et aléas 

4.5.1 Analyse des contraintes 

Il a été répertorié plusieurs contraintes (non exhaustives) qui peuvent influer sur la faisabilité 

et la conception des mesures de gestion : 

✓ le projet d’aménagement et son planning de réalisation ; 
✓ les hypothèses de calculs pour évaluer les volumes des zones de pollutions 

concentrées ; 

✓ le foisonnement résiduel des sols. 

 

4.5.2 Analyse des aléas 

4.5.2.1 Aléas juridiques 

Les aléas juridiques répertoriés à ce jour et à prendre en considération en cas de : 



 

 

 

 

19.488 – Habitat   Brunschwig Frères  

Plan de gestion  Kingersheim (68) 

Page 47/68 

 
 
Siège social – Agence Alsace 
9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN 

✓ plaintes vis-à-vis des nuisances olfactives / poussières / bruit… ; 

✓ nuisances chez les riverains de type fissure ;  

✓ découverte de pollutions non répertoriées lors de l’aménagement du site. 

4.5.2.2 Aléas techniques 

Les aléas techniques répertoriés à ce jour et à prendre en considération sont : 

✓ les accès aux zones de travaux ;  

✓ les prévisions erronées des durées de réalisation ; 

✓ les retards de livraison de matériels ; 

✓ les pannes d’engins et de matériels ; 

✓ les retards lors de la préparation et/ou de la réalisation. 

4.5.2.3 Aléas environnementaux 

Les aléas environnementaux répertoriés à ce jour et à prendre en considération sont : 

✓ les conditions météorologiques ; 

✓ les arrivées d’eau et/ou de produits en phase ; 

✓ des extensions de pollution non reconnues ; 

✓ la présence éventuelle de réseaux enterrés non répertoriés à ce jour, ayant 

potentiellement drainé la pollution au niveau des terrains encaissants ; 

✓ des pollutions accidentelles lors des travaux. 

4.5.3 Incertitudes du dimensionnement des travaux  
 

Lors de la réalisation des travaux de réhabilitation, des évènements imprévisibles peuvent 

intervenir et modifier le plan de gestion préalablement défini.  

 

Les incertitudes et les aléas liés aux dimensionnements des travaux sont les suivants : 

✓ les conclusions des études complémentaires nécessaires (criblage, séchage, etc.) ; 

✓ le prix d’élimination hors site des terres excavées ; 

✓ la découverte fortuite de déchets dangereux ; 

✓ la découverte fortuite de contaminations plus élevées que celles identifiées au stade du 

plan de gestion, de contaminations dans les zones reconnues comme non  

contaminées ; 

✓ la présence d’anciennes infrastructures enterrées ; 

✓ les aléas juridiques (évolution des réglementations), techniques, sociétaux (opposition 

politique, manifestations,…). 
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5 Analyse des Risques Résiduels (A.R.R.) prédictive 

 

5.1 Principe de l’ARR prédictive 
 

L’Analyse des Risques Résiduels prédictive est une évaluation des risques menée sur le projet 
de réhabilitation défini dans le cadre du plan de gestion et repose donc sur le schéma 

conceptuel dans sa phase finale. 

 

Certaines mesures de gestion ne permettent pas d’éliminer toutes les sources, il convient alors 
de réaliser l’analyse des risques sur les concentrations résiduelles. 
 

Il est important de vérifier l’absence d’exposition après travaux et d’évaluer l’efficacité du 
Plan de Gestion afin de pouvoir, le cas échéant, adapter les mesures de gestion. Cette analyse 

permettra de vérifier la compatibilité entre l’état des milieux et les usages projetés. 

 

Il est à noter que les travaux mis en œuvre seront également validés par une Analyse des 
Risques Résiduels après l’achèvement des mesures de gestion.  
 

Dans notre contexte, les mesures de gestion prévues pour les sols (recouvrement des zones 

présentant des concentrations supérieures à 300 mg/kg MS en plomb) dans le cadre du projet 

de reconversion, permettent de maîtriser les risques d’exposition par contact direct sur 
les zones impactées par du plomb. 

 

Seuls les remblais en partie centrale du site ne présentent pas de concentrations supérieures à 

300 mg/kg MS en plomb. Certains de ces lots ne présentent pas d’anomalies significatives, 
des anomalies ponctuelles, ou voire sont exempts d’anomalies, à savoir S9, S10, S18, LOT7-4 

et LOT14. 

 

Les zones présentant des anomalies significatives représentées par les sondages S11, LOT36-

1 à LOT36-4, LOT7-1 à LOT7-3, PZA3, PZA5, LOT 16, LOT16-1, LOT 17 et LOT18. Au 

droit de ces sondages, la distinction peut être faite entre : 

- les remblais présents sous les dalles du bâtiment des écrus ainsi que sous les voiries, 

composés d’alluvions sablo-graveleuses, qui pourraient faire l’objet d’une revalorisation 
dans les aménagements du site. Ces remblais sont absents au droit des lots 36-1 à 36-3, au 

droit de l’ancien bâtiment des écrus ; 

- les remblais sous-jacents, composés de débris de déconstruction, localement mélangés à 

des mâchefers. Ces remblais plus anciens concentrent les anomalies les plus 

significatives. Ces remblais sont absents au droit des sondages LOT14 et LOT18, à 

l’ouest de la partie centrale du site. 
 

Les propriétés des substances présentant des concentrations anomaliques dans les sols sont 

données en  annexe 2.  
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5.2 Schéma conceptuel prévisionnel après mise en œuvre des mesures de gestion  
 

Les scenarios d'expositions potentielles compte-tenu des aménagements (habitation/jardins) 

sont présentés dans le tableau suivant. Les propriétés des substances sont données en      

annexe 2.  

Tableau 8 : Scénarios d’exposition 

Futur usage sur site Pavillons avec jardins ou collectifs avec ou sans sous-sol    

Sources Voies de transfert Enjeux à protéger 

Ensemble des lots destinés à l’habitat ayant fait 

l’objet de remblaiement  

  

 Dégazage  

 

 Eaux météoriques, 

 infiltration 

 

 Ingestion de sols 

 

  

 

 Population 

 (enfant, adulte)  

 

Eaux souterraines 

 

Anomalies / impact 

Sols : métaux lourds, hydrocarbures, HAP  

Eaux souterraines : non investiguées car zone de 

restriction d’usage de l’eau  
Gaz souterrain : impact diffus en toluène, impacts 

ponctuels en tri- et tétrachloroéthylène 

Schéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositions potentielles considérées 

 

→ Ingestion de sols contaminés par des hydrocarbures, des métaux lourds et des HAP ou inhalation de 

poussières en zone non recouverte / jardin ;  

→ Inhalation par dégazage, transfert des composés volatils présents dans les gaz souterrains vers l’air 
ambiant des futurs bâtiments :  

o Toluène ; 

o COHV (solvants chlorés). 

 

→ Consommation de végétaux contaminés dans les futurs jardins  

→ Contact cutané avec les sols contaminés en zone non recouverte 

 

Le risque d’exposition via les eaux souterraines est maitrisé sur le site par un arrêté de restriction d’usage. 

 

  

 

Terres pollués 
 

Eaux souterraines 

polluées par des 

chlorobenzènes 
 

Gaz souterrains 
 

Sens d’écoulement 
des eaux 

souterraines 
 

Revêtement / 

recouvrement 
 

Remblais 

contaminés 

 

Alluvions  

 

Substratum 

 

Nord                                 Sud 

Site à l’étude 
 

? 

? 

? ? 

? 

? 

? 

Hors site 
 

Bâtiment collectif   Parking, voirie 

et espaces verts 

[Recouvrement] 

 

Espaces verts 

? 

? 

 

? 

? 

? 

? 

? ? 

? 

? 

? 

Le Dollerbaechlein 

Vide sanitaire     double flux  

? 

? 

? 

Nappe phréatique 

? 

Individuel 

Espaces verts et 

jardins  

? 

? ? 
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5.3 Scénarios retenus  
 

L’usage futur du site correspond à des logements avec potentiellement des sous-sols et des 

jardins potagers. 

 

Les expositions potentielles associées sont les risques par : 

- ingestion de sol et/ou de poussières contaminés principalement en métaux lourds et dans 

une moindre mesure en hydrocarbures et HAP ; 

- inhalation de composés volatils au droit des futurs bâtiments.  

 

L’inhalation de composés volatils au droit des futurs bâtiments, ce scénario d’exposition a 
déjà fait l’objet d’une analyse des enjeux sanitaires préliminaire, qui a conclue à un 

risque acceptable, assortie de mesures d’amélioration de la qualité de l’air intérieur. 
Le mercure présentant des anomalies sur brut ne sera pas évalué, en effet, il n’a pas été 
quantifié ni dans les éluâts, ni dans les eaux souterraines, excepté pour un échantillon, avec 

une concentration égale à la limite de quantification. 

 

Les scénarios pris en considération dans l’analyse des risques résiduels est donc l’ingestion de 
sol et/ou de poussière par un enfant et un adulte pour les métaux lourds, hydrocarbures C10-

C40 et HAP.  

 

L’analyse des enjeux sanitaires concerne uniquement les lots qui ne nécessitent pas de 
mesures de gestion liées à la présence de plomb en concentrations supérieures aux seuils 

de vigilance et/ou d’alerte de l’HCSP, qui ne présentent pas de dépassements des valeurs 
de référence, à savoir la partie centrale du site. 

 

Les valeurs Toxicologiques de Référence sont données en annexe 3.  

5.4 Problématique « Ingestion »  

5.4.1 Principe et méthodologie  
 

La réalisation d’une Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) prédictive a pour 
objectif de déterminer si l’état environnemental du site est compatible avec l’usage projeté. 
 

La méthodologie pour l’EQRS est présentée en annexe 4. 

 

5.4.2 Paramètres d’entrée  
 

Les paramètres d’entrée pour l’évaluation du risque sanitaires sont fournis en annexe 4, ils 

regroupent :  

- les principaux paramètres caractérisant la population concernée ; 

- la fréquence d’exposition et le taux d’ingestion.  
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5.4.3 Durée d’exposition 

 

La durée d’exposition potentielle des cibles (adulte et enfant) par rapport aux activités 

exercées sur ce lieu est estimée à une cinquantaine de jours par an.  

 

Cette exposition correspond à un adulte ou un enfant qui fréquenteraient les espaces verts 

environ 3 jours par semaine, soit 156 jours dans l’année. 
 

5.4.4 Concentrations et substances retenues  
 

L’analyse des enjeux sanitaires concernera uniquement les lots qui ne nécessitent pas de 
mesures de gestion liées à la présence de plomb en concentrations supérieures aux seuils de 

vigilance et/ou d’alerte de l’HCSP, qui ne présentent pas de dépassements des valeurs de 
référence, à savoir la partie centrale du site. 

 

La distinction sera effectuée entre les, horizons d’alluvions sablo-graveleuses et les remblais 

anciens sous-jacents là où ils ont été recoupés.  

 

Le tableau suivant présente les concentrations maximales mesurées au droit des sondages S9, 

LOT16-1. 
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Tableau 9 : Concentrations retenues dans les remblais composées d’alluvions sablo-graveleuses 

Paramètres 
Concentrations résiduelles retenues 

(mg/kg MS) 1 
Echantillon 

Arsenic (As) 27 S9/0,0-0,6 

Cadmium (Cd) 0,71 LOT16-1/0,05-1,1 

Cuivre (Cu) 114 LOT36-4/0,05-1,5 

Mercure (Hg) 0,27 LOT36-4/0,05-1,5 

Plomb (Pb) 163 LOT16/0,1-0,5 

Zinc (Zn) 303 PZA5/0,05-0,5 

Indice Hydrocarbures (C10-C40) 169 

LOT18/0,1-0,9 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) 4,42 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) 4,56 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) 35,3 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) 125 

1 concentration arrondie au chiffre supérieur 
 

Tableau 10 : Concentrations retenues dans les remblais anciens 

Paramètres 
Concentrations résiduelles retenues 

(mg/kg MS) 1 
Echantillon 

Arsenic (As) 35 LOT 36-1/0,1-1,5 

Cadmium (Cd) 3,23 LOT16/0,5-0,7 

Chrome (Cr) 90,9 LOT36-2/0,4-1,0 

Cuivre (Cu) 238 LOT36-2/0,4-1,0 

Plomb (Pb) 203 PZA3/1,1-1,6 

Zinc (Zn) 389 LOT16/0,5-0,7 

Mercure (Hg) 2,9 PZA3/1,1-1,6 

Indice Hydrocarbures (C10-C40) 1240 

LOT 36-1/0,1-1,5 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) 8,73 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) 67,4 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) 652 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) 510 

Naphtalène 0,1 

PZA3/1,1-1,6 

Acénaphtylène 0,085 

Phénanthrène 0,97 

Anthracène 0,21 

Fluoranthène 1,4 

Pyrène 1,2 

Benzo-(a)-anthracène 0,56 

Chrysène 0,89 

Benzo(b)-fluoranthène 1,5 

Benzo(k)-fluoranthène 0,59 

Benzo(a)pyrène 0,77 

Dibenzo(a,h)-anthracène 0,45 

Benzo(ghi)Pérylène 0,91 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 0,84 

1 concentration arrondie au chiffre supérieur 
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5.4.5 Résultats des calculs de risques  

5.4.5.1 Pour les alluvions sablo-graveleuses (couche de forme) 

 

Les résultats des calculs de risque réalisés à l’aide de la grille de calcul communiquée par le 
Ministère de l’environnement pour la voie d’exposition par ingestion de sols contaminés par 
des enfants et des adultes sont présentés en annexe 5. 

 

Le tableau suivant présente la sommation des risques pour les futurs usagers adultes et 

enfants. 

 
Tableau 11 : Résultats des calculs des QD et ERI pour le scénario par ingestion de sols contaminés – 

alluvions sablo-graveleuses  

Paramètres Quotient de danger (QD) Excès de Risque Individuel (ERI) 

Adultes  1,00.10-1 5,5.10-6 

Enfants 8,54.10-1 9,31.10-6 

Total Enfants et Adultes - 1,48.10-5 

QD < 1 et ERI < 10-5 : risque acceptable  

QD > 1 et/ou ERI > 10-5 : risque inacceptable 

 

On constate que pour les alluvions sablo-graveleuses, les risques sont inacceptables et liés à la 

présence d’arsenic au droit du sondage S9 et de plomb au droit du sondage LOT16. En 

excluant ces deux sondages des calculs de risques, ils deviennent acceptables avec un 

coefficient de sécurité d’environ 100. 

5.4.5.2 Pour les remblais anciens 
 

Les résultats des calculs de risque réalisés à l’aide de la grille de calcul communiquée par le 
Ministère de l’environnement pour la voie d’exposition par ingestion de sols contaminés par 

des enfants et des adultes sont présentés en annexe 6. 

 

Le tableau suivant présente la sommation des risques pour les futurs usagers adultes et 

enfants. 

 
Tableau 12 : Résultats des calculs des QD et ERI pour le scénario par ingestion de sols contaminés – 

remblais anciens 

Paramètres Quotient de danger (QD) Excès de Risque Individuel (ERI) 

Adultes  1,14.10-1 1,1.10-6 

Enfants 1,03 1,9.10-6 

Total Enfants et Adultes - 3,0.10-6 

QD < 1 et ERI < 10-5 : risque acceptable  

QD > 1 et/ou ERI > 10-5 : risque inacceptable 

 

On constate que pour les remblais anciens, les risques sont inacceptables et liés à la présence 

d’arsenic, de cuivre, de chrome, de plomb et d’hydrocarbures. Les remblais anciens étant 
considérés comme atteints par des anomalies diffuses, l’ensemble des zones affectées sera 
considérée comme nécessitant des mesures de gestion.  
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5.5 Analyses des incertitudes 
 

Localement, les alluvions sablo-graveleuses peuvent être valorisées comme recouvrement. 

 

Les remblais anciens présentent des contaminations diffuses et sont à considérer dans leur 

globalité comme des matériaux à valoriser sous un recouvrement. 

 

Dans le cas où les hypothèses retenues dans cette analyse prédictive ne correspondent plus 

aux usages, il conviendra de mettre à jour le schéma conceptuel et par conséquent cette étude. 

 

 

5.6 Synthèse des zones nécessitant des mesures de gestion et des modalités de gestion 

des terres excavées  

 

Le plan de la figure 10 synthétise les zones nécessitant des mesures de gestion par 

recouvrement.  

 

Le plan de synthèse de l’état environnemental du site met en évidence l’existence de 2 zones 
nécessitant la mise en place d’un recouvrement de 30 cm, séparé des terrains encaissants par 
un géotextile.  

 

L’efficacité et pérennité de cette mesure de gestion sera assurée par le bilan de 

fonctionnement à l’issue des travaux d’aménagement ainsi que la mise en place de servitudes. 
 

Tout mouvement de matériaux dans l’emprise considérée nécessitera de mettre en œuvre les 
mesures de gestion relatives à leur zone d’origine (recouvrement ou absence de sujétion 
particulière). 
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Figure 10 : Extrait du plan d’aménagement du site et zones nécessitant des mesures de gestion suite à l’Analyse des Risques Résiduels (source AMS Ingénierie)
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Les modalités de gestion des terres excavées sont précisées en figure 11. Afin d’éviter 
d’impacter que des zones ne présentant aucune sujétion particulière, nous recommandons de 
valoriser les remblais impactés au droit ou à proximité immédiate de leur lieur d’extraction. 
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Figure 11 : Extrait du plan d’aménagement du site et modalités de gestion des terres excavées (source AMS Ingénierie) 
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6 Bilan de fonctionnement 
 

Le bilan de fonctionnement va concerner : 

✓ le suivi de l’efficacité de la technique ; 

✓ les suivis environnementaux ; 

✓ le contrôle des techniques ; 

✓ le contrôle de la réalisation des recouvrements ; 

✓ le contrôle des ambiances de travail et des expositions hors site en phase travaux. 

6.1 Mise en œuvre d’une surveillance environnementale 

 

Les contrôles à réaliser pour chacune des techniques de traitement sont présentés dans le 

tableau 14. 

 
Tableau 13 : Contrôles à réaliser par techniques et par paramètres à suivre 

Techniques  Paramètres de suivi  

Excavation des sols 

Stabilité des bâtiments 

Conformité avec le dimensionnement 

Suivi des teneurs en polluants des bords et fonds des fouilles  

Vérification des teneurs en polluants dans les terres d’apport 
Suivi de la qualité des eaux souterraines en amont, en aval et au droit de la 

source de pollution  

Elimination en centre de stockage  

Suivi des terres traitées hors site : 

• les bordereaux de suivi et acceptation dans les centres d’élimination 
agréés 

• le transport selon la RTMD (Règlement pour le Transport des 

Matières Dangereuses) si nécessaire 

Confinement dans des merlons 

paysager sur site   

Suivi rapproché et densifié durant la première année après l’installation de la 

mesure constructive 

Maintien des sources de pollution 

et surveillance  
Surveillance de la qualité des eaux souterraines au droit et en aval sur 30 ans  

  
La technique de recouvrement n’a pas été détaillée dans le rapport car cette opération sera 
réalisée d’office dans le cadre du projet d’aménagement, toutefois les emprises des espaces 

verts, des squares et des jardins ne sont pas encore connues. Cette action écartera le risque 

d’exposition par contact direct dans les lieux ou les remblais actuellement en place ne feront 
pas l’objet d’une purge. 
 

Le recouvrement devra se faire soit par un revêtement (dalle, enrobé), soit par l’apport de 
terres saines (données quantitatives à l’appui) d’une épaisseur minimale de 30 cm après 
compactage et séparés par un grillage avertisseur. 

 

Lors de la mise en place des recouvrements, un suivi environnemental est à réaliser avec un 

contrôle visuel pour s’assurer de la bonne exécution du recouvrement selon les préconisations 
émises ci-dessus et conformément à la notice de gestion des terres excavées. Un plan de 

récolement sera à réaliser.  

Une vérification régulière des parcelles sera à effectuer afin de s’assurer que les mesures de 
recouvrement/revêtement sont toujours fonctionnelles et que l’usage qui est fait du terrain ne 
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remet pas en question l’intégrité de ces mesures. Il pourra être nécessaire d’instituer un 

programme d’entretien des ouvrages. 

Les mesures suivantes devront également être mise en œuvre : 

✓ suivi des servitudes (absence de mises à jour de terres contaminées ou impactées, 

d’affouillement, de cultures nourricières) ; 

✓ le contrôle de l'état des infrastructures en place (épaisseur recouvrement...). 

6.2 Contrôle des ambiances de travail et des expositions hors site 

Afin d’évaluer les expositions des travailleurs et des riverains, il conviendra de contrôler 

régulièrement les ambiances de travail et les limites de site : 

✓ mesures au PID ; 

✓ prélèvements d’air ambiant (actif ou passif) ; 
✓ prélèvements de poussières (selon les vents dominants). 

Ces contrôles seront détaillés à l’issue de la validation du phasage des travaux. 

6.3 Analyse des risques résiduels post-travaux 
 

A l’issue de travaux de réhabilitation et d’aménagement, une analyse des risques résiduels 
devra être réalisée pour valider ces travaux et caractériser le risque sanitaire pour les futurs 

usagers.  

 

Elle se basera sur un récolement des mouvements de matériaux, un contrôle visuel des 

surfaces, et le cas échéant, un contrôle des épaisseurs de recouvrement. 
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7 Mise en œuvre des restrictions d’usage 

7.1 Objectifs des restrictions d’usage 

Les servitudes et restrictions d’usage ont plusieurs objectifs : 
✓ informer les usagers du site et les propriétaires successifs ;  

✓ encadrer les travaux sur le site et son entretien ; 

✓ pérenniser dans le temps les informations disponibles. 

La mise en place de restrictions d’usage est obligatoire dans le cadre de la cessation d’activité 
lorsque des contaminations résiduelles subsistent et qu’elles sont susceptibles de générer un 
risque en cas de changement d’usage ultérieur. 

Dans certains cas, les restrictions d’usage « positives » sont recommandées pour ne pas 

contraindre inutilement la réoccupation des sites sur lesquelles elles portent. Elles ne doivent 

pas interdire ou empêcher une évolution ultérieure des usages mais préciser les précautions, 

les études et les travaux appropriés à mettre en œuvre en cas de changement d’usage. 

Pour ce site, les restrictions d’usage ont pour objectif de garder la mémoire du site, d’en 
limiter les usages et de surveiller dans le temps son impact sur l’environnement. Elles 

définiront également les modalités de surveillance, d’exploitation et de maintenance quel que 

soit les propriétaires ultérieurs du site. 

Compte tenu des contaminations relevées, des techniques de dépollution envisageables et de 

l’aménagement, la mise en place de servitudes sera liée : 

✓ à l’usage des sols ; 

✓ à l’utilisation du sol et du sous-sol ; 

✓ à l’utilisation des eaux souterraines ; 

✓ à l’utilisation des eaux superficielles et sédiments. 

7.2 Aspect réglementaire et technique des servitudes 

7.2.1 Définition 

Les restrictions d’usage permettent d’instaurer des recommandations, précautions ou 

interdictions sur la manière d’utiliser, d’entretenir, de construire ou d’aménager les parcelles 
concernées. 

Les servitudes sont un des outils qui permettent leur application, notamment en ce qui 

concerne les Servitudes d’Utilité Publique (SUP). 

7.2.2 Rappel de la législation en vigueur 

La méthodologie utilisée suit les recommandations de la réglementation à savoir : 

✓ le code de l’environnement pour ses articles L 515-8 à L 515-12 en ce qui concerne la 

nature des installations ; 
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✓ le code de l’environnement pour l’article L 511-1 qui concerne l’obligation de la 
maitrise des impacts des pollutions générées en cours d’activité ; 

✓ le code de l’environnement pour les articles L 512-6-1, L 512-7-6 et L 512-12-1  qui 

concerne l’obligation liée à la cessation d’activité ; 

✓ le code de l’environnement pour l’article L 514-20 qui atteste de la bonne foi du 

propriétaire ; 

✓ le décret  n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; 

✓ les modalités de gestion et de réaménagement des sites et sols pollués fixés par la note 

ministérielle du 8 février 2007 ; 

✓ le guide méthodologique pour la mise en œuvre des servitudes applicables aux sites et 
sols pollués élaboré par le Ministère de l’Environnement ; 

✓ la mise en œuvre de servitudes sur les sites et sols pollués a un fondement législatif 
avec l’article L. 512-17 du code de l’environnement introduit par la loi du 30 juillet 
2003. 

7.2.3 Typologie des restrictions d’usage 

Les restrictions d’usage peuvent être de différentes natures : 

✓ les Servitudes d’Utilité Publique (SUP), instruites par les services de l’Etat et qui sont 
reportées dans le POS ou PLU, le certificat d’urbanisme et les hypothèques. Elles 
permettent l’indemnisation des propriétaires ; 

✓ le Projet d’Intérêt Général (PIG), au cas où il existe un projet précis et qui peut être 
déclaré d’utilité publique. Les servitudes sont alors reportées dans le POS ou PLU et 

les documents d’urbanisme ; 

✓ le Porter à Connaissance (PAC) ; 

✓ les servitudes conventionnelles de droit privé qui sont inscrites uniquement aux 

hypothèques et font l’objet d’un acte notarié en cas de vente du site. Elles se 

transmettent automatiquement et sont conclues entre propriétaires de deux terrains 

voisins ;  

✓ les restrictions d’usage conventionnelles au profit de l’Etat (RUCPE) sont inscrites 
aux hypothèques et font l’objet d’un acte notarié avec l’accord du propriétaire ; 

✓ les restrictions d’usage conventionnelles instituées entre deux parties (RUP) : elles 

sont inscrites aux hypothèques et se concluent entre deux parties par un acte notarié 

(notamment en cas de vente). 

Ces divers outils ont des bases juridiques très différentes, mais ont en commun de permettre la 

conservation de l’information sur la présence de substances polluantes. 

La servitude d’utilité publique reste l’outil à privilégier en raison de ses nombreux atouts tels 
que la pérennité, la sécurité juridique, la transparence pour le public, son applicabilité qu’il y 
ait ou non des documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme). 
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7.2.4 Objectifs des servitudes d’utilité publique 

L’objectif des servitudes d’utilité publique est de garantir qu’une modification de l’usage 
et/ou de l’aménagement du site ne sera possible qu’avec une révision des conditions 
techniques de remise en état. Les servitudes sont l’instrument privilégié pour s’assurer dans le 
temps de la compatibilité des projets et des travaux de réhabilitation réalisés. 

Les restrictions d’usage et mesures de surveillance peuvent s’articuler autour de 3 objectifs : 

✓ les servitudes liées à l’usage du sol peuvent restreindre les affectations à certains types 
d’usage des sols ou définir les prescriptions techniques auxquelles seront 

subordonnées les autorisations de construire ; 

✓ les servitudes relatives à l’usage du sous-sol peuvent avoir pour objet de limiter, 

restreindre, interdire ou n’autoriser que sous certaines conditions les usages des eaux 

souterraines ainsi que des travaux susceptibles d’affecter le sous-sol (terrassement, 

affouillement, remaniement des sols…) ; 
✓ les servitudes permettant de garantir l’efficacité des mesures de surveillance du site 

(mise en place d’ouvrages, accès libres...). 

7.3 Proposition de servitudes 

7.3.1 Prescriptions applicables au site 

La réalisation des mesures de gestion et la surveillance post-travaux nécessiteront en plus 

d’une conservation de la mémoire des contaminations résiduelles, la mise en place de 

servitudes : 

✓ les puits et forages autres que ceux destinés à la surveillance environnementale/techniques 

de réhabilitation des eaux et des sols sont exclus ; 

✓ le maintien du recouvrement sur les zones nécessitant des mesures de gestion ; 

✓ l’interdiction de percer les couvertures de surface sur le site ; 

✓ les affouillements dans les zones présentant des contaminations résiduelles ou de 

réutilisation des terres devront se faire sous la surveillance d’une société spécialisée dans 
le domaine des sites et sols pollués en vue de l’élimination des matériaux en filière 
adaptée ; 

✓ toute surface polluée rendue accessible pourra être réutilisée sur site sous condition 

préalable de réalisation d’une étude environnementale et sanitaire garantissant l’absence 
de risque pour la santé et l’environnement en fonction des travaux projetés ; 

✓ les plantes potagères, arbres fruitiers ou à baies, pourront être plantés sous conditions : 

pour les futurs potagers, apport de terres saines a minima 50 cm compacté et pour les 

arbres fruitiers, un curage/apport de terre saine ou une culture en fosse avec séparation 

d’un géotextile ou une culture hors sols pour les futurs potagers et arbres fruitiers ; 

✓ la conservation de la mémoire de la totalité des résultats et conclusions des études 

environnementales menées au droit du site et dans le voisinage. 
 

Ces propositions de servitudes, non exhaustives, pourront faire l’objet d’actualisation et 
devront être détaillées dans un dossier d’institution de servitudes. 
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Les prescriptions suivantes sont également applicables : 

✓ en cas de modification des techniques de réhabilitation et/ou en cas de changement de 

projet d’aménagement, il sera nécessaire de : 

▪ vérifier la compatibilité de l’état environnemental du site après travaux avec les futurs 
usages ; 

▪ s’assurer que les servitudes ne gênent pas l’aménagement ; 
✓ les servitudes pourront être levées uniquement sur la base d’études complémentaires 

détaillées (investigations environnementales, analyses des enjeux sanitaires) et d’une 
validation auprès des services instructeurs en matière d’environnement et de santé. 

De plus, si les parcelles font l’objet d’une mise à disposition à un tiers (exploitant, locataire), 
à titre gratuit ou onéreux, le propriétaire s’engage à informer les occupants sur les restrictions 
d’usage cités dans ce rapport, en les obligeant à les respecter. 

Le propriétaire s’engage, en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des parcelles 

considérées, à dénoncer au nouvel ayant droit les restrictions d’usages dont elles sont grevées, 
en obligeant ledit ayant droit à les respecter en ses lieux et place. 

 

En outre, compte tenu de la présence de polluants dans les sols, la réalisation de travaux n’est 
possible que sous la condition de mettre en œuvre un plan hygiène/sécurité pour la protection 
de la santé des travailleurs et des employés du site au cours des travaux. 

7.3.2 Synthèse des prescriptions applicables 

Les prescriptions suivantes devront être appliquées et respectées : 
 

Tableau 14 : Propositions de servitudes 

 

Milieu 
Proposition de servitudes 

Usage sur site - partie est du lot n°7, lots n°15, 16, 29 à 36 

Sols  

- Conservation de la mémoire des concentrations résiduelles dans les sols 

- Revêtement ou recouvrement de l’ensemble des parcelles contaminées par 

une épaisseur d’a minima de 30 cm de terres d’apport saines, séparées de 
l’encaissant par un géotextile ; 

- Interdiction des jardins potagers, exceptés hors sol ; 

- Implantation d’établissements sensibles proscrits ; 

Sous-sol  

- Suivi de travaux de terrassement et/ou de fondations par un bureau d’études 
spécialisé, application des consignes d’hygiène et de sécurité des 
travailleurs ; 

- Gestion adaptée des terres excavées ; 

- Plantation d’arbres fruitiers ou à baies dans des fosses de terres d’apport 
saines de 1,5x1,5x1,5 m ; 

Eaux souterraines  

- Les ouvrages autres que ceux destinés à la surveillance des eaux souterraines 

sont interdits ; 

- Réglementation de l’usage de la nappe sur site et à proximité (pose de 

piézomètre, puits, pompage, etc.) ; 

- Maintien des restrictions d’usage. 
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8 Conclusions et préconisations 

 

8.1 Conclusions 

8.1.1 Etat environnemental du site 

 

Dans le cadre de la requalification en habitat d’une partie de l’ancienne usine Sharp&Sons, 
sise rue Hoffet à Kingersheim (68), la société Brunschwig Frères a mandaté le bureau 

d’études EnvirEauSol afin de réaliser une étude de compatibilité et le plan de gestion du 

projet, basée sur la réalisation d’investigations complémentaires sur les sols, les eaux 

souterraines et les gaz souterrains. 

 

Les résultats des investigations réalisées entre 2014 et 2019, mettent en évidence la présence 

d’impact diffus en hydrocarbures, HAP et métaux lourds, en relation avec les anciennes 

activités du site et/ou avec la qualité intrinsèque des remblais : 

➢ concernant l’état des sols : 

o l’ancien bassin de décantation, à l’est du site, a fait d’objet de dépôt de remblais, 
localement contaminés par des hydrocarbures et des métaux lourds, notamment pour 

le plomb qui dépasse régulièrement les seuils de vigilance et d’alerte du HCSP. Les 
remblais impactés peuvent être considérés comme majoritairement non inertes ; 

o la partie centrale du site, au droit des écrus, présente des anomalies diffuses en 

hydrocarbures, cuivre, zinc et mercure, mais est localement non inerte en  

profondeur ; 

o les voiries en partie centrale du site présentent des anomalies ou des contaminations 

liées à leur proximité avec le bassin de décantation impacté, qui s’atténuent vers 
l’ouest. Les remblais sont à considérer comme inertes ;  

o les parties ouest et sud du site sont exemptes de contamination et n’appelle à aucune 

sujétion particulière ; 

➢ concernant l’état environnemental des eaux souterraines met en évidence l’absence 
d’impact quantifiable sur la qualité de la nappe en aval hydraulique du site ; 

➢ concernant l’état des gaz souterrains, un impact en solvants chlorés en partie nord du site, 

ainsi qu’un impact ponctuel en toluène en partie sud-ouest du site. Les concentrations 

quantifiées ne sont pas corrélées à des anomalies sur les sols, les solvants chlorés ont été 

quantifiés uniquement en aval hydraulique du site. La présence d’une source concentrée 
en solvants chlorés au droit du site n’est pas suspectée. 
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Figure : Projet d’aménagement du site et zonage des contraintes liées à la qualité des sols 

8.1.2 Bilan coûts/avantages 

 

La bilan coûts/avantages qui a porté sur l’étude de 3 scénarios (retrait complet des remblais 
impactés, retrait des remblais les plus impactés et maintien sur site sous conditions) met en 

évidence que le scénario maintien sur site sous conditions est le plus favorable, en l’absence 
d’impact quantifiable sur les eaux souterraines en aval du site. 

 

Ce scénario porte sur la désactivation du transfert depuis les sols vers les futurs usagers du 

site, par la mise en place d’un revêtement ou d’un recouvrement d’au moins 30 cm de 

matériaux d’apport sains, séparés par un géotextile des matériaux encaissants, au droit des 

futurs espaces non revêtus. 

Ce scénario permettra : 

✓ d’empêcher tout contact direct cutané et tout risque d’ingestion de poussière avec 
les anomalies. La présence d’un recouvrement constituant un confinement des 

anomalies, l’envol de poussière sera inexistant et ne présentera aucun danger pour 
l’homme, les riverains et les éventuels potagers environnants ;  

✓ de limiter la remobilisation des contaminants et de la fraction lixiviable  en raison 

du positionnement des horizons en zone non saturée. 

 

Cependant, il subsiste un risque de mobilisation des anomalies significatives et de la fraction 

lixiviable vers les eaux souterraines essentiellement lors des phases de travaux. Aussi, afin de 

contrôler ce risque lors du déroulement des travaux et au titre du principe de précaution, un 

suivi de la qualité des eaux souterraines sera mis en œuvre lors des travaux. 
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8.1.3 Compatibilité sanitaire  

 

Sur la base du schéma conceptuel d’exposition, l’ingestion de sols a été évaluée par une 

analyse des enjeux sanitaires. 

 

L’analyse des enjeux sanitaires conclue sur la compatibilité des aménagements projetés, sous 

réserve de respecter le zonage présenté sur la figure suivante, et de mettre en place des 

restrictions d’usage. 

 

 

Figure : Projet d’aménagement du site et zonage des mesures de gestion  

8.1.4 Gestion des terres excavées   

 

En dehors des aspects sanitaires, la qualité des remblais étant dégradée, tout mouvement de 

matériaux sur le site ou hors site devra faire l’objet d’un suivi, notamment pour les matériaux 
non inertes, qui ne peuvent être valorisés hors site et qui doivent faire l’objet d’une 
élimination en filière agréée.  

 

Afin d’éviter d’impacter des zones ne présentant aucune sujétion particulière, nous 

recommandons de valoriser les remblais impactés au droit ou à proximité immédiate de leur 

lieu d’extraction. 
 

Le zonage des modalités de gestion des terres excavées est présenté en figure suivante. 
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Figure : Projet d’aménagement du site et modalités de gestion des terres excavées  

8.2 Préconisations 

 

Dans le cadre du projet de requalification des zones identifiées par la présente étude comme 

nécessitant des mesures de gestion, le bureau d’études EnvirEauSol émet les préconisations 

suivantes : 

✓ la réalisation d’un Plan de Conception des Travaux (PCT), ou d’études de faisabilité 
techniques et financières afin de déterminer quelles sont les techniques de traitement les 

plus adaptées aux spécificités du site et argumenter le maintien en place des sources de 

pollution auprès des administrations ;  

✓ la mise en œuvre d’un recouvrement par un apport de matériaux sains d’au moins 30 cm 
et séparé des terrains encaissants par un géotextile ; 

✓ la mise en place d’une gestion des terres excavées, en raison de leur caractère localement 

non inerte : 

• éviter les mouvements de matériaux hors site ; 

• valoriser les matériaux sur site sur le lieu ou à proximité de leur lieu d’extraction ; 

• récoler les mouvements de matériaux ; 

✓ assurer le suivi environnemental des travaux de réhabilitation par un bureau d’études 
spécialisé avec une Analyse des Risques Résiduels après travaux ; 

✓ la réalisation à minima d’une campagne de prélèvements d’air ambiant dans les futurs 
bâtiments des lots n°7 (PZA3) et n°32 (PZA1), une fois qu’ils seront clos, couverts et 

nettoyés (campagne gaz du sol en même temps pour corrélation des milieux) ; 

✓ le dimensionnement sécurisant des dispositifs de ventilation dans les futurs bâtiments 

(vide sanitaire, ventilation forcée, etc..) et une attention particulière lorsque les travaux 
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d’étanchéité seront réalisés entre le bâtiment et le sol (e.g. réalisation de joints entre le sol 
et les murs, obturation des passages autour des gaines,…) ; 

✓ l’ingestion d’eau potable éventuellement contaminée via les canalisations enterrées d’eau 
potable par la migration des contaminations dans les sols vers les futures canalisations. 

Pour les futures canalisations, une mesure simple de gestion s’applique : soit par la 

gestion des terres excavées avec substitution par des terres saines, soit par la mise en place 

de canalisation en fonte ou soit par la mise en place des canalisations au droit de zones 

non contaminées ; 

✓ la mise en place de restrictions d’usage des sols, du sous-sol et des eaux souterraines afin 

de garantir dans le temps la pérennité des mesures de gestion, dont les principales sont : 

• l’interdiction de cultiver des jardins potagers ou des arbres fruitiers ou à baies, 
excepté hors sol ou dans des fosses adaptées aux systèmes racinaires ; 

• le maintien de la restriction d’usage des eaux souterraines, excepté à des fins de 

surveillance ; 

✓ la réalisation d’une attestation environnementale au stade du permis de construire ; 

✓ un suivi environnemental des travaux d’aménagement, notamment pour la qualité des 

eaux souterraines (suivi trimestriel lors des travaux puis semestriel durant 4 années après 

les travaux) ; 

✓ la conservation de la mémoire des résultats de la présente étude. 

 

Toute modification du projet d’aménagement nécessitera l’actualisation de la présente étude. 
 

8.3 Précautions d’utilisation 

 

Les conclusions et préconisations formulées dans le cadre de la présente étude ne restent 

valables qu’au droit des investigations réalisées et pour les usages considérés. Ces 
investigations ne donnent qu’un état des lieux ponctuel et ne permettent pas de lever la totalité 
des incertitudes quant aux milieux investigués. 

 

Il conviendra de réactualiser les résultats documentés dans le présent rapport à l’aide d’une 
étude complémentaire en cas de changement d’usage du site. 
 

Dans l’éventualité où des informations concernant la présence d’anciennes installations 

(démantelées, non visibles et non portées à notre connaissance lors de la réalisation des 

investigations) seraient apportées et confirmées, des investigations complémentaires devront 

être menées. 

 

Le bureau d’études EnvirEauSol se tient à votre disposition pour de plus amples 
renseignements et pour poursuivre sa mission dans le cadre de ce projet. 
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LIMITATIONS DU RAPPORT 
 

 

Le rapport, les conclusions et les éventuelles estimations rédigées par la société EnvirEauSol 

ont été établis au vu des informations qui lui ont été fournies, de l’état des connaissances 
techniques, scientifiques et de la règlementation à la date de la commande définitive des 

prestations à réaliser. 

 

La société EnvirEauSol ne pourra être tenue pour responsable si les informations transmises 

par le client, par les organismes consultés et/ou par tout autre intervenant sont erronées ou 

incomplètes. 

 

Le contenu du rapport a été établi et limité d’après les quantités et les objectifs tels que définis 
lors de la commande définitive des prestations à réaliser. 

 

Les observations et mesures disponibles sont établies en des points spécifiques,  implantés 

d’après les informations fournies et suivant les contraintes techniques du site. La société 

EnvirEauSol ne peut pas exclure des conditions différentes en d’autres points.   
 

Les éventuelles estimations (étendue, volume, tonnage, travaux et/ou coûts) sont effectuées 

sur la base des informations et des résultats disponibles et sont susceptibles d’être 
dépendantes d’informations pouvant devenir disponibles. Ces estimations peuvent par 
conséquent être sujettes à variation en dehors des limites citées précédemment. 

 

La société EnvirEauSol se dégage de toute responsabilité découlant de travaux réalisés sur la 

base d’informations ou d’interprétations erronées et ne pourra pas être tenue pour responsable 
des conséquences directes ou indirectes que des décisions ou interprétations erronées 

pourraient causer. 

 

 

DROITS D’AUTEUR 

 

© Ce rapport est la propriété d’EnvirEauSol. Seul le destinataire du présent rapport est 
autorisé à le reproduire ou l’utiliser selon les termes des conditions générales de ventes. 
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CLASSIFICATION DES PRESTATIONS D'ETUDES  
Etudes, assistance et contrôle (norme NF X 31 - 620 - 2) 

 

Les compétences en étude, assistance et contrôle se décomposent en : 

- offres globales de prestations : correspondant à des contextes de gestion fréquemment rencontrés. Ces 

offres globales restent modulables en fonction des besoins des clients et des spécificités du site à gérer 

-  offres de prestations élémentaires : correspondant à des compétences spécifiques, adaptés aux clients au 

fait des problématiques relatives aux sols pollués 
 

Tableau 1 : offres globales de prestations 

CODE OFFRES GLOBALES DE PRESTATIONS ET OBJECTIFS 

AMO 
Etudes 

Assistance à Maître d'Ouvrage en phase études. 

LEVE 
Levée de doute pour savoir si un site relève ou non de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols 

polluées 

INFOS 
Réalisation des études historiques, documentaires et de vulnérabilité afin d’élaborer un schéma 
conceptuel et, le cas échéant, un programme prévisionnel d’investigations. 

DIAG Mise en œuvre d’un programme d’investigations et interprétation des résultats 

PG Plan de gestion dans le cadre d'un projet de réhabilitation ou d'aménagement d'un site 

IEM Interprétation de l'Etat des Milieux 

SUIVI Surveillance Environnementale 

BQ Bilan quadriennal 

CONT 

Contrôles  

- de la mise en œuvre du programme d'investigations ou de surveillance ; 

- de la mise en œuvre des mesures de gestion. 
XPER Expertise dans le domaine des sites et sols pollués. 

VERIF Vérifications en vue d’évaluer le passif environnemental lors d’un projet d’acquisition d’une entreprise. 

Tableau 2 : offres de prestations élémentaires 

CODE OFFRES DES PRESTATIONS ELEMENTAIRES  

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES MILIEUX 

In
g

én
ie

ri
e
 

A100 Visite de site 

A110 Etudes historiques, documentaires et mémorielles 

A120 Etude de vulnérabilité des milieux 

A130 Elaboration d’un programme prévisionnel d’investigations 

In
v

es
ti

g
a

ti
o

n
s 

d
e 

te
rr

a
in

 

A200 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols 

A210 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux souterraines 

A220 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux superficielles et/ou sédiments 

A230 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol 

A240 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur l'air ambiant et les poussières atmosphériques 

A250 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les denrées alimentaires 

A260 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les terres excavées ou à excaver 

A270 Interprétation des résultats des investigations. 

EVALUATION DES IMPACTS SUR LES ENJEUX A PROTEGER 

A300 Analyse des enjeux sur les ressources en eaux 

A310 Analyse des enjeux sur les ressources environnementales 

A320 Analyses des enjeux sanitaires 

A330 Identification des différentes options de gestion possibles et réalisation d'un bilan coûts/avantages 

AUTRES COMPETENCES 

A400 Dossiers de restriction d’usage, de servitudes 
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DESCRIPTION DU CONTENU MINIMUM DES OFFRES GLOBALES DE PRESTATIONS 

Tableau 3: contenu minimum des offres globales 

CODE CONTENU MINIMUM DES OFFRES GLOBALES 

AMO 

* aide à la définition des moyens fonctionnels et techniques au regard des besoins du client concernant la gestion de dossier 

dans le domaine des sites et sols pollués 

* veille réglementaire et technique 

* la rédaction de cahier des charges 
* l’assistance au dépouillement des offres, en particulier, en précisant les forces et faiblesses des prestataires pour la 

rédaction des études, notamment de celui qu’il propose pour aider les donneurs d’ordre dans son choix ; 
* la revue technique des documents produits ; 

* accompagner à la communication auprès des acteurs concernés par le projet, … 

LEVE 
* réalisation d'une visite de site : A100 
* étude historique, documentaire et mémorielle : A110 

INFOS 

* réalisation d'une visite de site : A100 

* une étude historique, documentaire et mémorielle : A110 
* étude de vulnérabilité des milieux : A120 
* le cas échéant, l’élaboration d’un programme prévisionnel d'investigations : A130  

DIAG 

* en tant que de besoin les prestations de prélèvements, mesures, observations et/ ou analyses des milieux jugés pertinents 

(A200 à A260) 

* l’interprétation des résultats des investigations (A270) 

PG 

* Définir une stratégie de gestion de la pollution et à proposer 2 scénarios de gestion des milieux reconnus comme pollués. 

Chaque scénarios peut-être une combinaison d’un ou plusieurs éléments étudiés : des techniques de dépollution, des mesures 

constructives, de mesures de restrictions d’usage, d’un programme de surveillance de milieux 

* visite de site : A100 
* le cas échéant, l’actualisation des études A110 et A120 

* le cas échéant, une nouvelle prestation DIAG 
* le cas échéant, une analyse des enjeux sur les ressources en eau : A300 et/ou une analyse des enjeux sur      les ressources 

environnementales : A310 

* une analyse des enjeux sanitaires : A320 
* A330 : Identification des différentes options de gestion possibles et réalisation d’un bilan coût/avantages 

* un bilan coûts/ avantages : A330  

* le cas échéant, la prestation PCT si celle-ci est intégrée à la prestation PG 

IEM 

* une visite de site : A100 

* le cas échéant, l’actualisation des études A110 et A120 
* le cas échéant, une nouvelle prestation DIAG 
* une interprétation des résultats en utilisant les référentiels spécifiques de la démarche d’IEM, en leur absence une analyse 

des enjeux sanitaires (A320) est à mettre en œuvre 

* le cas échéant, une analyse des enjeux sur les ressources en eau : A300 et/ou une analyse des enjeux sur      les ressources 

environnementales : A310 

SUIVI 

* en tant que de besoin les prestations de prélèvements, mesures, observations et/ ou analyses des milieux jugés pertinents 

(A200 à A250) 

* l’interprétation des résultats des investigations (A270) 

* si nécessaire, la mise à jour de l’analyse des enjeux correspondant au suivi réalisé (A300 à A320) 

BQ 
* l’interprétation des résultats des investigations (A270) 

* la mise à jour de l’analyse des enjeux correspondant au suivi réalisé (A300 à A320) 

CONT 

* en tant que de besoin les prestations de prélèvements, mesures, observations et/ ou analyses des milieux jugés pertinents 

(A200 à A260) 

* l’interprétation des résultats des investigations (A270) 

* l’examen de la conformité, par rapport au programme prévisionnel d’investigations ou de surveillance et par rapport à l’état 
de l’art, des travaux réalisés par l’entreprise 

XPER 

* une visite de site : A100 

* la vérification de la mise à disposition de la totalité des livrables requis pour chaque prestation 

* l’organisation d’une réunion de cadrage initiale destinées à définir avec les parties prenantes le champ de l’expertise 

* une analyse critique des éléments fournis au regard des besoins du donneur d’ordre et des spécificités du site, d’autre part, 

des dispositions règlementaires, normatives et méthodologiques en vigueur au moment de la réalisation des études 

* l’organisation d’une réunion de clôture 

VERIF 

Phase 1 : 
* réalisation d'une visite de site : A100 

* une étude historique, documentaire et mémorielle : A110 
* étude de vulnérabilité des milieux : A120 
* une synthèse de l’étude et les recommandations associées et incluant, le cas échéant, l’élaboration d’un programme 

prévisionnel d'investigations : A130 

Phase 2 : 
* les prestations de prélèvements, mesures, observations et/ ou analyses des milieux jugés pertinents (A200 à A250) 

* l’interprétation des résultats des investigations (A270) 
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Annexe 1 : Fiches techniques du BRGM, 27 pages 

 

  



Excavation des sols

Principe

L’excavation ne constitue pas un procédé de traitement en tant que tel ; elle doit

être accompagnée d’actions complémentaires afin de traiter et/ou stocker les

terres excavées. Elle ne constitue donc qu’une phase préliminaire de

traitement/réhabilitation.

Maturité

Cette technique est une des plus utilisée en France, notamment lors des

réaménagements qui imposent des délais courts.

Description

Outil interactif de pré-sélection des techniques

de dépollution

N'imprimer cette page que si nécessaire et utiliser si possible l'impression

recto-verso



Figure 1 - Schéma de principe de l’excavation.

 

Le procédé d'excavation est généralement réalisé une fois la source de pollution

délimitée via des investigations de terrain et des analyses.

Il s’agit de la méthode la plus simple, la plus radicale et la plus rapide pour

supprimer une source de pollution. Néanmoins, l'excavation n'est pas une fin en

soi, les sols pollués excavés devront faire l’objet d’un traitement/confinement sur

ou hors site.

Applicabilité

Tous les types de sols pollués peuvent faire l’objet d’excavation (quel que soit la

granulométrie et la teneur en polluants).

D’une manière générale, seules les sources de pollution situées en zone vadose

font l’objet d’une excavation. L’excavation des sols, surtout en zone saturée, doit

s’accompagner de mesures adéquates (suivi des eaux souterraines, piège

hydraulique, confinement …) afin de ne pas générer une remobilisation de la

pollution.

Moyens matériels

Les moyens utilisés lors des travaux de terrassement sont identiques à ceux

utilisés par les entreprises de travaux publics : pelle mécanique, tractopelle,

véhicules de transport (dont certains doivent être habilités à contenir des déchets



ou à respecter la réglementation du Transports de Matières Dangereuses (TMD)).

Afin de gérer les flux de terres excavées, il est souvent nécessaire de mettre en

place des aires de stockage temporaires étanches (tampon). Ainsi, les terres

excavées sont triées au fur et à mesure de l’excavation en fonction de leur degré

de pollution. Ce degré de pollution est déterminé à partir des analyses

préalablement réalisées lors du diagnostic de sols, et est complété par :

des observations organoleptiques,

et/ou des analyses semi-quantitatives sur site (kits immuno-enzymatiques,

détecteur à photo-ionisation - PID, détecteur à ionisation de flammes – FID,

spectromètre de fluorescence X portable, spectromètre UV),

et/ou des analyses quantitatives en laboratoire sur ou hors site.

 

Les terres excavées sont alors réparties en différentes catégories en fonction de

leur degré de pollution et de leur devenir :

terres réutilisables sur site sans restrictions d’usage,

terres réutilisables sur site avec restriction d’usage,

terres excédentaires à éliminer hors site dans tel ou tel centre d’élimination

agréé.

 

Après vérification de leur degré de pollution, les terres pourront alors être

éliminées hors site dans un centre agréé ou sur site telles quelles, après

traitement, dans un confinement, ou via des restrictions d’usage.

L’excavation pourra être réalisée en suivant un maillage prédéfini ou/et en suivant

la zonation de la source de pollution préalablement définie.

Le nombre d’analyses est à adapter en fonction de la quantité de sols à extraire.

D’une manière générale, un nombre d’analyses élevé permettra d’obtenir un tri

plus fin.

En fin d’excavation, des échantillons en fonds et flancs de fouille seront prélevés

et analysés afin de valider que les seuils de dépollution sont bien atteints.

Variantes

Les variantes à l’excavation résident dans le mode d’extraction des sols : pelle

hydraulique avec godet spécifique (utilisée dans la plupart des cas), mais aussi

dans une moindre mesure benne à câble ou à mât télescopique, haveuse…

Paramètres de suivi

Les paramètres à suivre lors d’une excavation sont les suivants :



 le suivi piézométrique,

 la qualité des eaux souterraines en amont, en aval et au droit de la source

de pollution :

 les paramètres pH, O2, température, conductivité,

 les concentrations en polluants,

 les concentrations en métabolites éventuels,

 le suivi de la qualité de l’air si nécessaire (réenvols de poussières,

volatilisation),

 la stabilité des bâtiments,

 le suivi des teneurs en polluants dans les terres sur site :

 lors des tris afin d’optimiser le réemploi, le traitement et l’élimination

des terres en centres agréés,

 fond et flanc de fouille,

 paramètres relatifs à l’acceptation dans les centres d’élimination

agréés,

 le suivi des terres traitées hors site :

 les bordereaux de suivi et acceptation dans les centres d’élimination

agréés,

 le transport selon la RTMD (Règlement pour le Transport des Matières

Dangereuses) si nécessaire,

 la vérification des teneurs en polluants dans les terres d’apport.

Dimensionnement

Les données nécessaires au dimensionnement concernent essentiellement la

géométrie et la concentration en polluants de la source de pollution.

Les tests de traitabilité (pour les traitements on site) ainsi que les certificats

d’acceptation préalable (pour les traitements en centre agréé) doivent être acquis

avant d’envisager toute excavation.

Des données géotechniques complémentaires peuvent être nécessaires en cas

de terrassement à proximité de zones sensibles (bâtiments, voierie) ou dans le cas

de confinement.

(Etude géotechnique pour tenue des terrains ou pour dimensionnement d'un

soutènement si besoin).

Définition du projet

Délais,

Objectifs de traitement (sols et/ou eaux et/ou gaz du sol),

Seuils de dépollution ou profondeur/volume d'excavation,

Contexte d'intervention (pleine masse, rabattement, soutènement provisoire,

contraintes …),



Contraintes de remise en état : portance, caractéristiques.

Site

Accessibilité : au site, au chantier, à la zone de travail,

Obstables aériens et de surface (y compris encombrants),

Obstacles souterrains (réseaux enterrés, fondations, blocs ...),

Présence d'ouvrages avoisinants, bâtiment, ...,

Contraintes liées à l'environnement, aux riverains,

Site en activité, coactivité,

Durée de mise à disposition des terrains,

Contraintes H&S et réglementaires liées au site,

Topographie de surface,

Surface disponible pour unité,

Utilités et distance par rapport à la zone de traitement (eau, électricité - pour

électricité : puissance),

Gardiennage (prévu ? ou à prévoir ?),

Dimensions de la zone à excaver (cotes de terrassement, profondeur/latéral.),

Risque pyrotechnique.

 

Si un rabattement est nécessaire :

paramètres de rejet dans le réseau ou dans le milieu naturel.

Sol ou matériau à traiter

Géologie /lithologie ou nature des sols,

Granulométrie,

Présence de blocs, fondations, ...

Polluants

Type (nature),

Concentrations (cartographies de pollution dans les sols, l'eau, les gaz du sol),

Présence de produit pur (flottant, coulant, piégé…),



Estimation du stock,

Concentrations en polluants organiques et métaux (teneurs sur brut et sur lixiviat si

évacuation en filière extérieure),

Risques liés aux polluants gazeux (exposition des opérateurs et explosivité).

Aquifère

Données locales issues d'essai de pompage :

Perméabilité,

Coefficient d'emmagasinement,

Porosité,

Gradient,

Epaisseur de la nappe,

Profondeur,

Niveau statique,

Epaisseur de la ZNS,

Amplitude des variations saisonnières,

Anisotropies,

Carte pièzométrique / direction d'écoulement.

Des données complémentaires sont nécessaires dans le cas d'un rabattement de

la nappe.

Efficacité

La technique est radicale et présente une garantie de résultats. Son efficacité est

très dépendante de la précision des investigations de terrain.

Délais

Les rendements d’excavation avec du tri sont de l’ordre de 50 à 200 m3/j selon les

difficultés de terrassement et le nombre d’analyses.



Encapsulation sur site et élimination en

centres de stockage des déchets

Principe

Quatre modes d’application peuvent être utilisés pour confiner les sols pollués :

le confinement par couverture et l’étanchéification (à l’aide d’isolation de

surface – cf. fiche technique « Confinement par couverture et étanchéification

»),

le confinement vertical (cf. « Confinement vertical »),

l’encapsulation ou « mise en tombeau » sur site ou mise en alvéole,

la mise en décharge ou centre de stockage de déchets hors site.

 

A l’inverse du confinement vertical et du recouvrement, l’encapsulation et la mise

en centre de stockage de déchets hors site nécessitent d’excaver l’intégralité

des sols pollués.

Le procédé d’encapsulation consiste à enfermer physiquement sur site les sols par

un dispositif de parois, couverture et fonds très peu perméables.

Hors site, la mise en décharge consiste à diriger les terres polluées dans des

centres de stockage des déchets en fonction de leur degré de pollution et de leur

potentiel de lixiviation.

Maturité

Cette technique est mature et très largement utilisée en France.

Description

Outil interactif de pré-sélection des techniques

de dépollution

N'imprimer cette page que si nécessaire et utiliser si possible l'impression
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Figure 1 - Schéma de l’encapsulation on site.

 

Figure 2 - Exemple de couche de fond d’encapsulation (partiellement adapté de

Lecomte, 1998).

 

Le procédé consiste à :

isoler les contaminants de façon à prévenir d’une manière pérenne leur

propagation;

contrôler, c’est-à-dire s’assurer du maintien des mesures mises en place;

suivre, c’est-à-dire s’assurer de l’efficacité de ces mesures.

 



Les mesures à mettre en place seront choisies et modulées en fonction des

conditions particulières de chaque cas, tels la nature et l’ampleur de la

contamination, les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du terrain,

l’usage qui en est fait (nappe d’eau souterraine utilisée comme source d’eau

potable...) et, le cas échéant, les spécificités du projet envisagé (maisons,

jardins...).

De telles mesures de confinement doivent être pérennes dans le temps et doivent

être adaptées aux usages du site. Aussi, doit-on apporter des éléments

démonstratifs tangibles sur les performances du confinement et sur leur pérennité

dans le temps.

Encapsulation

L’encapsulation sur site consiste à confiner totalement les sols pollués dans une

alvéole afin de limiter :

les infiltrations d’eaux de pluie et la migration latérale et en profondeur des

polluants dans les eaux souterraines ;

la migration verticale des gaz.

 

Le recouvrement des alvéoles doit être de type couche/multicouche imperméable.

Les parois et le fond des alvéoles doivent avoir un dispositif spécifique présentant

une étanchéité maximale et permettant une récupération des eaux.

Dans le cas de sols pollués par des composés volatils ou de sols pouvant générer

des composés volatils (lors de la biodégradation), il conviendra de mettre en place

un dispositif de drainage des gaz.

Les matériaux utilisés et leurs mises en place sont similaires à ceux du

confinement par couverture (matériaux argileux compactés, géomembrane,

géocomposite bentonitique, géomembrane / matériaux argileux compactés,

géomembrane / géocomposite bentonitique, géomembrane / matériaux argileux

compactés / géomembrane, géomembrane / géocomposite bentonitique /

géomembrane).

On retrouve aussi la même alternance de couches (couche de surface, couche de

protection, couche de drainage, couche d’étanchéité, couche de fondation)

dépendamment des configurations.

Centres de stockage des déchets

Hors site, la mise en décharge consiste à diriger les terres polluées dans des

Installations de Stockage des Déchets en fonction de leur degré de pollution et de

leur potentiel de lixiviation :

Installation de Stockage des Déchets Dangereux (ISDD – classe 1)

recevant les déchets industriels dangereux (avec ou sans stabilisation-

solidification préalable), Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de

déchets ;



Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDN - classe 2)

recevant les déchets ménagers et assimilés, Arrêté du 9 septembre 1997

relatif aux installations de stockage de «déchets non dangereux» ;

Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI - classe 3) recevant

les déchets dits inertes, Décret n°2006-302 du 15 mars 2006 pris pour

application de l’article L.541-30-1 du code de l’environnement relatifs aux

installations de stockage de déchets inertes.

Applicabilité

Ce type de traitement peut être appliqué à presque tous les types de pollution

(COV, COHV, SCOHV, SCOV, PCB, HAP, métaux/métalloïdes) et à presque tous

les types de sols.

Le confinement peut être temporaire ou final.

Moyens matériels

La sélection des matériaux à mettre en œuvre se base non seulement sur leurs

coûts mais aussi sur leurs caractéristiques vis-à-vis de la protection, l’étanchéité,

du drainage, de la filtration, de la séparation, du renforcement, de la résistance à

l’érosion, de la pérennité, du type de polluant... Pour plus de détails, on se

reportera au «Guide pour le dimensionnement et la mise en œuvre des

couvertures de sites de stockage de déchets ménagers et assimilés».

La mise en place de ces matériaux est réalisée à l’aide d’engins de chantiers

spécifiques.

Les moyens de pompage et de traitements des lixiviats (déshuileur, charbon actif,

stripping, oxydation catalytique, réduction, flottation, floculation, membrane, résine,

précipitation, évaporation, décantation…) et des rejets atmosphériques (lavage,

torchère, unité d'oxydation catalytique ou unité d’adsorption, biofiltre) sont le cas

échéant utilisés.

Variantes

Les variantes résident dans le type de couverture, de structure d’étanchéité, de

drainage et de traitement des lixiviats et des rejets aqueux.

Les autres variantes sont les traitements complémentaires amont : stabilisation,

inertage, vitrification.

Paramètres de suivi



Les mesures d’encapsulation conduisent à la mise en œuvre de dispositifs de

restriction d’usage d’une part pour garder la mémoire de leur présence et d’autre

part pour préciser les modalités d’exploitation et d’entretien éventuellement

nécessaires au maintien de leur pérennité dans le temps. En particulier, une

surveillance environnementale appropriée doit être mise en place pour vérifier

l’absence d’impact sur les milieux lorsqu’un confinement des pollutions a été

décidé.

Il faut donc distinguer :

les mesures de contrôle réalisées juste après les travaux d’encapsulation ;

les mesures de suivi à long terme.

Mesures de contrôle

Pour être efficace, toute mesure d’encapsulation doit être accompagnée de

mesures de contrôle qui permettent d’en assurer l’intégrité. Il existe de

nombreuses méthodes de détection et de localisation de défauts : géomembrane

conductrice, jet d’eau, sonde mobile, système fixe de détection de localisation et

d’alarme, cloche à vide, mise en pression du canal central, test à la pointe

émoussée (au tournevis), spectrométrie infrarouge, liquide coloré sous pression,

thermographie infrarouge, ultrasons…

Mesures de suivi

Le suivi devra être obligatoirement à long terme et devra permettre de vérifier son

fonctionnement et de suivre l’évolution de son efficacité. Le but est de pouvoir

caractériser autant que faire se peut qualitativement et quantitativement le flux de

matière échangée avec l’extérieur.

Le suivi doit permettre de s’assurer de l’efficacité des mesures de confinement

mises en place. Le plus souvent, il consistera à prélever des échantillons dans

l’eau souterraine ou dans l’eau de surface afin d’en vérifier la qualité et de suivre

son évolution (conditions du milieu, sous-produits de dégradation…). Des

prélèvements d’eau au droit de la source de pollution sont aussi recommandés.

Un programme de suivi des émissions atmosphériques (poussières, émissions

gazeuses ou autres) ou /et une programme de suivi des lixiviats peuvent être, le

cas échéant, également appropriés.

Une vérification régulière du terrain doit être effectuée pour s’assurer que les

mesures de confinement sont toujours en place et fonctionnelles et que l’usage qui

est fait du terrain ne remet pas en question l’intégrité de ces mesures. Dans

certains cas, il peut être nécessaire d’instituer un programme d’entretien des

ouvrages.

Par ailleurs, il est nécessaire de réaliser le suivi des servitudes, citons par

exemple : absence de culture potagère, absence d’arbre à racines profondes.

De plus, lorsque les mesures de confinement le requièrent, un contrôle des

mouvements physiques du terrain, du système de pompage ou de collecte des

eaux, de l'état des infrastructures en place (clôtures, barrières, fossés de



drainage...) doit être effectué.

En cas de traitement des lixiviats, des rejets aqueux ou gazeux, il conviendra de

mettre en place :

des mesures des concentrations en polluants dans les rejets liquides si

nécessaire (respect des normes de rejets) et des paramètres relatifs au

traitement des eaux (débits, pression, perte de charge, saturation du charbon

actif….) ;

des mesures des concentrations en polluants dans les rejets

atmosphériques si nécessaire (respect des normes de rejets) et des

paramètres relatifs au traitement des gaz (débits, dépression, perte de

charge, saturation des unités de traitement….).

Dimensionnement

En ce qui concerne l’encapsulation sur site, les données nécessaires au

dimensionnement concernent à la fois les aspects géotechniques et

environnementaux :

les aspects géotechniques (afin de s’assurer de la tenue des terrains) :

la teneur en eau naturelle,

les limites d’Atterberg,

les essais triaxiaux et de cisaillement,

les essais pressiométriques,

les essais au pénétromètre dynamique,

les essais de perméabilité,

les essais à la plaque,

les aspects environnementaux :

les eaux souterraines et superficielles :

l’impact du stockage actuel et à long terme (sous-produits de

dégradation),

la compatibilité chimique de la nature de la barrière passive avec les

polluants,

l’estimation et la vérification de la perméabilité de la couverture de

surface : bilan hydrique, perméabilité équivalente, mesures de contrôle

de la bonne mise en place,

l’estimation et la vérification de la perméabilité de l’encapsulation

(flancs et fond) : bilan hydrique, perméabilité équivalente, mesures de

contrôle de la bonne mise en place,

l’estimation et la vérification de la perméabilité de la barrière passive

(radier et flanc) : perméabilité équivalente, mesures de contrôle de la

bonne mise en place,

l’estimation et la vérification de la production et de la qualité des

lixiviats :

                  - le drainage et la gestion des eaux superficielles (bassin d’eaux

pluviales éventuellement),

                  - les données nécessaires à la gestion des lixiviats et au traitement (on



site, in situ, ex situ  si nécessaire),

 l’air :

l’impact du stockage actuel et à long terme (sous-produits de

dégradation),

l’estimation et la vérification de la production et de la qualité des gaz :

                  - le drainage (passif, actif avec dépression),

                  - le traitement (on site).

 

En ce qui concerne l’élimination en ISD hors site, il conviendra de s’assurer de

l’acceptabilité des sols dans les centres (via des mesures sur la matrice sols et les

lixiviats).

Définition du projet

Délais,

Objectifs de traitement (sols et/ou eaux et/ou gaz du sol),

Seuils de dépollution ou profondeur/volume d'excavation,

Surface concernée.

Site

Accessibilité : au site, au chantier, à la zone de travail,

Obstables aériens et de surface (y compris encombrants),

Obstacles souterrains (réseaux enterrés, fondations, blocs ...),

Présence d'ouvrages avoisinants, bâtiment, ...,

Contraintes liées à l'environnement, aux riverains,

Site en activité, coactivité,

Durée de mise à disposition des terrains,

Contraintes H&S et réglementaires liées au site,

Topographie de surface,

Surface disponible pour unité,

Utilités et distance par rapport à la zone de traitement (eau, électricité - pour

électricité : puissance),

Gardiennage (prévu ? ou à prévoir ?).



Sol ou matériau à traiter

Géologie /lithologie ou nature des sols,

Polluants

Type (nature),

Concentrations (cartographies de pollution dans les sols, l'eau, les gaz du sol),

Présence de produit pur (flottant, coulant, piégé…),

Estimation du stock.

Aquifère

Données locales issues d'essai de pompage :

Perméabilité,

Coefficient d'emmagasinement,

Porosité,

Gradient,

Epaisseur de la nappe,

Profondeur,

Niveau statique,

Epaisseur de la ZNS,

Amplitude des variations saisonnières,

Anisotropies,

Carte pièzométrique / direction d'écoulement.

Efficacité

On considère que les confinements, lorsqu’ils sont bien conçus et bien mis en

place, sont très efficaces et ne permettent pas ou très peu de fuites vers l’extérieur.

Dans tous les cas, les flux sortant du confinement doivent être compatibles avec

les usages sur et hors site.

Délais



Les délais sont relativement courts et identiques à ceux de travaux de

terrassement. A titre informatif, une décharge (ou un sol pollué) de 1 à 2 hectares

peut être traitée par remodelage, drainage, encapsulation et étancheification en

quelques mois.

C’est une technique qui repose sur des travaux relativement rapides, ce qui

permet une valorisation rapide du site.



Encapsulation sur site et élimination en

centres de stockage des déchets

Principe

Quatre modes d’application peuvent être utilisés pour confiner les sols pollués :

le confinement par couverture et l’étanchéification (à l’aide d’isolation de

surface – cf. fiche technique « Confinement par couverture et étanchéification

»),

le confinement vertical (cf. « Confinement vertical »),

l’encapsulation ou « mise en tombeau » sur site ou mise en alvéole,

la mise en décharge ou centre de stockage de déchets hors site.

 

A l’inverse du confinement vertical et du recouvrement, l’encapsulation et la mise

en centre de stockage de déchets hors site nécessitent d’excaver l’intégralité

des sols pollués.

Le procédé d’encapsulation consiste à enfermer physiquement sur site les sols par

un dispositif de parois, couverture et fonds très peu perméables.

Hors site, la mise en décharge consiste à diriger les terres polluées dans des

centres de stockage des déchets en fonction de leur degré de pollution et de leur

potentiel de lixiviation.

Maturité

Cette technique est mature et très largement utilisée en France.

Description

Outil interactif de pré-sélection des techniques

de dépollution
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Figure 1 - Schéma de l’encapsulation on site.

 

Figure 2 - Exemple de couche de fond d’encapsulation (partiellement adapté de

Lecomte, 1998).

 

Le procédé consiste à :

isoler les contaminants de façon à prévenir d’une manière pérenne leur

propagation;

contrôler, c’est-à-dire s’assurer du maintien des mesures mises en place;

suivre, c’est-à-dire s’assurer de l’efficacité de ces mesures.

 



Les mesures à mettre en place seront choisies et modulées en fonction des

conditions particulières de chaque cas, tels la nature et l’ampleur de la

contamination, les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du terrain,

l’usage qui en est fait (nappe d’eau souterraine utilisée comme source d’eau

potable...) et, le cas échéant, les spécificités du projet envisagé (maisons,

jardins...).

De telles mesures de confinement doivent être pérennes dans le temps et doivent

être adaptées aux usages du site. Aussi, doit-on apporter des éléments

démonstratifs tangibles sur les performances du confinement et sur leur pérennité

dans le temps.

Encapsulation

L’encapsulation sur site consiste à confiner totalement les sols pollués dans une

alvéole afin de limiter :

les infiltrations d’eaux de pluie et la migration latérale et en profondeur des

polluants dans les eaux souterraines ;

la migration verticale des gaz.

 

Le recouvrement des alvéoles doit être de type couche/multicouche imperméable.

Les parois et le fond des alvéoles doivent avoir un dispositif spécifique présentant

une étanchéité maximale et permettant une récupération des eaux.

Dans le cas de sols pollués par des composés volatils ou de sols pouvant générer

des composés volatils (lors de la biodégradation), il conviendra de mettre en place

un dispositif de drainage des gaz.

Les matériaux utilisés et leurs mises en place sont similaires à ceux du

confinement par couverture (matériaux argileux compactés, géomembrane,

géocomposite bentonitique, géomembrane / matériaux argileux compactés,

géomembrane / géocomposite bentonitique, géomembrane / matériaux argileux

compactés / géomembrane, géomembrane / géocomposite bentonitique /

géomembrane).

On retrouve aussi la même alternance de couches (couche de surface, couche de

protection, couche de drainage, couche d’étanchéité, couche de fondation)

dépendamment des configurations.

Centres de stockage des déchets

Hors site, la mise en décharge consiste à diriger les terres polluées dans des

Installations de Stockage des Déchets en fonction de leur degré de pollution et de

leur potentiel de lixiviation :

Installation de Stockage des Déchets Dangereux (ISDD – classe 1)

recevant les déchets industriels dangereux (avec ou sans stabilisation-

solidification préalable), Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de

déchets ;



Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDN - classe 2)

recevant les déchets ménagers et assimilés, Arrêté du 9 septembre 1997

relatif aux installations de stockage de «déchets non dangereux» ;

Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI - classe 3) recevant

les déchets dits inertes, Décret n°2006-302 du 15 mars 2006 pris pour

application de l’article L.541-30-1 du code de l’environnement relatifs aux

installations de stockage de déchets inertes.

Applicabilité

Ce type de traitement peut être appliqué à presque tous les types de pollution

(COV, COHV, SCOHV, SCOV, PCB, HAP, métaux/métalloïdes) et à presque tous

les types de sols.

Le confinement peut être temporaire ou final.

Moyens matériels

La sélection des matériaux à mettre en œuvre se base non seulement sur leurs

coûts mais aussi sur leurs caractéristiques vis-à-vis de la protection, l’étanchéité,

du drainage, de la filtration, de la séparation, du renforcement, de la résistance à

l’érosion, de la pérennité, du type de polluant... Pour plus de détails, on se

reportera au «Guide pour le dimensionnement et la mise en œuvre des

couvertures de sites de stockage de déchets ménagers et assimilés».

La mise en place de ces matériaux est réalisée à l’aide d’engins de chantiers

spécifiques.

Les moyens de pompage et de traitements des lixiviats (déshuileur, charbon actif,

stripping, oxydation catalytique, réduction, flottation, floculation, membrane, résine,

précipitation, évaporation, décantation…) et des rejets atmosphériques (lavage,

torchère, unité d'oxydation catalytique ou unité d’adsorption, biofiltre) sont le cas

échéant utilisés.

Variantes

Les variantes résident dans le type de couverture, de structure d’étanchéité, de

drainage et de traitement des lixiviats et des rejets aqueux.

Les autres variantes sont les traitements complémentaires amont : stabilisation,

inertage, vitrification.

Paramètres de suivi



Les mesures d’encapsulation conduisent à la mise en œuvre de dispositifs de

restriction d’usage d’une part pour garder la mémoire de leur présence et d’autre

part pour préciser les modalités d’exploitation et d’entretien éventuellement

nécessaires au maintien de leur pérennité dans le temps. En particulier, une

surveillance environnementale appropriée doit être mise en place pour vérifier

l’absence d’impact sur les milieux lorsqu’un confinement des pollutions a été

décidé.

Il faut donc distinguer :

les mesures de contrôle réalisées juste après les travaux d’encapsulation ;

les mesures de suivi à long terme.

Mesures de contrôle

Pour être efficace, toute mesure d’encapsulation doit être accompagnée de

mesures de contrôle qui permettent d’en assurer l’intégrité. Il existe de

nombreuses méthodes de détection et de localisation de défauts : géomembrane

conductrice, jet d’eau, sonde mobile, système fixe de détection de localisation et

d’alarme, cloche à vide, mise en pression du canal central, test à la pointe

émoussée (au tournevis), spectrométrie infrarouge, liquide coloré sous pression,

thermographie infrarouge, ultrasons…

Mesures de suivi

Le suivi devra être obligatoirement à long terme et devra permettre de vérifier son

fonctionnement et de suivre l’évolution de son efficacité. Le but est de pouvoir

caractériser autant que faire se peut qualitativement et quantitativement le flux de

matière échangée avec l’extérieur.

Le suivi doit permettre de s’assurer de l’efficacité des mesures de confinement

mises en place. Le plus souvent, il consistera à prélever des échantillons dans

l’eau souterraine ou dans l’eau de surface afin d’en vérifier la qualité et de suivre

son évolution (conditions du milieu, sous-produits de dégradation…). Des

prélèvements d’eau au droit de la source de pollution sont aussi recommandés.

Un programme de suivi des émissions atmosphériques (poussières, émissions

gazeuses ou autres) ou /et une programme de suivi des lixiviats peuvent être, le

cas échéant, également appropriés.

Une vérification régulière du terrain doit être effectuée pour s’assurer que les

mesures de confinement sont toujours en place et fonctionnelles et que l’usage qui

est fait du terrain ne remet pas en question l’intégrité de ces mesures. Dans

certains cas, il peut être nécessaire d’instituer un programme d’entretien des

ouvrages.

Par ailleurs, il est nécessaire de réaliser le suivi des servitudes, citons par

exemple : absence de culture potagère, absence d’arbre à racines profondes.

De plus, lorsque les mesures de confinement le requièrent, un contrôle des

mouvements physiques du terrain, du système de pompage ou de collecte des

eaux, de l'état des infrastructures en place (clôtures, barrières, fossés de



drainage...) doit être effectué.

En cas de traitement des lixiviats, des rejets aqueux ou gazeux, il conviendra de

mettre en place :

des mesures des concentrations en polluants dans les rejets liquides si

nécessaire (respect des normes de rejets) et des paramètres relatifs au

traitement des eaux (débits, pression, perte de charge, saturation du charbon

actif….) ;

des mesures des concentrations en polluants dans les rejets

atmosphériques si nécessaire (respect des normes de rejets) et des

paramètres relatifs au traitement des gaz (débits, dépression, perte de

charge, saturation des unités de traitement….).

Dimensionnement

En ce qui concerne l’encapsulation sur site, les données nécessaires au

dimensionnement concernent à la fois les aspects géotechniques et

environnementaux :

les aspects géotechniques (afin de s’assurer de la tenue des terrains) :

la teneur en eau naturelle,

les limites d’Atterberg,

les essais triaxiaux et de cisaillement,

les essais pressiométriques,

les essais au pénétromètre dynamique,

les essais de perméabilité,

les essais à la plaque,

les aspects environnementaux :

les eaux souterraines et superficielles :

l’impact du stockage actuel et à long terme (sous-produits de

dégradation),

la compatibilité chimique de la nature de la barrière passive avec les

polluants,

l’estimation et la vérification de la perméabilité de la couverture de

surface : bilan hydrique, perméabilité équivalente, mesures de contrôle

de la bonne mise en place,

l’estimation et la vérification de la perméabilité de l’encapsulation

(flancs et fond) : bilan hydrique, perméabilité équivalente, mesures de

contrôle de la bonne mise en place,

l’estimation et la vérification de la perméabilité de la barrière passive

(radier et flanc) : perméabilité équivalente, mesures de contrôle de la

bonne mise en place,

l’estimation et la vérification de la production et de la qualité des

lixiviats :

                  - le drainage et la gestion des eaux superficielles (bassin d’eaux

pluviales éventuellement),

                  - les données nécessaires à la gestion des lixiviats et au traitement (on



site, in situ, ex situ  si nécessaire),

 l’air :

l’impact du stockage actuel et à long terme (sous-produits de

dégradation),

l’estimation et la vérification de la production et de la qualité des gaz :

                  - le drainage (passif, actif avec dépression),

                  - le traitement (on site).

 

En ce qui concerne l’élimination en ISD hors site, il conviendra de s’assurer de

l’acceptabilité des sols dans les centres (via des mesures sur la matrice sols et les

lixiviats).

Définition du projet

Délais,

Objectifs de traitement (sols et/ou eaux et/ou gaz du sol),

Seuils de dépollution ou profondeur/volume d'excavation,

Surface concernée.

Site

Accessibilité : au site, au chantier, à la zone de travail,

Obstables aériens et de surface (y compris encombrants),

Obstacles souterrains (réseaux enterrés, fondations, blocs ...),

Présence d'ouvrages avoisinants, bâtiment, ...,

Contraintes liées à l'environnement, aux riverains,

Site en activité, coactivité,

Durée de mise à disposition des terrains,

Contraintes H&S et réglementaires liées au site,

Topographie de surface,

Surface disponible pour unité,

Utilités et distance par rapport à la zone de traitement (eau, électricité - pour

électricité : puissance),

Gardiennage (prévu ? ou à prévoir ?).



Sol ou matériau à traiter

Géologie /lithologie ou nature des sols,

Polluants

Type (nature),

Concentrations (cartographies de pollution dans les sols, l'eau, les gaz du sol),

Présence de produit pur (flottant, coulant, piégé…),

Estimation du stock.

Aquifère

Données locales issues d'essai de pompage :

Perméabilité,

Coefficient d'emmagasinement,

Porosité,

Gradient,

Epaisseur de la nappe,

Profondeur,

Niveau statique,

Epaisseur de la ZNS,

Amplitude des variations saisonnières,

Anisotropies,

Carte pièzométrique / direction d'écoulement.

Efficacité

On considère que les confinements, lorsqu’ils sont bien conçus et bien mis en

place, sont très efficaces et ne permettent pas ou très peu de fuites vers l’extérieur.

Dans tous les cas, les flux sortant du confinement doivent être compatibles avec

les usages sur et hors site.

+/-, facteurs limitants



L'encapsulation sur site et l'élimination en centres de stockage de déchets

présentent les avantages suivants :

le procédé permet de confiner un très grand nombre de polluants,

il est particulièrement bien adapté pour de grands volumes de pollution des

composés inorganiques voire mixtes,

technique éprouvée ayant démontré une grande fiabilité et des résultats

extrêmement significatifs,

compétitivité en termes de coût et de performance pour des volumes

importants et des composés recalcitrants,

fiabilité,

dans le cas d’encapsulation (sur site), le procédé permet de s’affranchir de la

problématique des terres excavées.

 

Leurs inconvénients et leurs facteurs limitants sont les suivants :

les pollutions ne sont pas détruites et restent en place : aucune action n’est

réalisée sur le volume et la toxicité des déchets. La seule action est relative à

la réduction importante du transfert de pollution,

il est nécessaire de réaliser un suivi à très long terme,

la réalisation notamment au niveau des soudures doit être irréprochable,

il est nécessaire d’entretenir le confinement afin d’assurer la pérennité de

son bon fonctionnement (endommagement du confinement dû au gel/dégel,

tassement différentiel, passage d’engins, dessiccation, attaque de rongeurs,

végétation, mise en en place de lysimètre…),

l’encapsulation nécessite parfois d’autres mesures complémentaires

(mesures constructives…),

il est nécessaire de tenir compte des exigences d’entretien et de suivi dans

le temps (servitudes …),

étant donné que les travaux n’ont que quelques dizaines d’années au plus, il

est difficile de prouver l’efficacité du confinement sur le long terme.

Coûts

L’investissement initial est peu important. Il est notamment lié à l’ouvrage de

confinement à mettre en place et aux différents travaux et aménagements qui

peuvent être nécessaires. Les travaux de tranchés à réaliser pour la technique in

situ expliquent en partie la part plus importante des charges exceptionnelles pour

la mise en œuvre in situ que pour la mise en œuvre sur site.

Le confinement nécessite une maintenance importante afin de garantir la

pérennité de l’ouvrage.

Un suivi analytique est nécessaire afin de prévenir toute dispersion de la pollution.

Elimination en décharge

En ce qui concerne l’élimination en décharge, il est admis que les coûts hors



transport sont de l’ordre de (pour l’année 2009) :

• ISDD : 80 à 150€/t de sols (hors stabilisation, dans le cas de stabilisation, les prix

peuvent être doublés). Toutefois, en 2010, d’après l’étude commanditée par

l’ADEME au près des acteurs professionnels du milieu, les coûts de traitement en

ISDD étaient de l’ordre de 70 à 500€/t (hors taxes et hors TGAP, coûts

d’excavation et de transport non compris).

• ISDN : 40 à 80€/t de sols ; Toutefois, en 2010, d’après l’étude commanditée par

l’ADEME au près des acteurs professionnels du milieu, les coûts de traitement en

ISDN étaient de l’ordre de 50 à 90€/t (hors taxes et hors TGAP, coûts d’excavation

et de transport non compris).

• ISDI : 5 à 20 €/t de sols ; Toutefois, en 2010, d’après l’étude commanditée par

l’ADEME au près des acteurs professionnels du milieu, les coûts de traitement en

ISDI étaient de l’ordre de 3 à 25€/t (hors taxes et hors TGAP, coûts d’excavation et

de transport non compris).

Le coût moyen pondéré d’envoi des terres polluées en installations de stockage

de déchets dépend fortement du niveau de pollution des terres, et par conséquent

du type d’installation (déchets inertes, non-dangereux ou dangereux). Les coûts de

stockage augmentent avec la dangerosité des terres acceptées. La filière la plus

coûteuse est donc l’ISDD avec un coût moyen pondéré de 125€/t, suivie par

l’ISDND à 50 €/t et l’ISDI à 10€/t. Il est à rappeler que les coûts présentés

s’entendent hors taxes et donc hors TGAP.

De façon générale, les coûts de stockage en ISD sont variables selon le contexte

offre/demande. Certaines ISDND sont particulièrement intéressées par les terres

pour recouvrir les casiers pleins (zones de stockage de déchets) et pour compléter

les tonnages stockés lorsqu’il manque des déchets ménagers (ils peuvent alors

prendre des terres à des prix attractifs). A l’inverse, dans certains cas où les

déchets ménagers sont trop nombreux (cas d’un incinérateur voisin en panne par

exemple), les prix d’envoi des terres en ISDND peuvent s’envoler.

Pour le cas particulier des installations de stockage, les prix peuvent également

varier au rythme du cycle de vie des décharges et reflètent les besoins en terres

des installations à chaque instant. Des conditions de prix particulières peuvent

être mises en place au moment de l’ouverture ou de la fermeture d’une décharge.

De plus, pour les envois en filière, les prix peuvent être négociés en fonction de la

quantité de terres polluées envoyées.

 

Evolution 2008/2010

Les installations de stockage de déchets dangereux ont vu leur coût moyen

pondéré augmenter par rapport à 2008, avec une augmentation 19 %, passant de

105 €/t à 125 €/t. La fourchette de coûts est plus large que lors de l’enquête de

2008 puisque qu’elle passe de 75-195 €/t à 70-500 €/t. Ce coût particulièrement

élevé de 500€/t peut correspondre à des pollutions particulières des terres, type

amiante, qui entraînent des tarifications plus élevées en entrée des installations.



Les installations de stockage de déchets non dangereux ont vu leur coût moyen

pondéré diminuer par rapport à 2008, avec une diminution de plus de 50%.

Les coûts moyens pondérés des installations de stockage de déchets inertes sont

stables entre 2008 et 2010.

 

Répartition des couts

Le coût total a été réparti selon les trois types de charges définis ci-dessus.

Les filières hors site se caractérisent par l’absence de coûts directement liés à

l’investissement. En effet, les investissements initiaux de l’installation se

répercutent indirectement dans les charges récurrentes qui intègrent

l’amortissement des installations pour l’opérateur de traitement.

Délais

Les délais sont relativement courts et identiques à ceux de travaux de

terrassement. A titre informatif, une décharge (ou un sol pollué) de 1 à 2 hectares

peut être traitée par remodelage, drainage, encapsulation et étancheification en

quelques mois.

C’est une technique qui repose sur des travaux relativement rapides, ce qui

permet une valorisation rapide du site.

Taux d'utilisation

Installation de stockage

En 2010, le marché de la gestion et du traitement des terres polluées a été dominé

par les installations de stockage hors site de déchets inertes des terres. A elle

seule, cette filière regroupe 25,0% des tonnages totaux en 2010. Elle représente

près de la moitié des terres gérées hors site.

En 2010, 8,8% du total des terres contaminées ont été stockées en installation de

stockage hors site de déchets non dangereux. C’est la troisième technique de

gestion hors site la plus privilégiée avec un taux d’utilisation de 17,7% des terres

gérées hors site.

En 2010, 1,8% du total des terres contaminées ont été stockées en installation de

stockage hors site de déchets dangereux. C’est la quatrième technique de gestion

hors site la plus privilégiée avec un taux d’utilisation de 3,6% des terres gérées

hors site.

In fine, l’ensemble des installations de stockage regroupent près de 35 % du total



des terres traitées ou gérées par les répondants de l’enquête en 2010 et près de

70% des terres gérées hors site.

 

Evolution 2008/2010

Les volumes envoyés dans les filières de gestion que représentent les centres de

stockage de déchets ont globalement diminué, avec :

 38% dans les ISDI,

 3% dans les ISDND,

 12% dans les ISDD.

Confinement

Le confinement sur site représente 14,6% des terres gérées sur site en 2010 et

1,0% du total des terres gérées. Le confinement sur site arrive en seconde position

dans le classement des techniques sur site de traitement et de gestion des terres

polluées après la biodégradation sur site.

 

Evolution 2008/2010

Les volumes confinés sur site ont diminué de 23% par rapport à 2008. Cette

baisse s’explique par les caractéristiques des chantiers effectués en 2010, moins

propices aux confinements sur site

En savoir plus
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Annexe 2 : Valeurs Toxicologiques de Référence, 1 page 

 

 

 



Ingestion à seuil

RfD

Ingestion sans seuil 

ERUo

[ mg/kg/j ]     [ (mg/kg/j)
-1

 ]

Hydrocarbures (HC)

Hydrocarbures (HC) aliphatiques

C5 – C8  aliphatique 5,0 TPHCWG 1997 -

C9 – C16 aliphatique 0,1 TPHCWG 1997 -

C17 – C35 aliphatique 2,0 TPHCWG 1997 -

Hydrocarbures (HC) aromatiques

C8 aromatique 0,2 TPHCWG 1997 -

C9 – C16 aromatique 0,04 TPHCWG 1997 -

C17 – C35 aromatique 0,03 TPHCWG 1997 -

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Naphtalène CAS 91-20-3 2.10
-2 US EPA 1998

(Choix INERIS 2014)
1,2.10

-1 OEHHA 2011

(Choix INERIS 2014)

Acénaphtylène CAS 208-96-8 - 1.10
-3 FET sur US EPA 2017

Acénaphtène CAS 83-32-9 6.10
-2 US EPA 1990

(Choix INERIS 2018)
1.10

-3 INERIS 2018

Fluorène CAS 86-73-7 4.10
-2 US EPA 1990

RIVM 2001
1.10

-3 FET sur US EPA 2017

Phénanthrène CAS 85-01-8 4.10
-2 RIVM 2001 1.10

-3 FET sur US EPA 2017

Anthracène CAS 120-12-7 3.10
-1 US EPA 1990

(Choix INERIS 2018)
1.10

-2 INERIS 2018

Fluoranthène CAS 206-44-0 4.10
-2 US-EPA

1990
1.10

-3 FET sur US EPA 2017

Pyrène CAS 129-00-0 3.10
-2 US EPA 1990

Santé Canada 2010
1.10

-3 FET sur US EPA 2017

Benzo(a)anthracène CAS 56-55-3 - 1,2 OEHHA 2009

Chrysène CAS 218-01-9 - 1,2.10
-1 OEHHA 2009

Benzo(b)fluoranthène CAS 205-99-2 - 1,2 OEHHA 2009

Benzo(k)fluoranthène CAS 207-08-9 - 1,2 OEHHA 2009

Benzo(a)pyrène CAS 50-32-8 3.10
-4 US EPA 2017

(Choix INERIS 2018)
1

US EPA 2017

(Choix INERIS 2018)

Benzo(ghi)pérylène CAS 191-24-2 0,03
RIVM 2001

(Choix INERIS 2011)
2.10

-3 INERIS 2003

(Choix INERIS 2011)

Dibenzo(ah)anthracène CAS 53-70-3 - 4,1 OEHHA 2009

Indéno(1,2,3-cd)pyrène CAS 193-39-5 - 1,2 OEHHA 2009

PolyChloroBiphényles (PCB)

PolyChloroBiphényls (PCB) CAS 1336-36-3 1,3.10
-4 Santé Canada 2010 2,0 US EPA 1996

Métaux lourds

Arsenic CAS 7440-38-2 0,45.10
-3 FoBiG 2009

(Choix INERIS 2010)
1,5

US EPA 1998

OEHHA 2009

(Choix INERIS 2010)

Cadmium CAS 7440-43-9 3,5.10
-4 ANSES 2019 -

Chrome CAS 7440-47-3

Cr III sels insoblubles : 1,5

Cr III sels solubles : 0,005

Cr VI : 0,0009

US EPA 1998

(Choix INERIS 2017)

RIVM 2001

(Choix INERIS 2017)

ATSDR 2012

(Choix INERIS 2017)

Cr VI : 0,5
OEHHA 2011

(Choix INERIS 2017)

Cuivre CAS 7440-50-8
0,141 (20 ans et +)

0,091 (7 mois - 4 ans)
Santé Canada 2010 -

Mercure CAS 7439-97-6
Hg inorganique :

6,6.10
-4

INERIS 2013

(Choix INERIS 2014)
-

Nickel CAS 7440-02-0 0,0028
EFSA 2015

(ANSES 2015)
-

Plomb CAS 7439-92-1
6,3.10

-4

Si 100< [Pb] < 300

Choix INERIS 2017

(ANSES 2013)

Pb et composés 

inorganiques :

8,5.10
-3

OEHHA 2011

(Choix INERIS 2013)

Zinc CAS 7440-66-6 3.10
-1 US EPA 2005

ATSDR 2005
-

- : pas de VTR disponible actuellement

Annexe XX Numéro CAS Source Source
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Annexe 3 : Propriétés des substances, 22 pages 

 

 

  



Air Eau Sol Sédiment

Se volatilise à partir de 

l'eau. Se retrouve sous 

forme vapeur et particulaire

non renseigné Mobilité négligeable non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

1
Esurf <0,001             

Epluie < 0,100
<0,020 <0,500

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 23/02/05

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Pyrène

Outre ses applications en recherche, le pyrène est utilisé pour la fabrication de teintures, dans la synthèse 

de substances utilisées en optique pour leur brillance, et comme additif dans les huiles d'isolation 

électrique.

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/1617

n'as pas été étudié

Fiche INERIS

Toxicité :

classe D : non classifiables

groupe 3 : ne peut être classé pour leur cancérogénocité

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Reins

Ingestion

Organes cibles

ND

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Siège social

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

Tél: 03 90 00 21 64  - Fax: 03 90 00 21 65



Air Eau Sol Sédiment

non renseigné non renseigné non renseigné non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

non renseigné non renseigné non renseigné non renseigné

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 14/01/11

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Acénaphtylène

non renseigné

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/307

non renseigné

Fiche INERIS

Toxicité :

non renseigné

non renseigné

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Foie

non renseigné

Organes cibles

Poumons, sang et les organes de reproduction

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Siège social

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

Tél: 03 90 00 21 64  - Fax: 03 90 00 21 65



Air Eau Sol Sédiment

Volatil Peu solube
Relativement mobile et 

lixiviable
non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

<1000 Emer <10,10-3 <2.10-3 <2.10-3

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 08/03/11

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/1284

catégorie 3 : substance préoccupante

Fiche INERIS

Toxicité :

classe C : cancérogène possible

groupe 2B : pourrait être cancérigène

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

SNC; Système sanguin et gastro intestinal, yeux, 

poumonsInhalation, ingestion et 

cutanée

Organes cibles

Foie et reins

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Naphtalène

Le naphtalène est principalement utilisé comme intermédiaire dans la fabrication d'anhydride phtalique 

(plus de 60 % de la production) servant à produire des phtalates, plastifiants, résines, teintures, répulsifs 

pour insectes etc… Il est également utilisé dans la fabrication de produits destinés au tannage du cuir, 
comme répulsif pour les mites et entre dans la composition d'agents tensio-actifs (sulfonates de naphtalène 

et dérivés utilisés comme dispersants ou agents mouillants en peinture, teinture et formulation de papier 

d'emballage). 
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Air Eau Sol Sédiment

Volatiblité très faible Peu soluble Très peu mobile non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

<0,050
Esurf  <0,100             

Emer < 0,0001
0,010 à 0,015 Non renseigné

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 25/05/05

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

L'indéno[1,2,3-c,d]pyrène est présent naturellement dans les combustibles fossiles, les huiles brutes, les 

huiles de schiste, dans les feuilles de diverses espèces d'arbres, dans les feuilles de tabac, dans le terreau et 

le fumier  de  cheval. La  combustion incomplète de bois,  de  charbon,  de  carburant  utilisé  dans  les  

moteurs  thermiques,  les  fours  à  bois,  les  incinérateurs  d'ordures  ménagères, les fumées industrielles, 

les aliments grillés au charbon de bois,  la fumée de cigarette sont les principaux vecteurs d'exposition de 

l'environnement.

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/1113

n'as pas été étudié

Fiche INERIS

Toxicité :

classe B2 : pourraient être potentiellement cancérigènes

groupe 2B : pourrait être cancérigène

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

ND

non déterminée

Organes cibles

ND

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Siège social

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

Tél: 03 90 00 21 64  - Fax: 03 90 00 21 65



Air Eau Sol Sédiment

Donnée indisponible Donnée indisponible Donnée indisponible Donnée indisponible

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

1
Esurf <0,050             

Epluie < 0,200
non déterminé 1

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 09/03/05

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Fluoranthène

Le fluoranthène est utilisé en revêtement de protection pour l'intérieur des cuves et des tuyaux en acier 

servant au stockage et à la distribution d'eau potable. Il est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication 

de teintures, notamment de teintures fluorescentes et est utilisé dans la fabrication des huiles diélectriques 

et comme stabilisant pour les colles époxy. En pharmacie, il sert à synthétiser des agents antiviraux.

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/989

n'as pas été étudié

Fiche INERIS

Toxicité :

classe D : non classifiables

groupe 3 : ne peut être classé pour leur cancérogénocité

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Reins, foie

non déterminé

Organes cibles

ND

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Siège social

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

Tél: 03 90 00 21 64  - Fax: 03 90 00 21 65



Air Eau Sol Sédiment

non renseigné
S'adsorbe sur la phase 

particulaire
non renseigné non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

<0,5
Emer < 0,0001            

Epluie < 0,050
<0,010 non renseigné

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 13/07/06

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Dibenzo(a,h)anthracène

Le dibenzo[a,h]anthracène est présent dans les combustibles fossiles. Les principales sources anthropiques 

de dibenzo[a,h]anthracène dans l'environnement sont les fumées d'échappement des moteurs diesel. La 

fumée de cigarette, les échappements de moteurs à essence, la fumée des chaudières au charbon et des fours 

à coke, les huiles usagées et les goudrons sont responsables de sa présence dans l'environnement.

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/759

catégorie 2 : devant être assimilée à des substances cancérogènes

Fiche INERIS

Toxicité :

classe B2 : pourraient être potentiellement cancérigènes

groupe 2B : pourrait être cancérigène

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Estomac, foie, moelle osseuse, reins
Inhalation, ingestion et 

cutanée

Organes cibles

Peau 

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Siège social

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

Tél: 03 90 00 21 64  - Fax: 03 90 00 21 65



Air Eau Sol Sédiment

Présent dans la phase 

particulaire
non renseigné Mobilité modérée non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

0,010 à 0,1 Esup : 0,010 à 0,100 0,005 à 0,05 <0,5

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 29/09/11

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Chrysène

Le chrysène est présent à des concentrations plus élevées que la plupart des autres HAP dans les 

combustibles fossiles tels que l'huile brute et la lignite. Il fait partie des hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP) prédominants dans les émissions particulaires provenant des incinérateurs d'ordures 

ménagères, des appareils ménagers a gaz naturel et des dispositifs de chauffage domestique, en particulier 

ceux utilisant la combustion du bois.

Concentration ubiquitaire

 http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/672

catégorie 2 : devant être assimilée à des substances cancérogènes

Fiche INERIS

Toxicité :

classe B2 : pourraient être potentiellement cancérigènes

groupe 3:  ne peuvent être classés

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Cerveau, foies, système immunologique, tissus 

adipeux et mamaire
non déterminé

Organes cibles

ND

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Siège social

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

Tél: 03 90 00 21 64  - Fax: 03 90 00 21 65



Air Eau Sol Sédiment

Présent uniquement dans la 

phase particulaire dans 

l'atmosphère.

S'adsorbe facilement sur la 

matière en suspension et sur 

les sédiments et se volatilise 

très faiblement.

Très modérée. La 

volatilisation à partir de sols 

humides ou secs n'est pas 

un processus significatif.

S'adsorbe facilement sur 

la matière en suspension 

et sur les sédiments.

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

0,1 à 1

Esurf : 0,050             

Epluie : 0,200             

Esou : 0,010

Non déterminé Non renseigné

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 07/02/05

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Benzo(k)fluoranthène

Il n'existe pas d'utilisation connue du benzo[k]fluoranthène autre qu’en recherche. Il est présent dans les 
combustibles fossiles. Lors de combustions incomplètes, il est rejeté dans l'atmosphère où il est 

essentiellement présent sous forme particulaire du fait de sa tension de vapeur extrêmement faible. On le 

trouve également dans la fumée de cigarette, dans les gaz d'échappement d'automobiles, dans les émissions 

provenant de la combustion de charbons ou d'huiles, dans les huiles moteur et le goudron de charbon. Il 

peut être libéré dans l'hydrosphère lors du lessivage par la pluie de stocks de charbon.

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/489

catégorie 2 : devant être assimilée à des substances cancérogènes

Fiche INERIS

Toxicité :

classe B2 : pourraient être potentiellement cancérigènes

groupe 2B : pourrait être cancérigène

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Système immunitaire

non déterminé

Organes cibles

ND

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Siège social

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

Tél: 03 90 00 21 64  - Fax: 03 90 00 21 65



Air Eau Sol Sédiment

Dans l'air, le 

benzo[g,h,i]pérylène est 

présent uniquement dans la 

phase particulaire 

Est préférentiellement 

associé à la phase 

particulaire de la colonne 

d'eau ou du sédiment.

N’est pas mobile dans les 
sols, la volatilisation à 

partir de sols humides ou 

secs n’est pas significatif 

non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

0,01 à 1 Esurf : 0,001 à 0,1 0,005 à 0,070 <0,500

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 29/09/09

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Benzo(g,h,i)pérylène

Le benzo[g,h,i]pérylène se retrouve dans les effluents industriels, les boues d'épuration des usines de 

traitement d'eau et les résidus d'incinération . Sa présence anthropique dans l'environnement résulte aussu 

des échappements d'automobiles, du raffinage du pétrole, de la distillation du charbon, de la combustion de 

bois, de charbon, d'huile, de propane ou de fioul et est associée aux émissions particulaires, notamment 

celles provenant des incinérateurs d'ordures ménagères et de déchets hospitaliers. 

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/488

n'as pas été étudié

Fiche INERIS

Toxicité :

classe D : non classifiables

groupe 3:  ne peuvent être classés

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Peau, foie, système immunologique
Inhalation, ingestion et 

cutanée

Organes cibles

ND

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Siège social

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

Tél: 03 90 00 21 64  - Fax: 03 90 00 21 65



Air Eau Sol Sédiment

non renseigné non renseigné Très modérée

Possède les propriétés 

requises pour s'absorber 

sur les sédiments

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

0,1 à 1

Esurf : 0,050             

Epluie : 0,010 à 0,200      

Esou : 0,010

non renseigné non renseigné

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 07/02/05

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Benzo(b)fluoranthène

La présence de benzo[b]fluoranthène (B(b)F) dans l'environnement est uniquement anthropique, elle résulte 

de la combustion incomplète d'hydrocarbures, ou de charbon. Le raffinage du pétrole, la cokéfaction du 

charbon et le trafic automobile constituent des sources d'exposition importantes.

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/485

catégorie 2 : devant être assimilée à des substances cancérogènes

Fiche INERIS

Toxicité :

classe B2 : pourraient être potentiellement cancérigènes

groupe 2B : pourrait être cancérigène

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Système immunitaire

non déterminé

Organes cibles

ND

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Siège social

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

Tél: 03 90 00 21 64  - Fax: 03 90 00 21 65



Air Eau Sol Sédiment

Volatilisation très peu 

importante
non renseigné

Peu mobile (adsorption 

importante).
non renseigne

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

<0,010

Esurf : 0,001             

Epluie : 0,010             

Emer : 1.10^-5 à 1;10^-4

0,002 0,001

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 26/07/06

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Benzo(a)pyrène

Le benzo[a]pyrène entre dans la fabrication de produits étalons. Il est utilisé en très faibles quantités dans 

certains laboratoires d'analyse ou de toxicologie (INRS, 1997). Sa présence dans l'environnement est 

d'origine anthropique : raffinage du pétrole, du schiste, utilisation du goudron, du charbon, du coke, du 

kérosène, sources d'énergie et de chaleur, revêtements routiers, fumée de cigarette, échappement des 

machines à moteur thermique, huiles moteur, carburants, aliments fumés ou grillés au charbon de bois, 

huiles, graisses, margarines, etc…

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/484

catégorie 2 : devant être assimilée à des substances cancérogènes

Fiche INERIS

Toxicité :

classe B2 : pourraient être potentiellement cancérigènes

groupe 2A : probablement cancérogène

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Peau, foie, système immunologique

Inhalation et ingestion

Organes cibles

ND

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Siège social

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

Tél: 03 90 00 21 64  - Fax: 03 90 00 21 65



Air Eau Sol Sédiment

non renseigné non renseigné non renseigné non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

non renseigné non renseigné non renseigné non renseigné

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 14/01/11

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Benzo(a)anthracène

non renseigné

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/481

non renseigné

Fiche INERIS

Toxicité :

non renseigné

non renseigné

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

ND

non renseigné

Organes cibles

ND

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Siège social

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

Tél: 03 90 00 21 64  - Fax: 03 90 00 21 65



Air Eau Sol Sédiment

Se volatilise facilement des 

sols humides et et très peu 

des sols secs

non renseigné Peu mobile non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

<0,1
 Epluie < 0,02             

Esou  < 0,1
0,01 non renseigné

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 25/05/05

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Anthracène

L'anthracène est utilisé comme intermédiaire chimique pour la préparation de matières colorantes et pour la 

formation de polyradicaux (fabrication de résines), est employé pour la fabrication de l'anthraquinone 

(intermédiaire pour la fabrication de teintures), est utilisé comme diluant des produits de protection du bois, 

comme insecticide et comme fongicide. Il est employé pour synthétiser l'agent chimiothérapeutique 

"Amsacrine®". 

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/402

n'as pas été étudié

Fiche INERIS

Toxicité :

classe D : non classifiables

groupe 3 : ne peut être classé pour leur cancérogénocité

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

ND

non déterminé

Organes cibles

ND

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Siège social

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

Tél: 03 90 00 21 64  - Fax: 03 90 00 21 65



Air Eau Sol Sédiment

non renseigné non renseigné non renseigné non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

non renseigné non renseigné non renseigné non renseigné

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 14/01/11

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Acénaphtylène

non renseigné

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/307

non renseigné

Fiche INERIS

Toxicité :

non renseigné

non renseigné

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Foie

non renseigné

Organes cibles

Poumons, sang et les organes de reproduction

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Siège social

9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN

Tél: 03 90 00 21 64  - Fax: 03 90 00 21 65
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Comportement des principaux polluants potentiels 
 

a. Hydrocarbures ou huiles minérales 
 

 Définition 

 

L’expression « hydrocarbures » regroupe différents produits pétroliers (pétrole brut, raffiné, 

kérosène, essences, fuel, lubrifiants, ….). Cette famille comprend principalement des alcanes 
(hydrocarbures aliphatiques) constitués de chaines linéaires ou ramifiées, comprenant au moins 

cinq atomes de carbone, caractérisés par un point d’ébullition compris dans l’intervalle 35°C – 

490°C. 

 

 

 Comportement dans l’environnement 
 

Les propriétés physico-chimiques des hydrocarbures varient avec le nombre d’atomes de 
carbone des molécules qui constituent la coupe d’hydrocarbures. Une augmentation du nombre 

de carbone se traduit par : 

 une diminution de la solubilité, de la biodégradabilité, de la volatilité ; 

 une augmentation de la densité, de l’hydrophobie (adsorption), de la stabilité et de la 
viscosité. 

 

La plupart des hydrocarbures en phase libre sont peu miscibles avec l’eau. Ils tendent à former 
des couches distinctes lorsqu’ils atteignent les nappes phréatiques. 
 

Lorsqu’ils sont en phase libre, les hydrocarbures (C5-C26) s’accumulent en surface de la nappe 
(densité inférieure à 1). 

 

 

b. Hydrocarbures aromatiques polycycliques 
 

 Définition 

 

Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) sont des composés organiques neutres 

apolaires, constitués d'au moins deux cycles aromatiques fusionnés par des arrangements 

linéaires, angulaires ou en coin. 

 

Au sens strict, ils ne contiennent que des atomes de carbone et d'hydrogène. 

 

Cependant, certains composés aromatiques contenant du soufre, de l'azote ou de l'oxygène, leur 

sont parfois associés. 

 

Le nombre de HAP identifiés à ce jour est de l'ordre de 130. Parmi ceux-ci, une liste restreinte 

est généralement considérée pour les études environnementales. 

 

Ces composés sont générés par la combustion de matières fossiles (notamment par les moteurs 

diesels) sous forme gazeuse ou particulaire. 



 

 

Page 2 sur 2 

 
 

 

 

 

         Siège social 

       9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN 

        Tél : 03 90 00 21 64  -  Fax : 03 90 00 21 65 

 

 Comportement dans l’environnement 
 

Le transport et la répartition des HAP dans l'environnement dépendent notamment de leurs 

propriétés physico-chimiques, à savoir la solubilité dans l'eau, la pression de vapeur, la 

constante de Henry, le coefficient de partage octanol/eau et le coefficient de partage du carbone 

organique. 

 

De manière générale, la plupart des HAP sont peu volatils, peu solubles dans l’eau et peu 
mobiles dans le sol car facilement adsorbés. Ces substances sont stables (hydrolyse négligeable) 

mais leur biodégradabilité varie fortement selon les conditions du milieu. 

 

La tension de vapeur saturante des HAP diminue au fur et à mesure que la masse molaire 

moléculaire augmente tandis que la solubilité dans l'eau varie en fonction de la complexité de 

la structure moléculaire. En général, les HAP ont une faible solubilité, comprise entre 30 mg/L 

pour les composés légers et 10 et 4 mg/L pour les plus lourds. 

 

La constante de Henry (KH) est un coefficient qui exprime le ratio de la concentration dans l'air 

et dans l'eau à l'équilibre. Le coefficient de partage du carbone organique (Koc) indique la 

propension des HAP à se lier à la matière organique du sol ou du sédiment. Le coefficient de 

partage octanol/eau (Kow) permet d'estimer la migration des HAP vers des lipides. Ces 

propriétés sont fortement corrélées à la masse molaire moléculaire du HAP considéré. 

 

La faible hydrosolubilité des HAP et leur masse volumique, supérieure à 1, permet de les classer 

dans la famille des phases liquides non aqueuses (DNAPL : dense non aqueous liquid phase). 

 

Etant hydrophobes et liposolubles, les HAP ont tendance à s'adsorber sur les matrices solides 

et notamment les matières organiques. 

 

c. Hydrocarbures aromatiques monocycliques (CAV ou BTEX) 
 

 Définition 

 

Les hydrocarbures aromatiques volatils constituent une famille de composés contenant un cycle 

benzénique, sur lequel se branche une large variété de radicaux. On distingue : 

 les chaînes hydrocarbonées aliphatiques ; 

 les chlores et autres halogènes, donnant notamment la famille des chlorobenzènes. 

 

 Comportement dans l’environnement 
 

La solubilité des hydrocarbures aromatiques est faible. Leur densité est en général inférieure 

à 1, mais elle peut être supérieure à 1 selon le type et le nombre d’atomes substitués (exemple 
des chlorobenzènes). La stabilité des hydrocarbures aromatiques est en générale forte. Les 

BTEX sont biodégradable en condition aérobie. La stabilité des CAV augmente avec le nombre 

de radicaux et le nombre de chlores substitués. La plupart des hydrocarbures aromatiques 

monocycliques sont considérés comme volatils. 

 



Air Eau Sol Sédiment

na

Certaines formes sont très 

mobiles. Cela dépend des 

conditions environnantes 

(pH, …)

Peu mobile. non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

na na

en général : 10 à 300         

sols sableux : 20 à 45         

tourbe : 55 à 140          

argile : 70 à 150

70 à 140

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 14/03/05

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/1903

chromate de zinc : catégorie 1

Fiche INERIS

Toxicité :

zinc et ses dérivés : Classe D : non classifiables

le zinc et ses dérivés n'ont pas fait l'objet d'une classification

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

poumons, tractus gastro-intestinal, sang, système 

immunitaire
Inhalation et ingestion

Organes cibles

ND

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Zinc

Le zinc est principalement utilisé pour les revêtements de matériaux. Il sert aussi pour des fongicides, des 

encres ou la fabrication de divers matérieux (pvc, conducteurs électrique, pneumatiques, cosmétique…), …

 
 
 

Siège social 
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Air Eau Sol Sédiment

les composés inorganique 

du plomb ne sont pas 

volatils

Majoritairement peu soluble

Peu mobile, tend à 

s'accumuler dans les 

horizons superficiels

Forte adsorption

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

0,1
Esur : 1 à 10        Emer : 

<0,05              Epluie : <3
5 à 60 na

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 03/02/03

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/1154

les chromates, sulfochromates et sulfochromates molybdates de 

plomb : catégorie 3 : substances préoccupantes mais pour 

lesquelles les informations disponibles ne permettent pas une 

évaluation satisfaisante. L’arséniate de plomb : catégorie 1 : 

Fiche INERIS

Toxicité :

classe B2 : pourraient être potentiellement cancérigènes

composés organiques : groupe 3:  ne peuvent être classés. Le 

plomb et ses dérivés inorganiques : groupes 2B :  potentiellement 

cancérigènes. Les chromates et arséniates de plomb : groupe 1 : 

est cancérogène

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Système nerveux, circulatoire et digestif, rein, os

Inhalation et ingestion

Organes cibles

Système immunitaire et cardiovasculaire, thyroïde

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Plomb

Le plomb se retrouve dans les batteries, lors de l'extraction et la fonte de minerais, dans certaines peintures 

et anciennes canalisations, …
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Air Eau Sol Sédiment

Volatilf non renseigné
La mobilité du nickel 

augmente aux pH faibles
non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

3 Esur <10 20 20

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 27/07/06

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/1301

le dioxyde de nickel, le sous sulfure de nickel, le monoxyde de 

nickel, le sulfure de nickel et le trioxyde de di-nickel : catégorie 1 

: substances  cancérogène

Fiche INERIS

Toxicité :

sulfure de nickel et les poussières de raffinerie de nickel : classe 

A substances cancérigènes pour l’homme tétracarbonyl nickel 
:classe B2 : substances probablement cancérigènes pour l’homme

Composés du nickel : groupe 1 :cancérigène pour l’homme
Nickel métallique : groupe 2B : probablement cancérigène pour 

l’homme

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Poumons, reins

Inhalation et ingestion

Organes cibles

thyroïde, surrénales, reins, foie, cœur, poumons, 
bouche

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Nickel

Le nickel intervient dans la production des aciers, les verres, les teintures, les batteries ou d'apparels 

électroniques
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Air Eau Sol Sédiment

Composé organique : volatil   

Composé inorganique : très 

peu volatil

Mercure élémentaire : 

insoluble                

Composés inorganiques : 

solubles

Peu mobile, tend à rester 

dans les horizons 

superficiels

non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

1 à 4
Esou : 0,5.10-3 à 15.10-2     

Esur : 0,01.10-3 à 12.10-2 
0,03 à 0,15 <0,4

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 20/09/10

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/1183

le mercure élémentaire , le dichlorure de mercure ou chlorure 

mercurique, Chlorure mercureux : non classés .

Fiche INERIS

Toxicité :

le mercure élémentaire : ne peut être classé comme cancérogène, 

le chlorure mercurique et le méthylmercure : classe C : 

cancérigène possible

le mercure et composés inorganique : groupe 3 : ne peut être 

classé pour sa cancérogénicité. Le méthylmercure : groupe 2B : 

pourrait être cancérogène

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

SNC, reins, cardio-vasculaire
Inhalation, ingestion et 

cutanée

Organes cibles

Foie, SNC, poumons, système immunitaire et 

cardiovasculaire

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Mercure

les consommations de mercure se répartissaient de la manière suivante entre 1988 et 1992 :

 batteries électriques 25 %, équipements électriques et équipements de mesure 16 %, industrie chimique 28 

%,  peintures 10 %, amalgames dentaires 7 %, autres applications (usage destiné aux laboratoires...) 14 %
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Air Eau Sol Sédiment

Volatil sous forme 

particulaire

Son comportement dépend 

des liants présents dans le 

milieu avec lequel il se 

compléxifie

Si pH< 5 : mobile            

Si pH>7 : très peu mobile
non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

10 non renseigné 10 à 40 50

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 11/03/05

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/683

chlorure cuivreux, l’oxyde cuivreux et le sulfate de cuivre non 
classé cancérogène

Fiche INERIS

Toxicité :

classe D : substance non classifiable

le 8-hydroxyquinoléate de cuivre : Groupe 3 : substance ne peut 

être classé quand à sa cancérogènicité   Cuivre et composé : non 

classifié

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Foie, peau

Ingestion

Organes cibles

SNC, cœur, os, reins

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Cuivre

Il est utilisé en métallurgie dans la fabrication des alliages et matériels électriques. Ses dérivés sont utilisés 

pour la fabrication de caoutchouc, par les tanneries, dans les peintures, …
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Air Eau Sol Sédiment

Non volatil

La solubilité du chrome VI 

est importante alors que le 

chrome III est généralement 

peu soluble.

Dans les sédiments et le sol, 

le chrome III s’adsorbe plus 
que le chrome VI

Dans les sédiments et le 

sol, le chrome III 

s’adsorbe plus que le 
chrome VI

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

< 10 1 à 10 50 < 100 

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 16/02/05

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/668

catégorie 1 à 3 en fonction du composé du Chrome VI

Fiche INERIS

Toxicité :

Chrome VI (inhalation) : classe A : cancérogène                     

Chrome VI (ingestion) Chrome III : classe D : non classifiable

Chrome VI (inhalation) : groupe 1 : cancérogène                     

Chrome III : groupe 3 : non classifiable

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

tractus respiratoire, système immunitaire

Inhalation et ingestion

Organes cibles

Système immunitaire, estomac, intestin

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Chrome

Le chrome entre dans la composition d’aciers inoxydables, d’aciers spéciaux et d’alliages
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Air Eau Sol Sédiment

Pas ou peu volatil. Peut être 

détecté sous forme 

particulaire

La solubilité dépend de sa 

spéciation et du pH

Assez mobile:  forme 

soluble dans l’eau du sol ou 
forme de complexes 

organiques ou inorganiques 

insolubles

non renseigné

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

< 1 à 5 < 1 ng/L (océan)
Limoneux : < 0,1            

Argileux : < 0,2 
na

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 29/09/11

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/586

catégorie 2 : devant être assimilée à des substances cancérogènes

Fiche INERIS

Toxicité :

classe B1 : probablement cancérigène

groupe 1 : cancérogène

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Reins et poumons

Inhalation et ingestion

Organes cibles

Os

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Cadmium

Le cadmium est principalement utilisé pour la métallisation des surfaces, dans la fabrication des 

accumulateurs électriques, des pigments, de matières plastiques et des alliages. La répartition dans les 

différents secteurs d'activité était la suivante pour l'année 1997 : cadmiage 8 %, batteries 75 %, pigments 12 

%, stabilisateurs 4 %
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Air Eau Sol Sédiment

Volatibilité suspectée Solubilité variable Peu mobile na

Air (ng.m
-3

) Eau (µg.L
-1

)* Sol (mg.kg
-1

) Sédiment (mg.kg
-1

)

< 4 
Esur < 10                  

Emer <3
de 1 à 40 (moyenne 5 ) < 15 mg.kg-1 

Voie d'exposition :

Principaux :

Secondaires :

Europe :

CIRC :

EPA :

Mis à jour le : 07/04/10

Concentration ubiquitaire

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/417

non classé

Fiche INERIS

Toxicité :

classe A : cancérogène

groupe 1 : cancérogène

SNC : Système nerveux central        TGI : Tractus gastro-intestinal          ND : Non disponible

Peau, systèmes nerveux périphériques, cardio-

vasculaire, sanguin et gastro-intestinal
Inhalation et ingestion

Organes cibles

Système respiratoire et gastro-intestinal

* Esur : Eaux de surface - Esou : Eaux souterraines - Eplui : Eaux de pluie - Emer : Eaux maritime

Mobilité

Utilisation type et sources

Substance suspectée

Arsenic

L'arsenic et ses composés minéraux ont de très nombreuses applications industrielles ou agricoles.  On le 

retouve pour le traitement de bois, dans les batteries, l'industrie du verre, certaines peinture, pour 

l'empaillage d'animaux ou la tannerie et dans les produits phytosanitaires
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Analyse des risques résiduels prédictive 

Projet de requalification de l’ancienne usine Sharps&Sons à Kingersheim (68)  
Usages sensibles : habitat 
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1 Méthodologie appliquée – Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) 

La méthodologie pour l’Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) est constituée 
de 4 étapes, à savoir : 

 l’identification des dangers potentiels par rapport aux substances présentes ; 

 l’évaluation de la toxicité des substances (définition des relations dose-réponse) ; 

 l’évaluation de l’exposition résiduelle sur la base des concentrations résiduelles ; 

 la caractérisation du risque en fonction de l’exposition cumulée ou non à plusieurs 
substances ou de plusieurs types d’expositions (interprétation des résultats, analyse des 

incertitudes). 

 

 
  

La figure ci-dessous présente le contexte dans lequel la présente étude se trouve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Les deux démarches de gestion possible issues de la méthodologie de gestion des sites et sols 

pollués en vigueur 

Rétablir la 

compatibilité usage 

/ état des milieux 

Enjeux : projet d’aménagement : 
construction de bâtiments à usage 

tertiaire 

Les usages peuvent être choisis, 

l’état des milieux changés, 
maîtrise des moyens 

Les usages des 

milieux sont fixés 

Enjeux : s’assurer de la 
compatibilité entre l’état des 

milieux et leurs usages constatés 

Démarche IEM 

Site compatible, 

Mesures simples? 

Si besoin, surveillance 

environnementale 

et bilan quadriennal 

A.R.R. 

Résultats 

acceptables ? 

Si besoin, surveillance 

environnementale 

et bilan quadriennal 

Plan de gestion 
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2 Choix des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR)  

 Méthodologie 

Conformément à la note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 

relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs 

toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre de 

la gestion des sites et sols pollués, la recherche des données toxicologiques a été réalisée selon 

le logigramme suivant : 

 

Figure 1 : méthodologie dans le choix des VTR  
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 Définition des effets à seuil et sans seuil 

Les différents effets observés sont : 

 les effets à seuil qui surviennent au-delà d’une certaine dose administrée de substance, 
entraînant des risques toxiques et cancérigènes non génotoxiques ; 

 les effets sans seuil qui sont des effets qui apparaissent quelle que soit la dose reçue 

entraînant des risques cancérigènes génotoxiques. 

 

Pour la voie d’exposition inhalation : 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 CI correspond à la Concentration Inhalée par l’Homme, et concernant une dose d’exposition par la voie inhalation 

2 ERU correspond à la VTR et exprime la probabilité de développer un cancer pour quelqu'un qui est exposé toute sa vie à une 

unité dose par rapport à un groupe témoin. 

 

 Relation dose-effet / dose-réponse 

Le type et la sévérité des effets toxiques observés dans les populations augmentent 

généralement avec le niveau d’exposition : c’est la relation dose-effet. Elle est à distinguer de 

la relation dose-réponse qui elle correspond à la relation entre la fréquence de survenue d’une 
pathologie dans une population et le niveau d’exposition à un toxique. 
 

Généralement, les VTR pour les effets à seuil (toxiques, cancérigènes non génotoxiques) 

correspondent à une quantité de produit à laquelle un individu peut être exposé, sans constat 

d’effet néfaste sur une durée déterminée. Les VTR pour les effets sans seuil (cancérigènes 

génotoxiques) traduisent la relation dose-réponse, où la probabilité de survenue de l’effet croît 
avec la dose, mais pas l’intensité. 
  

Effets à 

seuil 

Effets sans 

seuil 

QD =             Concentration Inhalée (CI)1             

Valeur toxicologique de Référence 

inhalation (VTRi) 

ERI = Dose Journalière d’Exposition (DJE) x Excès 
de Risque Unitaire (ERU)2 

ERU = VTRi 

Définition des risques toxiques 

Définition des risques cancérigènes 

Calcul du Quotient de Danger (QD), sans unité 

Calcul de l’Excès de Risque Individuel (ERI) exprime 

une probabilité 
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3 Evaluation de l’exposition et du risque 

 Outil de modélisation de transfert - Présentation du logiciel RISC 5.0  

Nous proposons d’utiliser le logiciel RISC Workbench 5 (Risc Integrated Software for 
Cleanups). A l’origine, il a été développé par la société pétrolière BP en 1993 afin 
d’appréhender les risques pour l’environnement de ses activités de production et de distribution 

de carburants. A ce jour, il prend en compte les voies d’exposition potentielles suivantes : 

- ingestion de sols ; 

- contact cutané avec les sols, avec l’eau ; 

- ingestion d’eau ; 

- ingestion de végétaux poussant sur des sols contaminés ou arrosés avec de l’eau 
contaminée ; 

- inhalation de vapeurs à l’intérieur / extérieur des bâtiments ; 

- inhalation d’eau dans la douche, pendant l’arrosage. 
 

L'évaluation du transfert des substances chimiques identifiées dans les gaz du sol vers l’air 
intérieur des futurs bâtiments a été réalisée à partir des équations du modèle de transfert de 

Johnson et Ettinger, utilisées par le logiciel RISC 5.0. 

 

Figure 1 : Schéma de fonctionnement du modèle Johnson & Ettinger 
 

Le modèle de Johnson et Ettinger permet de calculer le coefficient d’atténuation. Il considère 
la source de pollution comme infinie et se place ainsi en régime permanent. 

 

Il prend en compte : 

 dans la zone éloignée du bâtiment, les phénomènes de diffusion. En effet, la différence de 

pression des gaz présents au sein du milieu poreux étant négligeable, la diffusion prédomine. 

Les substances volatiles migrent ainsi vers la surface jusqu’à ce qu’elles rencontrent la zone 

d’influence de la construction ; 

LT 
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 dans la zone proche du bâtiment, les phénomènes de convection. La différence de pression 

entre l’air à l’intérieur du bâtiment et les gaz du sol est significative. Cette dépression 
engendre des mouvements d’air convectifs dans les sols qui transportent les substances 
volatiles à travers les fissures et les joints qui se trouvent entre les fondations et la dalle du 

bâtiment. 

 

La prise en compte de certaines voies nécessite l’utilisation d’un modèle de transfert, 

généralement plus pénalisant que des mesures. Ainsi, pour la voie d'exposition inhalation par 

dégazage des sols, les concentrations dans l'air atmosphérique intérieur ont été calculées par le 

modèle de transfert de Johnson et Ettinger (intégré au logiciel RISC 5) à partir des 

concentrations mesurées dans les gaz du sol. Ces calculs n'ont de sens uniquement si le 

coefficient de diffusion de la substance dans l'air et sa solubilité sont disponibles. 

 

Les limites des modèles utilisés s’expriment en termes de paramétrage puisqu’il est impossible 
de mesurer tous les paramètres d’entrée du modèle. On s’appliquera alors systématiquement à 
rechercher le scénario le plus pénalisant. 
 

 Equations utilisées 

 Détermination de la concentration inhalée à l’intérieur d’un bâtiment (hors 

logements) 

L’équation utilisée pour calculer la concentration inhalée (CI) à l’intérieur d’un bâtiment 
tertiaire pour la voie d’exposition inhalation est la suivante : 

 

  

 

 

 Détermination de la concentration inhalée à l’intérieur d’un logement 

L’équation utilisée pour calculer la concentration inhalée (CI) à l’intérieur d’un logement pour 

la voie d’exposition inhalation est la suivante : 

 

 

 

 

 

 
 

CI : Concentration moyenne inhalée (mg/m3 ou µg/m3) 

Ci : Concentration dans le milieu air (mg/m3 ou µg/m3) 

fri Fraction de temps passé à l'intérieur du logement (%) 

F : Fréquence d'exposition (sans unité, nombre de jours d’exposition annuel/365) 
T : Durée d’exposition (années) 
Tm : Période sur laquelle l’exposition est moyennée (années) 

 

𝐶𝐼 = 𝐶𝑖 × 𝑓𝑟𝑖 × 𝐹 ×  
𝑇𝑇𝑚  

CI : Concentration moyenne inhalée (mg/m3 ou µg/m3) 

Ci : Concentration dans le milieu air (mg/m3 ou µg/m3) 

ti : 
Fraction du temps d'exposition à la concentration CI pendant 1 

journée (sans unité, nombre d'heures d'exposition/24 h) 

Fi : 
Fréquence d'exposition annuelle (sans unité) : nombre de jours 
d’exposition annuel/365 jours 
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 Détermination de la concentration ingérée au droit du jardin public/espaces 

verts 

L’équation utilisée pour calculer la dose journalière d’exposition (DJE) pour l’ingestion des 
sols est la suivante : 
 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs utilisées pour calculer les DJE (durées d’exposition, nombre de jours théorique 

d’exposition annuel) sont données dans le chapitre 5. 
 

 Définition du risque 

Le risque (R) présenté par un site pollué est le résultat de la coexistence de trois facteurs : 

 le danger (D), 

 le transfert (T), 

 la cible (C). 
  

DJEij : 
Dose journalière d'exposition liée à une exposition au milieu i par 

la voie d'exposition j (mg/kg/j) 

Ci : Concentration d'exposition relative au milieu i (mg/kg) 

Qj : 
Quantité de milieu (sol,…) administrée par jour pour la voie 
considérée (kg/j) 

P : Poids corporel de l'individu (kg) 

F : 
Fréquence d'exposition annuelle (sans unité) : nombre de jours 

d’exposition annuel/365 jours 

T : Durée d’exposition (an) 
Tm : Période sur laquelle l’exposition est moyennée (an) 
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 Interprétation des résultats 

Dans le cas de l’Analyse des Risques Résiduels sur site, la quantification du risque sanitaire 
s’obtient en pratiquant l’additivité des risques. 

Le cumul des effets entre voies et substances se traduit par la sommation des quotients de danger 

ou des excès de risque individuel, selon les règles suivantes : 

 pour les effets à seuil : par l’addition des quotients de danger (QD), uniquement pour les 

substances ayant le même mécanisme d’action toxique sur le même organe cible. 
Le quotient de danger théorique obtenu, QD, doit être inférieur à 1 (l’apparition d’un effet 
toxique ne peut être exclue lorsque la valeur du QD est supérieure à 1) ; 

 pour les effets sans seuil : par l’addition de tous les excès de risque individuel (ERI). 
L’excès de risque individuel théorique obtenu, ERI, doit être inférieur à 10-5 (probabilité 

d’apparition d’un cas supplémentaire de cancer sur une population de 100 000 personnes 

exposées). 

 

4 Valeurs toxicologiques de référence retenues 

Les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) correspondant aux substances retenues dans 

cette étude ainsi que leurs sources sont présentées en annexe 2. 
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5 Paramètre d’entrée de l’EQRS - Adultes et enfants – habitat avec jardins et espaces 

verts  

Les populations cibles prises en compte dans le scénario étudié sont les adultes et les enfants, 

le site étant destiné à la réhabilitation et à la création de bâtiment(s) à vocation résidentielle, 

ainsi qu’à la création d’un jardin public et d’espaces verts entourant les logements. 
 

Les données concernant ce type de population sont issues de l’US-EPA (exposure factor 

handbook) et des guides INERIS. 
 

Les caractéristiques utilisées pour cette population sont récapitulées dans le tableau 1. 

 
Tableau 1 : Principaux paramètres caractérisant la population concernée – usage habitat 

Paramètres 
Valeurs retenues 

Adulte Enfant  

Durée d’exposition 30 ans 6 ans 

Temps de vie 70 ans 70 ans 

Fréquence d’exposition annuelle 
sur un jardin ou des espaces verts 

en extérieur 

156 j/an 156 j/an 

Quantité de sol ingérée 50 mg/j (2) 91 mg/j (1) 

Poids 70 kg (2) 15 kg (2) 

(1) Valeur tirée du guide pratique : quantités de terres et poussières ingérées par un enfant, INERIS, InVS, 2012  

(2) Valeur provenant des données US-EPA (Exposure Factors Handbook : 2011)  
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Annexe 5 : Détail des calculs de risque, alluvions sablo-graveleuses, 1 page 

 

  



Voie d'exposition unique : Ingestion de sols
Facteur de l'équation Cp Qp T Ef P Tm VTR VTR QD ERI
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Substance testée mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)
-1 - -

Arsenic (As) 27 50 30 156 70 70 4,50E-04 1,50E+00 1,83E-02 5,3E-06

Cadmium (Cd) 0,71 50 30 156 70 70 3,50E-04 6,19E-04 0,0E+00

Cuivre (Cu) 114 50 30 156 70 70 1,41E-01 2,47E-04 0,0E+00

Mercure (Hg) 0,27 50 30 156 70 70 6,60E-04 1,25E-04 0,0E+00

Plomb (Pb) 163 50 30 156 70 70 6,30E-04 8,50E-03 7,90E-02 1,8E-07

Zinc (Zn) 126 50 30 156 70 70 3,00E-01 1,28E-04 0,0E+00

TPH Aliphatic C12-16                         4,42E+00 50 30 156 70 70 1,00E-01 1,35E-05 0,0E+00

TPH Aliphatic C16-35                         1,65E+02 50 30 156 70 70 2,00E+00 2,52E-05 0,0E+00

TPH Aromatic C12-16                          4,42E+00 50 30 156 70 70 4,00E-02 3,37E-05

TPH Aromatic C16-21                          4,56E+00 50 30 156 70 70 3,00E-02 4,64E-05

TPH Aromatic C21-35                          1,65E+02 50 30 156 70 70 3,00E-02 1,68E-03

1,00E-01 5,5E-06
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Substance testée mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)
-1 - -

Arsenic (As) 27 91 6 156 15 70 4,50E-04 1,50E+00 1,56E-01 9,0E-06

Cadmium (Cd) 0,71 91 6 156 15 70 3,50E-04 5,26E-03 0,0E+00

Cuivre (Cu) 114 91 6 156 15 70 9,10E-02 3,25E-03 0,0E+00

Mercure (Hg) 0,27 91 6 156 15 70 6,60E-04 1,06E-03 0,0E+00

Plomb (Pb) 163 91 6 156 15 70 6,30E-04 8,50E-03 6,71E-01 3,1E-07

Zinc (Zn) 303 91 6 156 15 70 3,00E-01 2,62E-03 0,0E+00

TPH Aliphatic C12-16                         4,42E+00 91 6 156 15 70 1,00E-01 1,15E-04 0,0E+00

TPH Aliphatic C16-35                         1,65E+02 91 6 156 15 70 2,00E+00 2,14E-04 0,0E+00

TPH Aromatic C12-16                          4,44E+00 91 6 156 15 70 4,00E-02 2,88E-04 0,0E+00

TPH Aromatic C16-21                          4,56E+00 91 6 156 15 70 3,00E-02 3,94E-04 0,0E+00

TPH Aromatic C21-35                          1,65E+02 91 6 156 15 70 3,00E-02 1,43E-02 0,0E+00

8,54E-01 9,31E-06

ADULTE

ENFANT

Adaptation de la grille de calcul élaborée par le Ministère de l'Environnement (V0 du 08/02/2007) à plusieurs substances, réalisée par EnvirEauSol
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Voie d'exposition unique : Ingestion de sols
Facteur de l'équation Cp Qp T Ef P Tm VTR VTR QD ERI
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Substance testée mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)
-1 - -

Arsenic 35 50 30 156 70 70 4,50E-04 1,50E+00 2,37E-02 6,9E-06

Cadmium 3,23 50 30 156 70 70 3,50E-04 2,82E-03 0,0E+00

Chrome III 76 50 30 156 70 70 1,50E+00 1,55E-05 0,0E+00

Chrome VI 15 50 30 156 70 70 9,00E-04 5,00E-01 5,09E-03 9,8E-07

Cuivre 238 50 30 156 70 70 1,41E-01 5,15E-04 0,0E+00

Mercure 2,9 50 30 156 70 70 6,60E-04 1,34E-03 0,0E+00

Plomb 203 50 30 156 70 70 6,30E-04 8,50E-03 9,84E-02 2,3E-07

Zinc 389 50 30 156 70 70 3,00E-01 3,96E-04 0,0E+00

TPH Aliphatic C12-16                         8,73E+00 50 30 156 70 70 1,00E-01 2,67E-05 0,0E+00

TPH Aliphatic C16-35                         1,23E+03 50 30 156 70 70 2,00E+00 1,88E-04 0,0E+00

TPH Aromatic C12-16                          8,73E+00 50 30 156 70 70 4,00E-02 6,66E-05 0,0E+00

TPH Aromatic C16-21                          6,74E+00 50 30 156 70 70 3,00E-02 6,86E-05 0,0E+00

TPH Aromatic C21-35                          1,23E+03 50 30 156 70 70 3,00E-02 1,25E-02 0,0E+00

Naphtalène 0,1 50 30 156 70 70 2,00E-02 1,20E-01 1,53E-06 1,6E-09

Acénaphtylène 0,085 50 30 156 70 70 1,00E-03 1,1E-11

Phénanthrène 0,97 50 30 156 70 70 4,00E-02 0,001 7,40E-06 1,3E-10

Anthracène 0,21 50 30 156 70 70 3,00E-01 0,001 2,14E-07 2,7E-11

Fluoranthène 1,4 50 30 156 70 70 4,00E-02 0,001 1,07E-05 1,8E-10

Pyrène 1,2 50 30 156 70 70 3,00E-02 0,001 1,22E-05 1,6E-10

Benzo(a)anthracène 0,56 50 30 156 70 70 1,2 8,8E-08

Chrysène 0,89 50 30 156 70 70 0,12 1,4E-08

Benzo(b)fluoranthène 1,5 50 30 156 70 70 1,2 2,4E-07

Benzo(k)fluoranthène 0,59 50 30 156 70 70 1,2 9,3E-08

Benzo(a)pyrène 0,77 50 30 156 70 70 3,00E-04 1 7,84E-04 1,0E-07

Dibenzo(ah)anthacène 0,45 50 30 156 70 70 4,1 2,4E-07

Benzo(ghi)pérylène 0,91 50 30 156 70 70 3,00E-02 0,002 9,26E-06 2,4E-10

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,84 50 30 156 70 70 1,2 1,3E-07

1,14E-01 1,1E-06

Voie d'exposition unique : Ingestion de sols
Facteur de l'équation Cp Qp T Ef P Tm VTR VTR QD ERI
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Substance testée mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)
-1 - -

Arsenic 35 91 6 156 15 70 4,50E-04 1,50E+00 2,02E-01 1,2E-05

Cadmium 3,23 91 6 156 15 70 3,50E-04 2,39E-02 0,0E+00

Chrome III 76 91 6 156 15 70 1,50E+00 1,31E-04 0,0E+00

Chrome VI 15 91 6 156 15 70 9,00E-04 5,00E-01 4,32E-02 1,7E-06

Cuivre 238 91 6 156 15 70 9,10E-03 6,78E-02 0,0E+00

Mercure 2,9 91 6 156 15 70 6,60E-04 1,14E-02 0,0E+00

Plomb 203 91 6 156 15 70 6,30E-04 8,50E-03 8,35E-01 3,8E-07

Zinc 389 91 6 156 15 70 3,00E-01 3,36E-03 0,0E+00

TPH Aliphatic C12-16                         8,73E+00 91 6 156 15 70 1,00E-01 2,26E-04 0,0E+00

TPH Aliphatic C16-35                         1,23E+03 91 6 156 15 70 2,00E+00 1,59E-03 0,0E+00

TPH Aromatic C12-16                          8,73E+00 91 6 156 15 70 4,00E-02 5,66E-04 0,0E+00

TPH Aromatic C16-21                          6,74E+00 91 6 156 15 70 3,00E-02 5,83E-04 0,0E+00

TPH Aromatic C21-35                          1,23E+03 91 6 156 15 70 3,00E-02 1,06E-01 0,0E+00

Naphtalène 0,1 91 6 156 15 70 2,00E-02 1,20E-01 1,30E-05 2,7E-09

Acénaphtylène 0,085 91 6 156 15 70 1,00E-03 1,9E-11

Phénanthrène 0,97 91 6 156 15 70 4,00E-02 0,001 6,29E-05 2,2E-10

Anthracène 0,21 91 6 156 15 70 3,00E-01 0,001 1,82E-06 4,7E-11

Fluoranthène 1,4 91 6 156 15 70 4,00E-02 0,001 9,08E-05 3,1E-10

Pyrène 1,2 91 6 156 15 70 3,00E-02 0,001 1,04E-04 2,7E-10

Benzo(a)anthracène 0,56 91 6 156 15 70 1,2 1,5E-07

Chrysène 0,89 91 6 156 15 70 0,12 2,4E-08

Benzo(b)fluoranthène 1,5 91 6 156 15 70 1,2 4,0E-07

Benzo(k)fluoranthène 0,59 91 6 156 15 70 1,2 1,6E-07

Benzo(a)pyrène 0,77 91 6 156 15 70 3,00E-04 1 6,66E-03 1,7E-07

Dibenzo(ah)anthacène 0,45 91 6 156 15 70 4,1 4,1E-07

Benzo(ghi)pérylène 0,91 91 6 156 15 70 3,00E-02 0,002

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,84 91 6 156 15 70 1,2 2,2E-07

1,03E+00 1,9E-06

ADULTE

ENFANT

Adaptation de la grille de calcul élaborée par le Ministère de l'Environnement (V0 du 08/02/2007) à plusieurs substances, réalisée par EnvirEauSol
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Coordonnées du demandeur 
 

 

Maître d’ouvrage : 
 

 

 

BRUNSCHWIG Frères 

17 rue de la Moselle 

68100 Mulhouse 
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AMS Ingénierie  

3 Boulevard de l’Europe 

68 100 MULHOUSE 

Tel : 03 89 48 33 36 

 
Représentée par : Thomas SCHMITT 

 

@ : t.schmitt@amsingenierie.com 
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 RESUME NON TECHNIQUE 
 

Le projet porte sur la création d’un lotissement destiné à recevoir de l’habitat 

résidentiel. Il prend place sur les bancs communaux d’Illzach et de Kingersheim à 

proximité et en connexion avec la Zac Tival I à Kingersheim. 

 

Il a longtemps été occupé par des activités industrielles et artisanales. Les 

constructions préexistantes ont fait l’objet d’un permis de démolir obtenu en 2011. 

Aujourd’hui le terrain est vierge de toute construction. 

 

Concernant l’environnement proche, au Sud le tissu urbain est composé de 

maisons individuelles en R+1+C maximum. Au Nord se sont développés des 

ensembles de bâtiments collectifs et un centre commercial. A l’Est, on trouve une 

zone résidentielle de moyenne densité constituée de collectifs et de maisons 

individuelles. A l’Ouest on trouve des champs en grandes cultures. 

Le Dollerbaechlein longe le périmètre opérationnel côté Ouest avant de le traverser 

dans le sens Ouest-Est. Dans sa traversée, le cours d’eau est canalisé dans un 

dalot couvert. Le projet prévoit la réouverture et la renaturation du cours d’eau, 

l’actuel dalot sera démoli. 

 

Le site fait l’objet de mesures de gestion liées à la pollution des sols. Les études 

environnementales menées par ENVIREAUSOL aboutissent à des mesures de 

restrictions qui impactent le mode de gestion des eaux pluviales.  

Ainsi, pour se prémunir du risque de migration de polluants, les eaux de 

ruissellement des voies nouvelles et d’une fraction des terrains à bâtir sont 

collectées et rejetées à débit régulé au Dollerbaechlein 

L’autre fraction des terrains à bâtir, qui n’est pas concerné par la pollution des sols 

a l’obligation d’infiltrer les eaux pluviales à la parcelle. 

 

Le site n’est pas concerné par des mesures de protection de l’environnement de 

type ZNIEFF, zone humide potentielle ou Natura 2000. 

 

Le projet a déjà fait l’objet d’un dossier déclaratif au titre de la loi sur l’eau en 

2012. Les travaux n’ont pas été engagés. 

La teneur du projet reste identique avec l’ouverture du Dollerbaechlein et le rejet 

des eaux pluviales dans le milieu naturel. Néanmoins des adaptations techniques 

ont été opérées pour tenir compte de la pollution des sols présente sur une partie 

du site. 

Le présent dossier déclaratif au titre de la loi sur l’eau est déposé pour tenir 

compte des évolutions du projet.  

 

Ces évolutions portent sur : 

- La prise en compte des mesures de restriction qui interdisent l’infiltration 

des eaux pluviales pour une fraction des terrains à bâtir.  

- La diminution du débit rejeté au Dollerbaechlein qui passe de 17l/s à 5l/s, 

alors même que la surface active est augmentée. 

- Le bassin de rétention initialement prévu en enterré est réalisé à ciel ouvert 

et prend la forme d’un bassin paysager. 

 

En complément un diagnostic zone humide a été réalisé, celui-ci conclut à la 

présence d’une zone humide sur une surface de 868m² en limite Sud-Ouest du 

projet. La surface concernée ne requière pas de mesures particulières. 
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 PREAMBULE 

Le terrain est situé sur les 2 bans communaux d’Illzach et de Kingersheim à 

proximité et en connexion avec la ZAC Tival I à Kingersheim. 

L’emprise foncière est scindée en deux zones, qui a terme auront un usage 

distinct. 

Au Nord, se trouvera le « Parc TIVAL » dont l’emprise est rétrocédée à la 

collectivité (communes d’ILLZACH et KINGERSHEIM). Cette emprise est destinée 

à créer une respiration paysagère et naturelle dans l’environnement urbain. Le 

terrain est modelé et amendé en terre végétale sur toute sa surface. Des 

jonctions piétonnes et modes doux, interdites à la circulation des motorisés sont 

créées en direction de la rue Hoffet à l’Est et de la rue de Bruxelles au Nord. Les 

eaux de ruissellement de ces parcours sont infiltrées dans le terrain 

environnant par simple diffusion au sol. 

Le parc intègre le Dollerbaechlein qui est libéré du dalot qui le contient. Son 

parcours sera renaturé. 

 

 

 
 

 

La partie Sud du périmètre opérationnel est destinée à recevoir de l’habitat 

résidentiel. Cette emprise est dénommée les « Résidences TIVAL ». Pour 

permettre la constructibilité un ensemble de voies nouvelles dotées de toutes les 

viabilités nécessaires est déployé depuis la rue Hoffet. 

Seules des jonctions piétonnes et modes doux sont créées en direction du Parc. 

 

Les RESIDENCES 

Le PARC 

ZAC TIVAL 1 
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Un permis d’aménager a été déposé par la société BRUNSCHWIG Frères en date 

du 25/10/2021 dans les communes de ILLZACH et KINGERSHEIM, pour le 

« Parc Tival » et pour les Résidences Tival ». 

En complément de ce dépôt de permis d’aménager, le présent dossier déclaratif 

au titre de la loi sur l’eau est déposé. 

La présente déclaration est déposée au regard de la gestion des eaux pluviales 

et de l’ouverture du Dollerbaechlein. 

 

 CARACTERISTIQUES DU SITE 
 

Situation géographique – accessibilité 
 

Le terrain est une ancienne friche industrielle. 

Le relief du site est peu marqué.  

L’altimétrie du secteur à bâtir varie entre 231.50m NGF et 229.80m NGF. 

 

L’accès viaire à l’opération se fait par la rue Hoffet. 

 

 

 

 
 

NORD 

Rue Hoffet 
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Situation cadastrale 
 

Les parcelles concernées par le projet sont :  

 
Commune d’Illzach parcelle 
concernée : 

 

 Section 38 N°17 

 Section 38 N°671 

 Section 38 N°672 

 Section 38 N°93 

 Section 38 N°83 

 

Commune de Kingersheim parcelle 
concernée  

 Section 14 N°41 

 Section 14 N°40 

 Section 14 N°89 

 Section 14 N°529  

 Section 14 N°530 

 Section 14 N°531 

 Section 14 N°530 

 Section 14 N°532 

 Section 14 N°533 

 Section 14 N°534 

 Section 14 N°535 

 Section 14 N°536 

 Section 14 N°539 
Le Parc Tival représente 1.01Ha 
Les Résidences Tival représentent : 2.67Ha 
 
 

Hydrologie 
 

Profondeur de la nappe phréatique 
 

Selon les données issues du bureau d’étude EnvirEauSol, La nappe alluviale a été 

recoupée par les piézomètres mis en place en partie sud du site et observée au 

droit de tous les ouvrages vers 5,0 mètres de profondeur. Les niveaux d’eau 

stabilisés ont été relevés à des profondeurs comprises entre 4,18 et 5,78 mètres, 

correspondant à des cotes NGF comprises entre +226,34 et +226, 01.  

 

D’après les relevés des niveaux d’eaux sur site le 6 décembre 2019, le sens 

d’écoulement des eaux souterraines du site est orienté vers le nord-est. 
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D’après l’APRONA, le site serait situé entre les isopièzes moyens 227 et 228mNGF.  

 

Il n’existe pas de piézomètre suivi à proximité immédiate du site. Les 2 piézomètres 

les plus proches sont à Mulhouse et Wittenheim (cf. carte). Le piézomètre de 

Wittenheim indique un battement niveau moyen/niveau maxi de 1983 de 2.87m, 

tandis que le piézomètre de Mulhouse se trouve en situation intermédiaire, avec 

battement niveau moyen/niveau maxi de 2013 de 2.87m.  

 

En analysant les variations entre ces piézomètres de suivi et notamment avec la 

carte des basses eaux au droit du terrain d’étude, il apparaît que le régime 

hydrogéologique soit intermédiaire entre les piézomètres de Wittenheim et de la rue 

d’Illzach.  

Sans mise en place d’un suivi piézométrique de longue durée, pour estimer de 

façon plus fine la manière dont se produisent les variations, on retiendra le 

piézomètre de Wittenheim le plus défavorable. Battement de 2.9m, pour une 

profondeur de nappe de 4.18m. Le Niveau des plus hautes eaux s’établit à la cote 

229.24, m NGF. 

 
       

   Source : Aprona 

Dans le dossier déclaratif précédent (qui figure en annexe) le niveau des plus 

hautes eaux avait établit à la cote 229.20m NGF. 

Les résultats sont concordant. 

SITE 

Station 04136x0582  

(Mulhouse) cote 231.92 

Station 04132x0096/29A  

(Wittenheim) cote 224.23 
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Bassin versant 

 
Source APRONA 

 

Le projet se situe dans le bassin versant de l’Ill amont.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITE 

SITE 
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PPRI 

 
L’emprise n’est pas concernée par le Plan de Prévention Risque Innondation. 

SITE 
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Zone de captage AEP 

 
Pour l’essentiel du site, le projet se situe en dehors de la zone d’alimentation 

de captage. Seul l’extrémité Sud-Ouest est concerné pour une surface de 

l’ordre de 100m². 

 
 

 

Caractéristiques des terrains 
 

Contexte géologique 
 

Selon la carte géologique de Mulhouse issue de la banque de données Infoterre (cf. 

Illustration 3), la zone d’étude se situe à la rencontre des alluvions anciennes 

indifférenciées (Fyl) et d’alluvions holocènes (Fz). Les deux sont constituées de 

galets, graviers et sables d’origines vosgienne ou rhénane. Les alluvions anciennes 

peuvent être recouvertes d’une mince couche de limons lœssiques. Ces formations 

reposent sur un substratum marneux. 

  

Illustration 2 : Extrait de la carte géologique de Mulhouse 

 
Le rapport géotechnique est joint en annexe 

SITE 

SITE 
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Pollution des sols et plan de gestion 
 

Une partie du terrain présente un sol pollué (métaux, hydrocarbures). 

 

En annexe figurent les notices de compatibilité par le Parc TIVAL et pour les 

Résidences TIVAL. Il est établi une notice pour chaque usage futur (Espace vert 

public pour le Parc Tival et usage résidentiel pour les Résidences Tival). Les plans 

de gestion des sols pollués sont également joints en annexe. 

 

Les terres polluées sont pour partie évacuées en centre de stockage spécialisé et 

pour l’essentiel, remaniées sur site pour être recouverte. 

 

 

Pour les Résidences Tival, Les terres polluées sont confinées sous emprise de voie 

nouvelle. 

 
 

 

 

Pour la partie Parc Tival, les terres sont confinées sous merlon végétalisé.  

 

 

 
 

Cette gestion des terres polluées fait l’objet d’une instruction spécifique auprès de 

la DREAL et est régit par arrêté préfectoral. 
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La présence de ces sols pollués impacte directement le mode de gestion des eaux 

pluviales.  

- Pour la partie de terrain non impactée par la pollution, les eaux de 

ruissèlement peuvent être infiltrées. 

- Pour la partie de terrain impactée par la pollution, les eaux de ruissellement 

ne peuvent pas être infiltrées pour éviter la migration des polluants.  

 

Ainsi, l’infiltration des eaux de ruissellement dans le sous-sol n’est pas réalisable 

dans l’emprise des voies nouvelles.  

Il est en de même pour les lots N°27 à 31 des Résidences Tival. 

Les eaux de ruissellement générées par les terrains à bâtir numérotés 1 à 26 sont 

gérées à la parcelle.  
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Cartographie zone humide  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les terrains sont inclus dans une zone humide potentielle (source : DREAL), 

constituée du lit majeur de la rivière Dollerbaechlein (cf. figure suivante).  

 

Une expertise zone humide a été réalisé par Elément 5. Celle-ci figure en annexe. 

 

Le rapport d’expertise souligne que la zone du projet est fortement anthropisée. 

Une zone humide est existante en bordures du Dollerbaechlein. Toutefois le 

périmètre du projet ne porte pas sur cette emprise.  

Cependant, en limite Sud / Sud-Ouest du projet l’emprise du projet couvre une 

zone humide. La surface concernée est d’environ 870m².  

Compte tenu de cette surface le projet n’est pas soumis à la rubrique 3.3.1.0 de 

l’article R214-1 du Code de l’environnement.  
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Carte Etudes Elément cinq 

 RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE 
 

La société BRUNSCHWIG Frères projette la réalisation d’une zone destinée à 

accueillir de l’habitat et un parc public dont l’ensemble présente une superficie 

d’environ 3.68 Ha, ce projet est soumis à l’article 214-1 du code de 

l’environnement. 

 

Les articles de la nomenclature concernés par le projet sont :  

 

TITRE 2  

2.1.5.0. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le 
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant :  

2. Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha. ............................... Déclaration. 

 

TITRE 3  

 

3.3.5.0. Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, 
ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités 
naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages 
nécessaires à cet objectif   ………………………………..Déclaration.  

 

 

 DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

Nature et consistance des ouvrages 
 

 Réseau existant 
 

Un réseau eaux usées est existant dans la rue de Hoffet, il permettra de 

réceptionner gravitairement les eaux usées généré par le projet. 

 

 

Mode de gestion 
 

En accord avec le gestionnaire, il est retenu de réaliser un réseau séparatif.  

 

Les eaux usées générées par le lotissement seront en intégralité raccordées 

gravitairement sur le réseau existant de la rue Hoffet. Les plates formes du 

lotissement sont volontairement réhaussées altimétriquement pour permettre ce 

raccordement gravitaire. 

 

Les eaux pluviales des voies nouvelles du lotissement seront collectées, stockées 

dans un bassin de rétention infiltration à ciel ouvert. 
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 Eviter / réduire / Compenser 
 

Compte tenu de la configuration du site, de ses caractéristiques et de son 

historique :  

 

L’imperméabilisation est évitée lorsque le sous-sol ne présente pas de risque de 

migration de pollution (infiltration des eaux à la parcelle, infiltration des eaux dans 

l’emprise du Parc.) 

 

Pour réduire les conséquences des eaux de ruissellement collectées dans les parties 

du terrain concernées par la pollution des sols, les eaux sont collectées et 

véhiculées jusqu’à une zone ou leur infiltration est réalisable sans risque sanitaire. 

 

Pour compenser les volumes d’eau ruisselés et en assurer l’infiltration pour un 

évènement vingtennale, un bassin de rétention infiltration à ciel ouvert est formé.   

 

 

 Réseau eaux pluviales (Rubrique 2.1.5.0) 
 

La gestion des eaux pluviales mis en œuvre dans le cadre du projet sera gérée de 

différentes façons de manière à tenir compte de la pollution des sols et de la 

configuration du site.  

 

Les eaux de voirie et les eaux des terrains à bâtir numérotés 26 à 31 seront 

acheminées, stockées et infiltrées dans un bassin à ciel ouvert. Le dossier 

déclaratif précédemment accordé concluait à une acceptabilité du Dollerbaechlein 

d’un rejet taré à 17l/s.  

Le mode de rejet des eaux pluviales est ici modifié pour donner la préférence à 

l’infiltration dans le sous-sol. Le bassin de rétention des eaux pluviales est situé 

dans une zone non concernée par la pollution des sols. Le fond du bassin n’est pas 

étanché. Le débit de fuite infiltré par le bassin est de 10l/s. 

 

Les eaux de ruissellement du parc Tival s’épanchent dans son emprise. Il n’est pas 

prévu d’ouvrage de gestion des eaux pluviales. 

 

Les eaux de ruissellement des terrains à bâtir numérotés de 1 à 25 sont gérées à la 

parcelle dans le cadre des projets de constructions qui y prendront place. 

Le règlement du lotissement précise ses dispositions. (Voir en annexe) 

 

 

 Descriptif du mode de gestion des eaux de ruissellement lié à la présence des 

sols pollués 

Le réseau est composé par : 

- Des regards de branchements sont mis en place sur les terrains à bâtir 

- Des caniveaux grilles permettent la collecte des eaux de voirie. 

- Des regards équipés d’une décantation sont implantés sur le tracé des 

caniveaux grilles, permettant également leur interconnexion. 

- Les eaux sont véhiculées par le réseau de caniveaux grilles vers un bassin 

de rétention à ciel ouvert. Cette disposition permet un réseau très surfacique 

et assure le fonctionnement du réseau eaux pluviales même en cas de crue 

du Dollerbaechlein.  
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- Pour conserver sa fonctionnalité, le bassin de rétention à ciel ouvert est 

localisé au-dessus du cours du Dollerbaechlein. Le bassin de rétention est 

dimensionné pour une pluie vingtennale. 

 

Détails des ouvrages employés pour former le réseau de caniveau grille 

 
Regard de jonction  Elément de nettoyage permettant l’accès 

aux caniveaux 

 

Les différentes sections de caniveaux employés : 
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Le plan réseaux eaux pluviales joint en annexe positionne les ouvrages. 
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Plan des eaux pluviales 

 
  

Collecte des eaux pluviales 

des parcelles privatives et 

rejet au Dollerbaechlein 

Infiltration à la parcelle des 

secteurs hors contraintes de 

sol pollués 

Bassin de rétention / 

infiltration  

Volume 430m³ 

Rejet parcelles 

privées dans réseau voirie 

 

Sens d’écoulement 

des eaux pluviales 
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 DIMENSIONNEMENT DU RESEAU D’EAUX PLUVIALES  
 

Caractéristiques du projet, surface active et mode de calcul 
  

 

Les eaux pluviales de voirie seront collectées par les caniveaux et les boîtes de 

branchements privatives pour rejoindre le bassin de rétention infiltration à ciel 

ouvert. 

 

Le dimensionnement du bassin de rétention : 

 

 Surface de voirie :    S= 5 533 m² 

 Coefficient de ruissèlement :  C= 1 

 Surface parcelles 27/28/29/30/31  S=8 315m² 

 Coefficient de ruissèlement parcelles : C= 0,7 

 Surface active des parcelles :  S= 8 315 x 0.7 = 5 821m² 

 Surface active totale :    5 533 + 5 821 = 11 654m² 

 Débit de fuite 5l/s 

 

 

La pluie de référence prise en compte est la moyenne des pluies de « MULHOUSE » 

 

La norme de calcul sera DT PATA 2020 édité par le SIVOM de Mulhouse. 

 

Les coefficients de Montana utilisés pour le dimensionnement des ouvrages 

pluviaux sont pour une durée de 6 minutes à 6 heures : a= 6,86 et b = 0,677 

(période de retour 10 ans – statistique sur la période 1977 – 2012 – Bâle-

Mulhouse). 

 

 

 
 

Bassin versant 
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Calcul du débit de fuite du bassin de rétention infiltration 
 

Le rapport géotechnique défini une perméabilité de 5.10-04m/s dans les sables et 

gravier propre. Dans les limons sablo-graveleux la perméabilité tombe à 2.10-

05m/s. 

Compte tenu de l’hétérogénéité des sols, la perméabilité la plus défavorable est 

retenue (2,10-05m/s). 

 

La surface du fond du bassin de rétention est de 1050m².  

Le coefficient d’AZZOUT retenu est de 0.5. 

Le débit de fuite est ainsi de 1050 x 0.00002 x 0.5 = 0.0105m³/s soit 10.5l/s  

 

 
 

Le niveau des plus hautes eaux dans le sous-sol a été défini précédemment à la 

cote 229.20m NGF. 

Le fond du bassin de rétention infiltration est à la cote 230.50m NGF. 

L’interface entre le fond du bassin et le niveau des plus hautes eaux est de 
1.20m. 

 

Calcul du volume du bassin selon note de calcul DT PATA 
2020 

 

 

 
 

Le volume de stockage pour une pluie vingtennale est de 407,21 m³ 

Le volume de rétention du bassin crée sera de 430 m3. 
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Estimation du Temps de vidange 
 

Avec un débit de fuite (Qfuite) de 10 l/s, le temps de la vidange du volume d’eau 

(pluie vingtennale) sera égale à : 

 

  Tvidange = (V10/Qfuite) 

   = (407 x 1000) / 10 

   = 40 700 s soit 678 min  soit  11h 18min  

Le dispositif de stockage du bassin versant se vidangera en : 

 11h et 18min. 

 

En conséquence, les ouvrages réalisés permettent d’assurer un niveau de service 

pour les pluies N1 à N3 (pluie vingtennale). 

 

 

 

 

Conséquence en cas d’évènements pluvieux exceptionnels (N4) 
 

 

 

 

 

 
 

Les formes et pentes de voirie permettent de véhiculer les eaux de ruissellement en 

surface pour les guider vers le bassin de rétention infiltration.  

L’ensemble des surfaces en pleine terre est sollicité pour participer à l’infiltration 

des eaux de ruissellement. 

Les nouvelles constructions étant construites en rapport avec l’altimétrie des voies 

nouvelles, elles seront protégées contre ce ruissellement. 

Lorsque les réserves de capacité du bassin de rétention infiltration seront 

dépassées elles s’épancheront pour se diriger naturellement vers le Dollerbaechlein 

en aval. 

En cas d’épisode pluvieux exceptionnel les eaux 

pourront rejoindre le Dollerbaechlein 

Bassin de rétention 
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 OUVERTURE DU DOLLERBAECHLEIN (RUBRIQUE 3.3.5.0) 
 

 

Etat existant 

 

A l’amont du site, le Dollerbaechlein est canalisé à surface libre dans un gabarit 

calibré. Sur ces berges une végétation herbacée et arbustive spontanée s’y déploie. 

 

 
 

Dans l’emprise du projet, le cours d’eau est enfermé dans un dalot en béton, sur 

une longueur de 126m. (largeur 2,5m hauteur 1,30m) 

 

 
 

A l’aval du projet le Dollerbaechlein retrouve son profil à ciel ouvert. 
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Les dispositions appliquées lors de la réouverture du busage existant relèvent de la 

rubrique 3.3.5.0 :  

 

 « Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant 
uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux 
aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif » 

 

 

Les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles de du Dollerbaechlein 

relevant de la rubrique 3.3.5.0 sont les suivants : 

 

- 3° Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours 

d'eau ou rétablissement du cours d'eau dans son lit d'origine 

- 6° Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ; 

- 8° Recharge sédimentaire du lit mineur ; 

- 9° Remise à ciel ouvert de cours d'eau couverts ; 

 

 

 
 

Le nouveau tracé du cours d’eau sera réalisé à ciel ouvert permettant ainsi la mise 

en valeur du cours d’eau. 

Les berges seront mises au profil avec une pente à 3h/2v. Elles seront enherbées. 

Des plantations seront réalisées en haut de berge conformément au plan 

d’aménagement défini avec les collectivités d’ILLZACH et de KINGERSHEIM. 

 

Le gabarit projeté est issu du dossier déclaratif précédemment obtenu  

Les chiffres clés sont : 

- Débit centennale défini à 5,07m3/s 

- Capacité de la section hydraulique réalisée 11,2 m3/s 

Zone Amont cours d’eau 

à ciel ouvert 

Zone Aval cours d’eau à 

ciel ouvert 

Linéaire du cours d’eau 

sous dalot béton 
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Profil type du cours d’eau. 

 

Pour permettre un écoulement d’une lame d’eau significative en période d’étiage 

sévère, un petit chenal sinueux sera aménagé dans le lit mineur sur une largeur de 

20 à 30cm. 

Le fond du cours d’eau sera nappé de 30cm de gravier.  

Les berges du cours d’eau seront nappées de 30cm de terre végétale. 

 

Pour assurer la continuité piétonne entre les Résidences Tival et le Parc Tival, un 

ouvrage de franchissement est réalisé. Sa vocation est de permettre le 

franchissement du Dollerbaechelein pour les piétons, les modes doux et les 

véhicules d’entretien de la collectivité. Le tonnage y sera limité à 3,5T. 

 

Le tablier présentera une largeur de 5,00m. pour une section hydraulique de 6m². 

 

 
 

 

Les travaux se dérouleront en dehors des périodes de reproduction dans la 

chronologie suivante : 

1. Réalisation du pont destiné au mode doux en conservant le dalot en service 

(franchissement du Dollerbaechlein grâce au dalot existant) 

2. Création du nouveau cours d’eau à ciel ouvert depuis l’aval vers l’amont en 

maintenant le flot actuel en l’état dans le dalot. (pas de travaux en eau) 

3. Mise en eau cours d’eau à ciel ouvert et fermeture aux eaux du Dalot à 

démolir (le pont destiné aux modes doux permet de franchir le 

Dollerbaechlein). 

4. Démolition du dalot béton depuis la rive gauche, évacuation des produits de 

démolition, remblais terreux, mise en œuvre de la terre végétale et 

végétalisation.
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 DOCUMENT D’INCIDENCE 
 

Pollution liée aux travaux : 
 

Les risques sont essentiellement générés par l’utilisation des engins de 

terrassement. 

Les rejets directs sont limités par la mise en place d’installation de chantiers 

adaptés au stockage et la manutention des produits dangereux. 

Les travaux sont limités dans le temps, réduisant la probabilité d’une occurrence. 

Par ailleurs, en cas d’écoulement d’une substance à même le sol, celui-ci étant peu 

perméable en surface la pollution pourra être contenue. 

Le phasage des travaux pour l’ouverture du Dollerbaechlein permet de minimiser la 

durée d’intervention en eau et d’éviter la formation de matière en suspension. Tous 

les travaux lourds sont réalisés hors d’eau.  

 

Pollution saisonnière : 
 

Ce terme désigne la pollution engendrée par les produits de déverglaçage, fondants 

et abrasifs utilisés dans le cadre du service hivernal.  

 

Le sel répandu sur les chaussées, et les parcelles privatives, est majoritairement 

évacué par les eaux de ruissellement. 

 

Les chlorures, très solubles constituent une pollution dissoute difficilement 

maîtrisable. 

 

Seul une politique de gestion rigoureuse de l’application de ces substances peut en 

limiter l’impact. 

 

 

Pollution accidentelle : 
 

Cette pollution essentiellement générée par les accidents de la circulation est 

directement liée à la nature et à la quantité de produit déversée sur la voie public 

(carburant, fioul domestique…). Le caractère résidentiel du projet et l’absence 

d’une circulation de transit, limite la probabilité d’un évènement majeur. 

 

Les substances liquides seront collectées par les siphons disséminés sur la 

chaussée, pour être acheminées en amont du décanteur séparateur 

d’hydrocarbures. Ainsi l’impact sur le milieu naturel sera limité en fonction du type 

de produit et de la quantité déversée.  

 

 

Pollution chronique : 
 

Le risque de pollution qualitative chronique résulte du rejet direct au milieu naturel 

des eaux de ruissellement, polluées par lessivage des contaminants déposés par 

temps sec sur les surfaces.  

Les principales sources de pollution sont la circulation automobile (hydrocarbures, 

plomb, caoutchouc, métaux lourds), les déchets humains (verres, papiers), les 
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débris et rejets organiques (végétation, déchets animaux), l’érosion des surfaces 

(goudrons des chaussées, sables, limons, métaux lourds). 

 

Les polluants sont pour l’essentiel constitués de matières en suspension qui fixe les 

polluants, à savoir : 

 - les matières en suspension (MES) sont les vecteurs dominants de la pollution 

des eaux de ruissellement, 

 - les eaux pluviales présentent une bonne décantation. 

 

Le traitement de cette pollution est assuré d’une part par les ouvrages de 

décantation qui jalonnent le parcours des eaux dans les caniveaux grille et d’autre 

part par le bassin de rétention infiltration.  

 

 

Impact du volume rejeté sur la nappe : 
 

L’infiltration se fait au plus près de l’endroit où les eaux de ruissellement sont 

générées et en tout état de cause dans le périmètre opérationnel. 

La méthode d’infiltration et la nature géologique du sous-sol laissent supposer un 

impact négligeable sur le niveau piézométrique de la nappe phréatique.  

 

 

Descriptif des moyens de surveillance 
 

La surveillance sera assurée par le propriétaire ou le concessionnaire du réseau. 

La surveillance portera sur le bon fonctionnement des dispositifs suivants : 

 

- Siphons dessableur avec seau de nettoyage, 

- Regard de décantation 

- Bassin de rétention infiltration 

 

Un nettoyage et un entretien de ces équipements sera à réaliser régulièrement. 

 

 

 

 COMPATIBILITE REGLEMENTAIRE : 
 

Périmètres de protection en eau potable : 
 

Le lotissement n’est pas situé dans un périmètre de protection d’alimentation en 

eau potable. 

 

Compatibilité avec le SDAGE RHIN MEUSE 
 

Le projet répond aux orientations du SDAGE à savoir : 

 

- Pour la qualité des eaux souterraines et pollution diffuse, les ouvrages de 

décantation et surtout le mode de rejet au milieu naturel par bassin à ciel 

ouvert permet de retenir les polluants et de protéger la nappe contre ces 

pollutions. (Un horizon de 1,20m est maintenu entre le fond du bassin 

d’infiltration et le niveau des plus hautes eaux. 
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- Le périmètre opérationnel se trouve en-dehors de tout périmètre de 

protection des captages en eaux. De ce fait la qualité de l’eau de 

consommation distribuée à la population ne se verra pas impactée. 

- Concernant les prises en compte de la gestion des eaux pluviales dans 

l’aménagement du projet et les zones urbanisées, les eaux pluviales 

collectées sur les surfaces imperméabilisées sont infiltrées dans le sous-sol 

sans rejet dans le milieu superficiel.  

 

Compatibilité avec SAGE – ILL AMONT 
 

Le projet répond à toutes les orientations du SAGE à savoir : 

 

- Restauration écologique des cours d’eau, par la réouverture du 

Dollerbaechlein 

- Préservation des zones humides et de la biodiversité des milieux aquatiques. 

La réouverture du Dollerbaechlein vient recréer des zones humides et de la 

biodiversité. 

- Identification des zones inondables – sans objet 

- Recherche de ressources en eaux plus diversifiées et maintien du débit 

naturel nécessaire aux milieux aquatiques, les eaux pluviales sont gérées 

dans le périmètre opérationnel et participent à l’alimentation des eaux 

souterraines 

- Assurer la qualité des eaux, les ouvrages projetés permettent de contenir les 

sources de pollution qui pourraient venir dégrader la qualité des eaux  

- Mise en œuvre de l’assainissement des eaux usées, raccordement gravitaire 

des futurs terrains à bâtir au réseau public d’assainissement 

 

Interface projet / Site Natura 2000 le plus proche : 
 

 

La zone d’étude n’est pas concernée par un site Natura 2000.  

Le formulaire simplifié figure en annexe. 
 
 
 
 
 
       Fait à Mulhouse, le 01/02/2022 
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 ANNEXES 
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ANNEXE 1 : 
Engagement de l’entretien des ouvrages d’assainissement 
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ANNEXE 2 : 
Rapport de sol  
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Présentation de notre mission 
 
 
 
 

La société ADC, représentée par Monsieur CARETTE et assistée par le bureau d’étude 
VRD AFT représenté par Monsieur THIEFAINE, envisage la construction d’un 
lotissement rue Hoffet sur la commune d’ILLZACH et rue de Bruxelles sur la commune 
de KINGERSHEIM (Haut-Rhin). 
 
L’étude géotechnique a été confiée à FONDASOL, Agence de Montbéliard, suite à 
l’acceptation du devis DE.MSM.12.04.041 par la commande datée du 16 mai 2012. 

 
 
1 – Mission selon la norme NF P 94-500 

 
Il s'agit d'une mission de type G11 au sens de la norme NFP 94-500 (Missions 
Géotechniques Types – Révision Décembre 2006) avec des ébauches dimensionnelles 
de type G12 concernant la voirie. 
 
Les objectifs de notre rapport sont de développer les points suivants : 
 
• Appréhender le contexte géologique, géomécanique et aquifère du site. 
• Identifier les aléas majeurs et risques géologiques. 
• Etablir un modèle géotechnique préliminaire. 
• Donner les orientations et principes d’adaptation du projet au site, par exemple 

zonage, principes généraux de fondations. 
 
En complément, pour les voiries : 
 
• Identifier les matériaux et déterminer les conditions de réemploi et d’exécution des 

terrassements. 
• Caractériser les PST et arases. 
• Réaliser une ébauche dimensionnelle de la couche de forme et structure de 

chaussée. 
• Donner les recommandations particulières pour les travaux. 

 
 

2 – Programme d’investigations 
 
Nous avons réalisé : 
• 4 SONDAGES PRESSIOMETRIQUES, notés S1 à S4, descendus entre 6 m et 7 m de 

profondeur : 
• S1 et S4 descendus à 7 m,  
• S2 et S3 descendus à 6 m.  

• 2 TUBES PVC A USAGE DE PIEZOMETRE posés en S1 et S4 pour relever le niveau 
d’eau stabilisé. 

• 22 SONDAGES A LA PELLE  MECANIQUE notés PM1 à PM12 et PM14 à PM23. 
• 3 ESSAIS DE PERMEABILITE DE TYPE LEFRANC. 

 
Les résultats des investigations, ainsi qu'un plan d'implantation des sondages figurent en 
annexe à la fin du présent rapport. 
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3 – Nivellement des sondages 

 
Le nivellement de nos sondages a été rattaché au plan topographique fourni par AFT. 
Nous avons utilisé comme repère le pied du portail situé dans le terrain et coté 231.46 
NGF normal sur ce plan.  
 
 

4 – Méthodologie des sondages 
 
Les sondages ont été réalisés au carottier vibrofoncé (CVF) de 60 mm de diamètre et en 
destructif au taillant de 64 mm de diamètre. 
 
Les coupes ont été établies à partir de prélèvements d'échantillons remaniés et des 
cuttings des forages destructifs. On trouvera en annexe les coupes de nos sondages. 
 
 

5 – Essais pressiométriques 
 
Les essais pressiométriques (norme NFP 94-110 de juillet 1991) ont été réalisés aux 
moyens d’une sonde standard de ∅ 60 mm et d’une sonde de ∅ 44 mm à tube fendu, 
placée à l'intérieur d'un tube lanterné. 
 
Rappel des notations :  
 
• pf : pression de fluage (en MPa) 
• pl : pression limite (en MPa) 
• EM : module de déformation pressiométrique (module déviatorique) 
 
On trouvera, en annexe, les résultats des essais pressiométriques. 
 
 

6 – Essai Lefranc 
 
L’essai Lefranc, norme NFP 94-132, a été réalisé par injection. 
 
Le procédé consiste à descendre le tubage Ø 98 mm à la profondeur de l’essai, à le 
nettoyer et à mettre en place des graviers calibrés. 
 
On retire le tubage sur une cinquantaine de centimètres et on réalise une poche dans le 
sol. 
 
On injecte l’eau à débit constant et on mesure la remontée dans le tube jusqu’à 
stabilisation. A partir des différentes mesures, on déduit le coefficient de perméabilité du 
sol. 
 
 

7 – Sondages à la pelle 
 
Les sondages ont été réalises au tractopelle. Ils permettent l’établissement d’un relevé 
de la géologie du terrain, ainsi que l’observation des arrivées d’eau. Ils permettent 
également le prélèvement des échantillons remanies en quantité suffisante destinés aux 
essais laboratoire. Ils font l’objet d’une coupe par un technicien. 
Les fouilles ont été rebouchées et aplanies au godet. 



 

MSM.12.0079 PAGE 7/89 
Lotissement – ILLZACH-KINGERSHEIM (68) 

 
8 – Essais en laboratoire 
 

Les essais de laboratoire suivants ont été réalisés sur les sondages à la pelle mécanique 
PM1 à PM23, et sur S1 : 
 
• 39 teneurs en eau naturelle (Norme NFP 94-050) 
• 5 analyses granulométriques par tamisage (Norme NFP 94-056) 
• 5 analyses granulométriques par sédimentométrie (Norme NFP 94-057) 
• 5 valeurs de Bleu (VBS ; Norme NFP 94-068) 
• 1 essai Proctor avec IPI sur sol naturel (Norme NFP 94-093 et 94-078) 
• 1 essai Proctor avec IPI sur sol traité (Norme NFP 94-093 et 94-078) 
• 1 essai IPI à teneur en eau naturelle sur sol naturel (Norme NFP 94-078). 
• 1 essai IPI à teneur en eau naturelle sur sol traité (Norme NFP 94-078). 
 
Les matériaux analysés ont été prélevés entre 0 et 3 m de profondeur sous le TN actuel. 
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Descriptif général du site 
et approche documentaire 

 
 
 

1 – Description du site 
 
Le terrain étudié est de grande surface et sur les deux communes d’Illzach et de 
Kingersheim, au Nord de Mulhouse. 
La majeure partie du terrain était occupé par des bâtiments industriels (teinturerie) qui 
ont été démolis récemment. La partie Sud-ouest n’était pas construite d’après les 
photos aériennes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo-aérienne de 2000-2005(www.geoportail.fr)  
 

 
Le terrain est irrégulier. Nos sondages ont été nivelés et présentent les cotes suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sondages PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 
Cotes 231.0 231.1 230.9 231.4 231.5 
Sondages PM6 PM7 PM8 PM9 PM10 
Cotes 231.4 231.3 231.3 231.7 231.4 
Sondages PM11 PM12 PM14 PM15 PM16 
Cotes 230.4 230.6 231.0 231.3 230.3 
Sondages PM17 PM18 PM19 PM20 PM21 
Cotes 231.3 229.9 229.7 229.6 230.3 
Sondages PM22 PM23    
Cotes 230.4 231.4    
Sondages S1 S2 S3 S4  
Cotes 231.5 229.7 231.1 231.4  
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2 – Contexte géologique et étude documentaire 
 

2.1 – Géologie  
 
D’après la carte géologique, le site est le siège d’alluvions anciennes de la basse terrasse 
vosgienne, composées de limons puis de sables et graviers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de la carte géologique au 1/50 000 (www.geoportail.fr pour le BRGM) 

 
 

2.2 – Risque d’inondation 
 
D’après le site www.prim.net, les deux communes d’Illzach et de Kingersheim sont 
soumises au PPR Inondation. 
 
• Le PPRI de l’Ill ne concerne pas le terrain étudié. 
• En revanche le PPR remontée de nappe et sur-risque sismique du bassin potassique 

(MDPA) concerne le site pour les deux communes. Les plans mentionnent un aléa 
de remontée de nappe phréatique mais n’indiquent pas de cote des Plus Hautes 
Eaux. 

 => Cf. plan joint en annexe.  
 

On se référa aux services compétents (MDPA) pour plus d’informations.  
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De plus, la commune de Kingersheim a déclaré les arrêtés de catastrophes naturelles 
suivants : 
 

 
 
 
La commune d’Illzach a déclaré les arrêtés de catastrophes naturelles suivants : 
 

 
 
 

2.3 – Spécificité du site 
 

Le site ayant déjà été construit par le passé, il faudra prévoir la présence d’anciennes 
fondations plus ou moins nombreuses au droit des anciens bâtiments industriels. 
 
 
 

3 – Documents 
 
Pour remplir notre mission, nous avons disposé des éléments suivants : 
 

• Plan de voirie et projet initial, 
• Plan de projet modifié, 
• Plan topographique du site en NGF de février 2012. 
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Résultats des investigations in situ 
 
 
 
 

1 – Résultats des investigations 
 

1.1 – Résultats des sondages 
 
Nos sondages ont mis en évidence de haut en bas : 
 
• Dans la partie Ouest du terrain, près de la rivière des limons bruns souvent 

sableux ou graveleux jusqu’à 0,5 à 2,5m de profondeur. 
 

• Sur le reste du terrain, on rencontre des remblais sur 0,4 à 3,2m d’épaisseur et 
jusqu’aux cotes 230,9 à 228,2. Ils sont composés le plus souvent de graviers 
limoneux avec de la brique. On observe également dans quelques sondages des 
morceaux d’enrobé, de béton, de polystyrène et de plastique.  
Les épaisseurs les plus importantes sont observées dans la partie Est du terrain en 
PM9, S4 et PM23. 
 

• Ensuite, des lœss beiges sont observés sous les limons bruns ou les remblais et 
jusqu’à la profondeur de 2,7 à 1,1m, soit jusqu’aux cotes  228,2 à 229,7. Dans 
certains sondages, les lœss n’ont pas été identifiés.  

 
• Des argiles grises pouvant être légèrement sableuses sont observés sous les lœss 

et jusqu’à la profondeur de 2,6 à 2,9m, soit jusqu’aux cotes  228,7 à 228,3, dans les 
sondages PM1, PM3, PM5, PM7 et PM15. Ces sondages sont situés dans la partie 
Nord du terrain.  

 

• Enfin les sables et graviers peuvent être limoneux et sont rencontrés à partir 
de 0,6 à 3,2m de profondeur, soit sous les cotes 230,3 à 228,2 au droit des 
sondages. Des dénivellations du toit de cette couche sont à prévoir sous l’emprise 
du projet.  

 
 
1.2 – Aspect géomécanique 

 
Les caractéristiques mécaniques mesurées au moyen d’essais pressiométriques 
s’avèrent : 
 
• Pour les limons bruns, variables de faibles à moyennes avec : 

 
pl-po =  0,34 et 1,2 MPa  (2 mesures) 
Em =  10 et 16 MPa 

 
• Pour les remblais, la compacité est hétérogène et généralement faible avec : 

 
0,24 < pl-po  < 1,09 MPa (4 essais) 
1,6 <  Em   < 7MPa    
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• Pour les sables et graviers, la compacité est hétérogène, la proximité de l’Ill et 
de ses dépôts lenticulaires expliquent peut-être ces variations rapides. On 
observe des valeurs suivantes :  
 
De faibles à moyennes jusqu’à 4 m avec : 0,4 < pl-po < 0,77 MPa,  
Moyennes à élevées ailleurs et plus en profondeur : 1 < pl-po < 4,4MPa.   

 
 
1.3 – Essai de perméabilité 
 
Nous avons réalisé des essais de perméabilité au-dessus de la nappe phréatique, il s’agit 
donc d’essais de type Nasberg, cette méthodologie est très proche de celle du Lefranc.  

 
Sondage  S1 S3 S4 
Profondeur de l’essai  1,65 3,15 4,15 4,15 
Cote de l’essai 229,85 227,95 227,25 

Nature de sol 
Limons sablo-
graveleux 

Sables et graviers Sables et graviers 

Perméabilité  1,9.10-05 7,1.10-04 7.10-04 4,6.10-04 4.10-04 
 

Concernant les sables et graviers propres (non limoneux et non argileux), on retiendra 
la perméabilité suivante : k = 5.10-04m/s. L’infiltration peut être réalisée dans ces sols. 
 
Concernant les limons sablo-graveleux, on retiendra la perméabilité suivante :  
k = 2.10-05m/s. Nous déconseillons l’infiltration dans ces sols, car elle sera moins 
efficace et ils sont sensibles à l’eau.  
 
La perméabilité mesurée dans ce type d’essai est un ordre de grandeur et a une 
représentativité ponctuelle.  

 
 
1.4 – Essais en laboratoire 
 
Nous avons réalisé des identifications GTR dans notre laboratoire de Metz sur les 
échantillons prélevés dans les sondages. Le tableau ci-dessous présente les résultats de 
classification selon le GTR :  

 

Sondage Nature de sol Profondeur 
Teneur 
en eau 

VBs 
Analyse granulométrique par 

tamisage 
Classification 

GTR 

 
 

m %  
% de 
passant 
à 50mm 

% de 
passant 
à 2mm 

% de 
passant 
à 80µm 

 

PM1 Limons sableux 0-0.5 22.2      
PM1 Lœss  0.5-2.2 24.4      
PM2 Limons 0-0.9 25.6      
PM2 Lœss argileux 0.9-2.3 21.9 2.63 100 91.2 76.2 A2h 

PM3 
Remblais de limons sablo-
graveleux  

0-0.8 23.1      

PM4 Limons 0.2-0.9 17.8      
PM4 limons graveleux 2.6-2.8 12.4      

PM5 
Remblais : graviers limoneux 
et briques 

0.1-0.95 5.9      

PM5 Limons  0.95-2.6 22.2      
PM6 Limons graveleux  0.45-1.1 9.3      

PM8 
Remblais : sables et graviers 
limoneux et enrobé  

0.15-1.2 9.7      

PM8 Graviers sableux bruns 1.2-2.7 8.7 0.18 100 23.9 5.6 B3 
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Sondage Nature de sol Profondeur 
Teneur 
en eau 

VBs 
Analyse granulométrique par 

tamisage 
Classification 

GTR 

 
 

m %  
% de 
passant 
à 50mm 

% de 
passant 
à 2mm 

% de 
passant 
à 80µm 

 

PM9 
Remblais : limons avec briques 
et plastique  

0-2.1 14.5      

PM9 Lœss  2.1-2.6 21.9      

PM10 
Remblais : limon noir sableux 
graveleux et briques   

0-1.5 21.5      

PM11 Limons 0-0.5 26.7      
PM11 Lœss    0.5-1.5 19.1      
PM12 Lœss    0.5-1.1 24.3      
PM14 Limons gravelo-sableux 0-1.3 13.2      
PM14 Lœss  1.3-2.7 16.4      
PM15 Argile sableuse 0.4-1.3 19.7      
PM15 Limons sableux  1.3-2.6 23.2      

PM16 
Remblais : limons sableux et 
briques 

0-0.7 18.2      

PM16 Sables limoneux 1.5-1.8 18.7      

PM17 
Remblais : sable graveleux et 
briques 

0-0.7 14.2      

PM17 Argile noire avec enrobé  0.7-0.8 34.3      
PM18 Limons  0-0.35 10.6 2.64 100 99.5 63.0 A2 
PM19 Limons 0-0.4 18.4      
PM20 Limons  0-0.6 11.5      
PM20 Sables et graviers limoneux  0.6-2 6.9      
PM21 Lœss  0.6-1.3 27.8      
PM21 Graviers sableux  1.3-2 7.4      
PM22 Graviers sableux  1.6-2 3.8 0.06 100 23.2 3.0 D2 
S1 Limons sablo-graveleux  1-2.3 19.5 2.75 100 81.7 59.9 A2h 

 
 
On identifie au moins 4 types de sols, dont deux sols naturels : 
 
• Des limons plus ou moins sableux classés A2 : 
Limons, lœss et argiles  Moyenne Maximum Minimum Ecart type 
20 valeurs  19,4 27,8 9,3 5,6 

 
 

• Des sables et graviers et sables limoneux classés B3 et D2 :   
Sables et graviers  Moyenne Maximum Minimum Ecart type 
5 valeurs 9,1 18,7 

(sables 
limoneux)  

3,8 5,66 

 
 

• Des remblais de nature variable, avec des remblais plutôt limoneux dont la teneur 
en eau est comprise entre 14,5 et 23,1%. Des remblais majoritairement sableux ou 
graveleux montrent une teneur en eau de 5,9 à 14,2%. 

Remblais  Moyenne Maximum Minimum Ecart type 
7 valeurs 15,3 23,1 5,9 6,18 

 
 

• Certains horizons particuliers, telle que l’argile noire a une très forte teneur en eau 
de 34%. Cet horizon ne semble pas naturel.  
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Cet histogramme de répartition des teneurs en eau, montre que 60% des limons testés 
sont classés « h » ou « th » et 15% sont classés « m ».  
 
 
Les résultats des essais Proctor et IPI, à l’état naturel et traité à la chaux pour 
réutilisation en remblais sont les suivants :  
 

Sondage Nature de sol Profondeur 
OPN Proctor 
sol naturel 

OPN Proctor sol 
traité 1% chaux 

IPI à W nat sur 
sol naturel 

IPI à W nat sur 
sol traité à 2% de 

chaux 

PM2 
Lœss argileux 

A2h 
0.9-2.3 

W OPN = 17% 
IPIOPN = 14.9% 

WOPN traitée = 17.7% 
IPI = 13.8% 

(perte de teneur en 
eau de 2%)  

  

S1 
Argile 
A2h 

1-2.3   
W naturelle = 

20.3% 
IPI = 4.2% 

W initiale = 22.8% 
W traitée = 20.7% 

IPI = 8.7% 
   
Pour le sondage PM2, le traitement à la chaux de 2% fait chuter la teneur en eau de 2% 
environ. Au-delà de 21,5% de teneur en eau sur le sol naturel soit état « th », le 
traitement n’amène plus d’augmentation de portance. Pour w naturelle < 21,5% en état 
« h », le traitement à la chaux de 2% amène une augmentation de la portance. Un 
dosage supérieur serait alors à envisager.  
 
 
Pour le sondage S1 qui montre un sol argileux, le traitement à la chaux de 2% permet de 
diminuer la teneur en eau de 2% et d’augmenter la portance, en passant d’un IPI de 4,2 à 
8,7%. Sur un sol argileux le traitement est plus efficace, par contre, il est possible que le 
sol naturel montre des teneurs en eau beaucoup plus fortes.  
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2 – Niveau d’eau 

 
En fin de chantier, les niveaux d’eau suivants ont été relevés au droit de nos sondages :  
 
Sondage  S1 S2 S4 
Profondeur  5.65 5.5 5.3 
Cote  225.85 225.2 226.1 

 
D’après la carte ci-dessous la nappe s’écoule vers l’Est, nos mesures sont cohérentes 
avec cette pente.  
 

 
Extrait de la carte APRONA (carto.aprona.net) 

 
Il s’agit de l’épanchement de la nappe de la Doller dans la nappe rhénane, avec un 
gradient (pente) très important et des fluctuations pouvant être importantes. La nappe 
phréatique est observée régulièrement par l’APRONA dans les piézomètres de 
référence implantés dans la plaine d’Alsace. Le plus proche et situé au Nord du site 
étudié et à plus d’1km, sur la commune de Wittenheim à 4 isopièzes métriques d’écart.  
 
Ses cotes caractéristiques de ce piézomètre sont données en NGF normal (voir figure 
ci-après)  :  
Crue de mai 1983 : 227,42 (1,5m sous le TN) 
Niveau le plus bas (novembre 1973) : 219,58 (9,34m sous le TN) 
Niveau moyen : 224,16 (4,76m sous le TN) 
Battement maximum : 7,84m.  
Dernière mesure disponible le 24 avril 2012 : 224,17 
 
Le battement le plus important mesuré est de près de 8m, avec un niveau moyen de 
4,8m.  
 
Il s’avère en conséquence, que l’hydrologie du secteur est complexe, avec un 
aléa de remontée de nappe pouvant impacter les parties enterrées des 
ouvrages.  
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Suivi du niveau de la nappe du piézomètre de référence de l'APRONA

situé à Wittenheim et n°04132X0096/29A
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Pour obtenir des indications plus précises, un suivi du piézomètre installé sur le site peut être 
commandé par le maître de l’ouvrage et une étude hydrogéologique devra  être confiée, à un 
bureau d’études spécialisé. 
 
 
 

3 – Classe du site vis-à-vis du risque sismique 
 
Depuis le 22 octobre 2010, la réglementation parasismique française a évolué avec la 
publication au Journal Officiel du 24 octobre 2010 des décrets 2010-1254 et 2010-1255. 
Ils indiquent que les communes de KINGERSHEIM et d’ILLZACH sont en zone de 
sismicité modérée (zone 3). 
Le sol est à classer en B selon l’Eurocode 8.  
 
 
 

4 –  Aléas géologiques majeurs   
 
Le site, occupé précédemment par un site industriel, a montré des remblais sur des 
épaisseurs pouvant être importantes. Leur nature est très variable. Rappelons que des 
matériaux d’origine anthropique (de type mâchefer) peuvent être réactifs à l’eau et 
montrer des comportements peu prévisibles.  
 
Les graviers montrent également un aléa de compacité très variable. 
 
D’autre part, on se situe en zone de remontée de nappe, aucun niveau des plus hautes 
eaux n’a été déterminé à ce jour.  
  
Enfin, l’objet de l’étude géotechnique n’est pas de détecter une éventuelle contamination 
des sols par des matières polluantes. Il est important de relever que compte tenu de son 
passé, le terrain peut contenir des polluants ou autres éléments agressifs vis à vis des 
matériaux constituants les infrastructures. Le diagnostic devra être réalisé par un bureau 
d’études spécialisé. 
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Application au projet 
 
 
 
 

1 – Description générale du projet 
 

On projette l’aménagement d’un terrain en lotissement de lots de maisons individuelles 
et de bâtiments collectifs.   
 
Il est prévu la réalisation de voiries et réseaux par le lotisseur, chaque futur acquéreur 
aura à sa charge d’adapter son projet au sol rencontré, et notamment de réaliser l’étude 
géotechnique de niveau G12.   
 
Lors de la réalisation de nos sondages certains bâtiments existaient encore sur le site, et 
n’avaient pas encore été démolis.  
 
 

2 – Modèle géotechnique   
 
Nos sondages ont mis en évidence des remblais, des limons, reposant sur des lœss 
jusqu’à 2,7 à 1,1m. Une argile grise est identifiée localement, dans la partie Nord du 
terrain, jusqu’à 2,6 à 2,9m de profondeur.  
Ensuite, les sables et graviers ont été rencontrés. Il n’est pas évident de réaliser de 
zonage de ces terrains. 
 
L’eau a été rencontrée entre 5,3 et 5,65m de profondeur, et peut être sujette à 
d’importantes fluctuations. 
 
 

3 – Sujétions pour les lots  
 

3.1 – Mode de fondation envisageable 
 
Pour des bâtiments légers (type maison individuelle) en RDC simple ou en R+1, des 
semelles filantes ou isolées, sollicitant les limons et les lœss et respectant la garde de 
hors gel, sont envisageables, avec un aléa de surcreusement de ces sols, lié aux 
profondeurs de remblais. La contrainte admissible sera très réduite et résultera de 
l’étude géotechnique G12. Cette contrainte sera certainement trop faible pour les 
bâtiments. 
On concevra soit des bâtiments rigides pour encaisser les tassements différentiels, soit 
des bâtiments très souples pouvant accepter des tassements sans fissurer.  
 
Dans les autres cas, les massifs isolés ancrés dans les sables et graviers sont 
envisageables, ils auront une contrainte moyenne jusqu’à 4,5m environ, d’après les 
sondages réalisés dans la zone. Au-delà de 4,5m de profondeur la contrainte admissible 
pourra être élevée.  
 
Rappelons qu’il est proscrit de se fonder dans les remblais.  
 
La présence de remblai aura un impact fort sur la possibilité de réaliser des dallages sur 
terre plein. La solution possible partout est un plancher porté par les fondations.  
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4 – Réalisation des terrassements 

 
4.1 – Conditions d’exécution  
 
Les lœss, limons et argiles sont extrêmement sensibles à l’eau : on réalisera 
impérativement les travaux par temps sec. 
Pour la réalisation des voiries et réseaux d’assainissement, les sols pourront être 
terrassés à l’aide d’une pelle mécanique de puissance usuelle. 
 
Les limons et argiles A2 et les remblais sont des sols sensibles à l’eau, de portance 
médiocre (PST1AR1) au moment des sondages, mais pouvant chuter lors de 
conditions météorologiques défavorables (PS0AR0). Pour des états hydriques 
«h» humides et « th » très humides, ces sols sont sujets au matelassage et orniérage, 
entraînant des difficultés de traficabilité. 
Le chantier de terrassement sera donc tributaire des conditions météorologiques.  
 

De plus, vue l’historique du site, il faudra impérativement purger les fondations 
existantes au droit des futurs ouvrages.   

 
 
4.2 – Conditions de réutilisation en remblais courants  
 
Sols superficiels naturels  
 
L’estimation des possibilités de réemploi des sols est basée sur les résultats des essais de 
laboratoire réalisés sur les sols prélevés en sondages. Rappelons que l’état hydrique qui 
conditionne les possibilités de réemploi de ce type de matériaux, varie en fonction des 
conditions météorologiques. 
Les sols reconnus sont de classe A2 concernant les limons et lœss, ils sont réutilisables  
selon les conditions suivantes :  
• Les sols A2m sont réutilisables en l‘état. 
• Les sols A2h sont sujets au matelassage, ce qui est à éviter au niveau de l’arase 

terrassement. Ils sont réutilisables avec traitement à 2% de chaux.  
• Les sols A2th ne sont normalement pas réutilisables et doivent être mis en dépôt, 

où doivent être traités à un dosage très important qui devra faire l’objet d’une étude 
spécifique. Au moment des sondages, 40% des les sols de nos identifications testés 
étaient à l’état hydrique ‘th’. 

Nous recommandons la réalisation des travaux de terrassement en période sèche, en 
laissant de préférence s’aérer les tas de limons et d’argiles. Le traitement à la chaux à 2% 
permet de réduire d’autant leur teneur en eau, et d’augmenter la portance pour l’état 
« h ». Pour les sols à l’état « th » il n’y a pas d’augmentation de la portance mais juste 
une diminution de la teneur en eau.  
 
 Etat s        Etat m   Etat h           Etat th  
 
           OPN naturel  
 
 
 

           15            17  19        21        23      % 
    OPN traité  
 
 
 
 
 

Utilisation en l’état Traitement à 2% efficace  
Augmentation de portance 
Diminution de teneur en 
eau  
 

Traitement à 2%  insuffisant  
Diminution de teneur en 
eau  
Pas d’augmentation de 
portance  
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Sables et graviers naturels  
 
Les sables et graviers sont de classe B3 et D2 et sont réutilisables en remblais courants.  
 
 
Remblais existants  
 
Les remblais en place ont des compositions très variables (approximativement de A2 à 
B3) mais certains pourraient également être déclassés en F (sous-produits industriels). 
Ils ne pourront pas être utilisés en couche de forme.  
Pour une réutilisation en remblai courant au droit des futurs ouvrages, il faudra les trier 
et supprimer les matériaux putrescibles et plastiques, ce qui est délicat à réaliser. 
  
 
4.3 – Stabilité des talus de déblai 
 
Les pentes des talus définitifs, dans les sols fins naturels, seront limitées à 2H/1V 
maximum (hauteur < 2,5m), et pour des conditions météorologiques favorables.  
 
Les talus dans les sables et graviers naturels pourront être plus pentus.  
 
 
4.4 – Réalisation des réseaux 
 

Le sol d’assise des futurs réseaux sera très probablement les sols fins superficiels 
(limons, lœss et argiles). Etant donnée leur grande sensibilité à l’eau, on veillera à ce 
qu’aucune fuite accidentelle d’eau ne puisse détremper le sol d’assise des fondations. On 
veillera donc tout particulièrement à la bonne réalisation des réseaux enterrés 
d’adduction d’eau et d’assainissement. 

 
 
4.5 – Infiltration dans les sols 
 
A proximité des ouvrages, on privilégiera l’infiltration dans les graviers, on évitera toute 
infiltration dans les limons, lœss et argiles, qui sont sensibles à l’eau et qui pourrait 
engendrer des désordres. Pour des infiltrations des eaux pluviales, on privilégiera les 
sables et graviers car elles seront efficaces d’une part, et elles n’impacteront pas les 
ouvrages environnants d’autre part.  
 
On peut envisager ici la réalisation de puits d’infiltration dans les sables et graviers. Le 
coefficient de perméabilité à retenir sous le toit des sables et graviers propres est de 
5.10-4 m/s.  
Pour déterminer la capacité d’infiltration d’un puits perdu ø 2 m, profond de 5 m et 
crépiné sur 1,5m, nous utiliserons la formule de Winger suivante : 
 
 
 
 

Q = 

B

2h
3ln

2T)h(hk +π
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Avec :  
 

k = 5.10-4 m/s (sables et graviers) 
h = 1,5 m 
T = 1,8 m (pour une nappe vers 5,3 m de profondeur) 
B = 2 m 
 

D’où : 
d’où Q  = 9,8 -3 m3/s 
         Q = 36 m3/h 

 
Soit un débit de 36 m3/h. Notons que le débit peut varier grandement en fonction des 
fluctuations de la nappe, qui ici sont importantes, et de la proportion de fines au sein des 
sables et graviers. Rappelons que l’essai est réalisé sur une poche de dimension réduite 
et que le coefficient de perméabilité peut varier considérablement d’un point à l’autre. 
 
On prévoira une ou des surverses de sécurité vers le réseau d’eau pluviale. 

 
 
 
5 – Assise voiries 

 
5.1 – Voirie 
 
La PST, Partie Supérieure des Terrassements, sera formée des limons et argiles classés 
A2, dans un état hydrique humide lors de nos sondages. 
Alors, le couple PST/AR sera de type PST1/AR1, mais pouvant chuter en PST0/AR0 
pour des conditions météorologiques défavorables. 
 
Sur un sol d’assise limoneux ou argileux la couche de forme sera : 
 

• Pour une PST1/AR1, on prévoira la mise en œuvre de 0,6m minimum de matériaux 
D21/D31 ou R21/R61, insensibles à l’eau et au gel, avec intercalation d’un géotextile 
anticontaminant. 

• Pour des conditions météorologiques défavorables, l’épaisseur de couche de forme 
devra être majorée à 0,8m avec un géotextile anticontaminant pour une PST0/AR0. 

• Nous rappelons que pour atteindre les objectifs de protection au gel pour l’hiver 
rigoureux non exceptionnel, il convient de mettre une couche de forme d’environ  
0,8m. 

On cherchera les objectifs d’une PF2 au moyen d’essais à la plaque : EV2 ≥ 50 MPa. 
 
 
Nota concernant les remblais existants :  
 
Les remblais existants sont hétérogènes et peuvent contenir des résidus industriels. ils 
peuvent causer des désordres sur la chaussée. Un entretien plus fréquent sera alors à 
prévoir, et la durée de vie de la chaussée sera réduite.  

• En conséquence, pour un sol d’assise fait de remblais du site, il faudra mettre en 
place 0,8m minimum de couche de forme de matériaux D21/D31 ou R21/R61, 
insensibles à l’eau et au gel, avec intercalation d’un géotextile anticontaminant 
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5.2 – Structure de chaussée 
 
Pour un trafic faible, < 12 PL/jour, mais ne prenant pas en compte la circulation de 
chantier, on pourra envisager la structure suivante : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
5.3 – Recommandations et sujétions d’exécution 
  

• On veillera à travailler lors de conditions météorologiques favorables afin d’éviter 
l’accumulation d’eau en fond de fouille. 

• La portance en tête de la partie supérieure de la couche de forme devra être 
contrôlée par la réalisation d’essais à la plaque qui vérifieront les objectifs suivants : 
EV2 ≥  50MPa, et K = EV2/EV1 ≤ 2 sur la couche de forme. 

• Il faudra mettre en œuvre des drainages provisoires en phase chantier, ainsi qu’en 
phase définitive pour l’ensemble des chaussées. 

• Il faudra vérifier la nature des remblais, et prévoir des purges importantes dans le 
cas de matériaux putrescibles notamment.  

BB : 6 cm 

GNT : 15 cm 

PF2 ≥  50MPa Couche  
de forme 

BB = Béton bitumineux,  
 
GNT = Grave non traitée.  
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Conclusion de la Mission G11/G12 : 
 
Le présent rapport conclut la mission d’étude géotechnique d’avant projet G11/G12 confiée à 
Fondasol. 
 
Les calculs et valeurs dimensionnelles donnés dans le présent rapport ne sont que des ébauches 
destinées à donner un premier aperçu des sujétions techniques d’exécution et ne constituent pas un 
dimensionnement du projet. 
 
Concernant les remblais du site nous recommandons :  

• Concernant l’éventuelle agressivité de l’environnement (sol, remblais, eau) sur le futur 
ouvrage, il conviendra de réaliser une analyse physico chimique de l’eau et des sols en contact 
avec les parties d’ouvrage enterrées : fondations, soutènements, murs enterrés, inclusions, 
clous, tirants, ... ; afin de définir le niveau d’agressivité de l’environnement. 

• Si l’on souhaite les réutiliser il faudra réaliser une étude complémentaire avec notamment des 
essais de laboratoire plus élaborés pour tester leur sensibilité à l’eau, leur dureté, etc… 

 
 
Selon la norme NF P 94-500, l’étude G11 pour les lots doit être suivie d’une mission d’étude 
géotechnique d’avant-projet G12 visant notamment à : 

• réaliser une étude géotechnique spécifique pour chaque projet : ces études nécessiteront un 
programme d’investigations complémentaire. 

• analyser les modes de fondation du projet (type de fondation, contrainte de calcul, estimation 
des tassements, assise du dallage,) 

• donner les recommandations particulières de conception et d'exécution liées à la géotechnique 
du site. 

 
Selon la norme NF P 94-500, l’étude de niveau G12 réalisée pour les voiries et l’aménagement du 
lotissement, doit être suivie d’une mission d’étude géotechnique de projet G2 visant 
notamment à : 

• traiter les aléas importants identifiés pour ce projet,  
• reprendre les points qui demandent une analyse spécifique :  

o préciser les hétérogénéités, les anomalies,  
o définir la géométrie des ouvrages géotechniques, fondations de chaussée, talus, 

soutènement notamment, … 
o fixer tous les paramètres du sol et d’interactions sol-structure permettant la 

justification par le calcul des ouvrages, 
o préciser les sujétions de réalisation, notamment le phasage des travaux, le 

drainage, le suivi spécifique avec des mesures prédéfinies et des valeurs seuils 
associées ainsi que des adaptations possibles à mettre en œuvre en phase 
d’exécution…  

o réaliser une étude spécifique de traitement à la chaux des sols à l’état « th ».  
 
Ces points pourront nécessiter un programme d’investigations complémentaire. 
Fondasol est bien entendu à disposition de tous les intervenants dans cette affaire pour réaliser ces 
missions d’étude de projet concernant les voiries et aménagements du lotissement. 
 

         L’ingénieur d’Etude, 
         Fabienne LAURENS 
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Conditions Générales 
 
 
 

 
L’acceptation de l’offre de FONDASOL implique celle des présentes conditions 
générales. En cas de contradiction entre certaines clauses des présentes conditions 
générales et des conditions particulières émises par FONDASOL, ces dernières 
prévalent sur les présentes conditions générales. Dans le cas d’une acceptation d’un 
nouveau contrat, ces conditions générales feront partie intégrante de ce contrat.  
 
ARTICLE I – OBJET ET NATURE DES PRESTATIONS 
Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis 
de FONDASOL. Toute prestation différente de celles prévues fera l’objet d’un prix 
nouveau à négocier. 
Par référence à la norme NF P 94-500 des missions géotechniques, il appartient au 
maître de l’ouvrage, au maître d’œuvre ou à toute entreprise de faire réaliser par un 
homme de l’art compétent toutes les missions géotechniques nécessaires à la 
conception et à l’exécution de l’ouvrage. Les missions G1, G2, G3 et G4 doivent être 
réalisées successivement pour suivre les phases d’élaboration et d’exécution du projet. 
La mission d’investigation est limitée à l’exécution matérielle de sondages et à 
l’établissement d’un compte rendu factuel sans interprétation ; elle exclut toute activité 
d’étude ou de conseil. Les missions G5 engagent le géotechnicien uniquement dans le 
cadre strict des objectifs ponctuels fixés. 
 
ARTICLE II – RECOMMANDATIONS 
L’étude géotechnique repose sur les renseignements relatifs au projet communiqués et 
sur un nombre limité de sondages et essais qui ne permettent pas de lever toutes les 
incertitudes inéluctables à cette science naturelle. Les conclusions géotechniques ne 
peuvent conduire à traiter à forfait le prix des fondations compte tenu d’une 
hétérogénéité, naturelle ou du fait de l’homme, toujours possible et des aléas 
d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains.  
Les éléments géotechniques non décelés par l’étude et mis en évidence lors de 
l’exécution pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport, doivent être 
portés à la connaissance de FONDASOL ou signalés au géotechnicien chargé de la 
mission G 4 de suivi géotechnique d’exécution, afin que les conséquences sur la 
conception géotechnique ou les conditions d’exécution soient analysées par un homme 
de l’art. En cas d’incident important survenant en cours d’exécution des travaux, 
notamment glissement, dommages aux avoisinants ou existants, dissolution, remblais 
évolutifs, FONDASOL doit impérativement être avertie pour valider les conclusions 
géotechniques antérieures à l’événement ou les remettre en cause le cas échéant. 
Les cotes des différentes formations géologiques sont données par rapport à un repère 
dont l’origine est définie dans le rapport géotechnique. Dans l’hypothèse où les cotes 
ne seraient pas rattachées au Nivellement Général de la France, il appartient aux 
concepteurs de les recaler dans ce référentiel avant tout remodelage du terrain étudié. 
Cette condition est  essentielle pour la validité du rapport.  
De surcroît, les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux 
niveaux relevés au droit des sondages exécutés et à un moment précis ; une étude 
hydrogéologique spécifique devra être envisagée le cas échéant au stade de la 
conception de l’ouvrage.  
Toute modification apportée au projet et à son environnement nécessite une 
actualisation, par une nouvelle mission, du rapport géotechnique établi à l’origine et 
dont la durée de validité est en tout état de cause limitée. 
 
ARTICLE III – AUTORISATIONS ET FORMALITES 
La responsabilité de FONDASOL ne saurait être engagée en cas de dommages causés à 
la végétation et aux cultures ou à des ouvrages (en particulier, canalisations ou réseaux 
enterrés) dont la présence et l’emplacement précis ne lui ont pas été signalés 
préalablement à ses travaux. 
Conformément à l’article 4 du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991, modifié par 
Décret n°2003-425 du 7 mai 2003, il est demandé au maitre d’ouvrage de bien vouloir 
fournir l’implantation des réseaux privés, a liste et l’adresse des exploitants des réseaux 
publics à proximité des travaux, les plans et informations concernant la présence 
éventuelle de ces réseaux, qui ont du lui être transmis en réponse à la Demande de 
Renseignement réglementaire qu’il a du réaliser conformément au décret cité ci-avant. 
Ces informations sont indispensables pour procéder aux DICT, dont le délai de 
réponse est de 15 jours. Sans ces informations, et sans DICT, FONDASOL serait 
contraint de réaliser des fouilles manuelles de reconnaissance de réseaux souterrains. 
Certains concessionnaires facturent le repérage des réseaux sur site. Cette prestation, 
impossible à quantifier dans un devis préliminaire, restera à la charge du maître 
d’ouvrage. 
En application de l’arrêté du 11 septembre 2003, le maitre d’ouvrage est tenu de 
déclarer auprès de la préfecture tous sondages, forages, puits ou ouvrages souterrains, 
exécutés en vue de la recherche ou de la surveillance d’eau souterraine ou afin 
d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines. 
 
ARTICLE IV – DELAIS 
Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d’intervention et d’exécution 
données aux termes du devis ne sauraient engager FONDASOL.     
En toute hypothèse, la responsabilité de FONDASOL est dégagée de plein droit en cas 
de force majeure, d’événements imprévisibles, notamment la rencontre de sols 
inattendus et la survenance de circonstances naturelles particulières, ainsi que toute 
cause non imputable au bureau d’études géotechniques du fait du maître de l’ouvrage, 
de constructeurs ou de tiers, modifiant les conditions d’exécution des travaux 
géotechniques objet de la commande ou les rendant impossibles. 

 
ARTICLE V – PRIX 
Nos prix sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-delà, ils seraient 
réactualisés par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les 
investigations in situ et en laboratoire et par application de l’indice « SYNTEC » pour 
les prestations de bureau, l'Indice de base étant celui du mois de l'établissement du 
devis.  
La nature des prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des 
avancements et délais, ainsi que  les prix sont déterminés en fonction des éléments 
communiqués par le client et ceux recueillis lors de la visite du site. 
Si ces éléments s’avéraient différents en cours de travaux, notamment du fait de la 
présence de conditions imprévisibles au regard du contexte géologique défini à titre 
préliminaire dans l’offre en fonction des informations connues, le devis sera modifié.   
En cas de désaccord sur les modifications à apporter aux prix unitaires ou nature des 
prestations, FONDASOL se réserve le droit de dénoncer le contrat sans que le client 
puisse demander un quelconque dédommagement ou indemnité, les prestations déjà 
réalisées devant être payées. 
Dans l’hypothèse où FONDASOL serait dans l’impossibilité de réaliser les prestations 
prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d’immobilisation sera 
facturé aux prix suivants : 
. Travaux de sondage : 1550 euros HT / journée d’équipe 
. Travaux d’ingénierie : 850 euros HT / jour /Homme  
 
ARTICLE VI – RAPPORT DE LA MISSION 
Le rapport géotechnique constitue une synthèse de la mission définie par la commande. 
Le rapport et ses annexes, établis en deux exemplaires originaux, l’un pour le 
cocontractant, l’autre conservé par FONDASOL, forment un ensemble indissociable. 
Toute interprétation, reproduction partielle ou utilisation par un autre maître de 
l’ouvrage ou constructeur, notamment pour un projet différent de celui objet de l’étude 
géotechnique réalisée, ne saurait engager la responsabilité de FONDASOL. A défaut de 
clause spécifique, la remise du rapport fixe le terme de la mission.    
 
ARTICLE VII – RESILIATION 
La résiliation du contrat implique le paiement de l’ensemble des prestations 
régulièrement exécutées par FONDASOL au jour de la résiliation.  
 
ARTICLE VIII – RESPONSABILITES ET ASSURANCES 
Répartition des risques et responsabilités autres que la responsabilité 
décennale soumise à obligation d’assurance 
FONDASOL assume les responsabilités qu’il engage par l’exécution de sa mission telle 
que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la 
défectuosité lui est imputable. FONDASOL sera garanti en totalité par le client contre 
les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait l’objet du fait de 
ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, le client ne garantissant 
cependant FONDASOL qu’au delà du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le 
cas des prestations défectueuses. 
La responsabilité globale et cumulée de FONDASOL au titre ou à l’occasion de 
l’exécution du contrat sera limitée au montant des garanties délivrées par son assureur, 
dont le client reconnaît avoir eu connaissance, et ce pour les dommages de quelque 
nature que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique. 
Il est expressément convenu que FONDASOL ne sera pas responsable des dommages 
immatériels consécutifs ou non à un dommage matériel tels que, notamment, la perte 
d’exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de profit, la perte 
de contrat, la perte d’image, l’immobilisation de personnel ou d’équipements ainsi que 
tout dommage indirect. 
Assurance décennale obligatoire 
FONDASOL bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale 
afférente aux ouvrages soumis à obligation d’assurance, conformément à l’article L.241-
1 du Code des assurances. 
Ce contrat impose une obligation de déclaration préalable et d’adaptation de la garantie 
pour les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède au jour de 
la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 30 M€ (à adapter au cas par cas). 
Il est expressément convenu que le client a l’obligation d’informer FONDASOL d’un 
éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d’information 
nécessaires à l’adaptation de la garantie. 
Le client prend également l’engagement, en cas de souscription d’un Contrat Collectif 
de Responsabilité Décennale (CCRD), de faire le nécessaire pour que FONDASOL soit 
mentionné parmi les bénéficiaires de cette garantie de responsabilité décennale de 
seconde ligne. En tout état de cause, il appartiendra au client de prendre en charge 
toute éventuelle surcotisation qui serait demandée à FONDASOL par rapport aux 
conditions de base de son contrat d’assurance. 
Ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance 
Les ouvrages d’un montant supérieur, tous corps d’état honoraires compris, à 30 M € 
HT doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de FONDASOL qui en réfèrera à son 
assureur pour détermination des conditions d’assurance décennale. Toutes les 
conséquences financières d’une déclaration insuffisante quant au coût de l’ouvrage 
seront supportées par le client et le maitre d’ouvrage. 
 
ARTICLE IX - LITIGES 
Pour tous les litiges pouvant survenir entre les parties, seuls les tribunaux d’Avignon, 
département du siège social de FONDASOL seront compétents nonobstant toute 
clause contraire 

MAI 2010 
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Enchaînement des missions types d’ingénierie 
géotechnique (Norme NF P 94-500) 

 
 
 
Tout ouvrage est en interaction avec son environnement géotechnique. C'est pourquoi, au même titre que les autres ingénieries, 
l'ingénierie géotechnique est une composante de la maîtrise d'œuvre indispensable à l'étude puis à la réalisation de tout projet. 
Le modèle géologique et le contexte géotechnique général d'un site, définis lors d'une mission géotechnique préliminaire, ne 
peuvent servir qu'à identifier des risques potentiels liés aux aléas géologiques du site. L'étude de leurs conséquences et de leur 
réduction éventuelle ne peut être faite que lors d'une mission géotechnique au stade de la mise au point du projet : en effet, les 
contraintes géotechniques de site sont conditionnées par la nature de l'ouvrage et variables dans le temps, puisque les formations 
géologiques se comportent différemment en fonction des sollicitations auxquelles elles sont soumises (géométrie de l'ouvrage, 
intensité et durée des efforts, cycles climatiques, procédés de construction, phasage des travaux notamment). 
L'ingénierie géotechnique doit donc être associée aux autres ingénieries, à toutes les étapes successives d'étude et de réalisation 
d'un projet, et ainsi contribuer à une gestion efficace des risques géologiques afin de fiabiliser le délai d'exécution, le coût réel et la 
qualité des ouvrages géotechniques que comporte le projet. 
L'enchaînement et la définition synthétique des missions types d'ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. 
Les éléments de chaque mission sont spécifiés dans les chapitres 7 à 9 (de la norme). Les exigences qui y sont présentées sont à 
respecter pour chacune des missions, en plus des exigences générales décrites au chapitre 5 de la présente norme. 
L'objectif de chaque mission, ainsi que ses limites, sont rappelés en tête de chaque chapitre. 
Les éléments de la prestation d'investigations géotechniques sont spécifiés au chapitre 6 (de la norme). 
 
 

Tableau 1 - Schéma d'enchaînement des missions types d'ingénierie géotechnique 
 

Étape 
Phase  

d'avancement 
du projet 

Missions d'ingénierie 
géotechnique 

Objectifs en termes de 
gestion des risques liés aux 

aléas géologiques 

Prestations 
d'investigations 
géotechniques 

Étude préliminaire 
Étude d'esquisse 

Étude géotechnique 
préliminaire de site (G11) 

Première identification 
des risques 

Fonction des données 
existantes 

1 

Avant projet 
Étude géotechnique 
d'avant-projet (G12) 

Identification des aléas majeurs 
et principes généraux pour en 
limiter les conséquences 

Fonction des données 
existantes et de l'avant-
projet 

2 

Projet 
 
Assistance 
aux Contrats 
de Travaux (ACT) 

Étude géotechnique de projet 
(G2) 

Identification des aléas 
importants et dispositions pour 
en réduire les conséquences 

Fonction des choix 
constructifs 

Étude et suivi géotechniques 
d'exécution (G3) 

Fonction des méthodes 
de construction mises 
en œuvre 

3 Exécution 

Supervision géotechnique 
d'exécution (G4) 

Identification des aléas résiduels 
et dispositions pour en limiter les 
conséquences 

Fonction des conditions 
rencontrées à 
l'exécution 

Cas 
particulier 

Étude d'un ou 
plusieurs éléments 
géotechniques 
spécifiques 

Diagnostic géotechnique (G5) 
Analyse des risques liés 
à ces éléments géotechniques 

Fonction de la 
spécificité des  
éléments étudiés 

 * NOTE      À définir par l'ingénierie géotechnique chargée de la mission correspondante. 

 
« Classification des missions types d’ingénierie géotechnique »  en page suivante 
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Missions types d’ingénierie géotechnique 
(Norme NF P 94-500) 

 
 

L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique doit suivre les 
étapes d'élaboration et de réalisation de tout projet pour contribuer à 
la maîtrise des risques géologiques. Chaque mission s'appuie sur des 
investigations géotechniques spécifiques. Il appartient au maître 
d'ouvrage ou à son mandataire de veiller à la réalisation successive de 
toutes ces missions par une ingénierie géotechnique.  
 
ÉTAPE 1 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES PREALABLES (G1) 
Ces missions excluent toute approche des quantités, délais et coûts 
d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre d'une 
mission d'étude géotechnique de projet (étape 2). Elles sont 
normalement à la charge du maître d'ouvrage. 
 
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉLIMINAIRE DE SITE (G11) 
Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire ou d'esquisse et 
permet une première identification des risques géologiques d'un site : 
• Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site 

et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours. 
• Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le 

réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
• Fournir un rapport avec un modèle géologique préliminaire, 

certains principes généraux d'adaptation du projet au site et une 
première identification des risques. 

 
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE D'AVANT PROJET (G12) 
Elle est réalisée au stade de l'avant projet et permet de réduire les 
conséquences des risques géologiques majeurs identifiés : 
• Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le 

réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
• Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à 

prendre en compte au stade de l'avant-projet, certains principes 
généraux de construction (notamment terrassements, 
soutènements, fondations, risques de déformation des terrains, 
dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants). 

Cette étude sera obligatoirement complétée lors de l'étude 
géotechnique de projet (étape 2). 
 
ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE PROJET (G2) 
Elle est réalisée pour définir le projet des ouvrages géotechniques et 
permet de réduire les conséquences des risques géologiques 
importants identifiés. Elle est normalement à la charge du maître 
d'ouvrage et peut être intégrée à la mission de maîtrise d'œuvre 
générale. 
 
Phase Projet 
• Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le 

réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
• Fournir une synthèse actualisée du site et les notes techniques 

donnant les méthodes d'exécution proposées pour les ouvrages 
géotechniques (notamment terrassements, soutènements, 
fondations, dispositions vis-à-vis des nappes et avoisinants) et les 
valeurs seuils associées, certaines notes de calcul de 
dimensionnement niveau projet. 

• Fournir une approche des quantités/délais/coûts d'exécution de 
ces ouvrages géotechniques et une identification des conséquences 
des risques géologiques résiduels. 

 
Phase Assistance aux Contrats de Travaux 
• Établir les documents nécessaires à la consultation des entreprises 

pour l'exécution des ouvrages géotechniques (plans, notices 
techniques, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning 
prévisionnel). 

• Assister le client pour la sélection des entreprises et l'analyse 
technique des offres 

 
ÉTAPE 3 : EXÉCUTION DES OUVRAGES 
GÉOTECHNIQUES (G3 et G4, distinctes et simultanées) 
ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D'EXÉCUTION (G3) 
Se déroulant en 2 phases interactives et indissociables, elle permet de 
réduire les risques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures 
d'adaptation ou d'optimisation. Elle est normalement confiée à 
l'entrepreneur. 
Phase Étude 
• Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le 

réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
• Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment 

validation des hypothèses géotechniques, définition et 
dimensionnement (calculs justificatifs), méthodes et conditions 
d'exécution (phasages, suivis, contrôles, auscultations en fonction 
des valeurs seuils associées, dispositions constructives 
complémentaires éventuelles), élaborer le dossier géotechnique 
d'exécution. 

Phase Suivi 
• Suivre le programme d'auscultation et l'exécution des ouvrages 

géotechniques, déclencher si nécessaire les dispositions 
constructives prédéfinies en phase Etude. 

• Vérifier les données géotechniques par relevés lors des 
excavations et par un programme d'investigations géotechniques 
complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi 
technique, en exploiter les résultats). 

• Participer à l'établissement du dossier de fin de travaux et des 
recommandations de maintenance des ouvrages géotechniques. 

 
SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D'EXÉCUTION (G4) 
Elle permet de vérifier la conformité aux objectifs du projet, de l'étude 
et du suivi géotechniques d'exécution. Elle est normalement à la charge 
du maître d'ouvrage. 
Phase Supervision de l'étude d'exécution 
• Avis sur l'étude géotechnique d'exécution, sur les adaptations ou 

optimisations potentielles des ouvrages géotechniques proposées 
par l'entrepreneur, sur le programme d'auscultation et les valeurs 
seuils associées. 

Phase Supervision du suivi d'exécution 
• Avis, par interventions ponctuelles sur le chantier, sur le contexte 

géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur, sur le 
comportement observé de l'ouvrage et des avoisinants concernés 
et sur l'adaptation ou l'optimisation de l'ouvrage géotechnique 
proposée par l'entrepreneur. 

 
DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5) 
Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, 
il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à 
l'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le 
cadre d'une mission ponctuelle. 
 
• Définir, après enquête documentaire, un programme 

d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer 
le suivi technique, en exploiter les résultats. 

• Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par 
exemple soutènement, rabattement, causes géotechniques d'un 
désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune 
implication dans d'autres éléments géotechniques. 

 
Des études géotechniques de projet et/ou d'exécution, de suivi et 
supervision, doivent être réalisées ultérieurement, conformément à 
l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique, si ce diagnostic 
conduit à modifier ou réaliser des travaux. 

 



 

MSM.12.0079 PAGE 26/89 
Lotissement – ILLZACH-KINGERSHEIM (68) 

 
 
 
 
 

Annexes 



 

MSM.12.0079 PAGE 27/89 
Lotissement – ILLZACH-KINGERSHEIM (68) 

 
 
 
 

Contrainte de calcul 
 
 
 
 
 
Nous utilisons la relation pressiométrique habituelle : 
 

                   qa  =   K  (pl - po) + qo      
 S 

 
dans laquelle : 
 
qa :  le taux de travail admissible ou pression de contact sous la fondation. 
 
 
qo : la pression des terres au niveau de la fondation et après construction. Ce poids des 

terres est à ajouter aux charges apportées par la superstructure. 
 
 
S  : le coefficient de sécurité généralement pris à égal à 3 aux ELS, 2 aux ELU. 
 
 
K  : le coefficient de portance définissant le rapport des contraintes verticales aux 

contraintes horizontales. Ce coefficient dépend de la nature du terrain, de la forme 
de la fondation et de son encagement relatif he 

   R 
 
(R  = demi-largeur de la fondation ; 
 he = la hauteur mécaniquement équivalente se différencie de la hauteur réelle  d’encagement par une 
pondération fonction de la pression limite admise sous fondation) 
 

 
pl : la pression limite admise sous fondation est déduite de l’ensemble des mesures faites 

aux pressiomètres. 
 
 
po : la pression horizontale préexistante dans le terrain au moment des essais. 
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Plan de situation 
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Extrait de PPRI 
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Plan d’implantation 

des sondages 
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REPERE DE NIVELLEMENT  
= pied du portail existant  
= cote du plan 231.46 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SIVOM de la Région Mulhousienne  

Cahier des dispositions techniques particulières applicables aux travaux d'assainissement – janvier 2020–  1/6 

 

 

Ce cahier des dispositions techniques s’applique sur l‘ensemble du périmètre du SIVOM de la région mulhousienne 

 

 

1 - DIAMETRES Diamètres nominaux (DN) à respecter. 

 - réseau séparatif "eaux usées" -------------------------------- DN mini 200 mm 

 - réseau séparatif "eaux pluviales" --------------------------- DN mini 300 mm 

 - réseau unitaire -------------------------------------------------- DN mini 300 mm 

 - branchement particulier, cas général ----------------------- DN 150 mm 

 - raccordement de tabouret-siphon (TS) --------------------- DN 150 ou 200 mm 

 

2 - MATERIAUX Matériaux à utiliser pour les réseaux et branchements. 

        Tous les matériaux sont de Norme NF ou équivalent.  

 2.1 – Réseau séparatif "eaux pluviales" (cas général)  

 - collecteur -------------------------------------------------------- BA série E135A ou Polypropylène 

SN10 

 - raccordement de TS ------------------------------------------- Grès vernissé classe 34 ou 160 ou 

Polypropylène SN10 * 

 2.2 – Autres réseaux (cas général)  

 - branchement particulier -------------------------------------- Grès vernissé classe 34 ou 160 *  

 - raccordement de TS ------------------------------------------- Grès vernissé classe 34 ou 160* 

 - collecteur jusqu'à DN 500 mm ------------------------------ Grès vernissé classe 160 * 

 - collecteur DN > 500 mm ------------------------------------- BA série E 135 A 

  

2.3 Cas particuliers 

 

 - sous-sol particulier -------------------------------------------- ) 

 - couverture inférieure à 80 cm-------------------------------- ) 

 - problème de stabilité ou de résistance---------------------- ) fonte ductile Intégrale 

 - présence de racines -------------------------------------------- )  

 - pose dans la nappe -------------------------------------------- ) 

 Autres cas  

 - effluents particuliers, etc ------------------------------------ ) à examiner cas par cas 

 

2.4 – Enrobage  

- cas général---------------------------------------------------- Sable gravier 0/15 concassé naturel à 

compacter 

- en présence de nappe---------------------------------------- Roulé 4/14 et géotextile anticontaminant 
 

* grès vernissé de classe 34 pour DN 150 mm et 160 à partir de DN 200 mm,  remplacé par grès vernissé classe 240 lorsque 

la couverture est supérieure à 3,00 m. 

* grès remplacé par Polypropylène SN10 après accord du SIVOM, lorsque le réseau existant est constitué d’un autre 

matériau que le grès, le béton ou la fonte. 
 

3 – BRANCHEMENTS                        

PARTICULIERS 

Réalisation des branchements particuliers (BP) pour les eaux usées et pluviales 

 - raccordement sur collecteur neuf avec pièce de jonction simple à 45°. 

 - raccordement sur collecteur existant par carottage avec un  raccord de piquage étanche. 

 - mise en place éventuelle de pièces de jonction en attente avec tampon de fermeture équipé 

d'un étrier de blocage, pour branchements futurs. 

 - Couverture minimale 1,80 m en limite de propriété, sauf impossibilité technique. 

 - Regard de branchement : 

. regard en béton de diamètre intérieur minimal 0,80 m. 

. couvercle en fonte ductile de marque NF ou équivalent, ouverture utile 600 mm, type 

trottoir série 250 dans les zones non circulées, série 400 ailleurs. 

. implantation dans le domaine privé à 2 m maximum de la limite de propriété. 

 

Cahier des Dispositions Techniques Particulières 

Applicables aux Travaux d’Assainissement en 

domaine public (prescriptions obligatoires pour une 

intégration en domaine public) 
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4 – REGARDS Caractéristiques des regards de visite. 

Les matériaux sont de marque NF ou équivalent. 

 

 

 

 

 

Couvercle "PAMREX exploitation "  

 - ventilé pour réseaux unitaires et séparatif eaux usées 

 - non ventilé pour réseau séparatif eaux pluviales  

 

Couronne d'assise avec rehausse éventuelle 

(hauteur maximale de la rehausse 0,20 m) 

cône dévié 1000/600 préfabriqué  

 

 

Joint d'étanchéité entre éléments 

Cheminée en anneaux préfabriqués  

diamètre intérieur 1 m  

 

 

Seulement sur ouvrage spécifique échelle en polymère 

armé fixée sur banquette et en partie haute par boulons inox 

 

 

 

 

Fond de regard étanche préfabriqué avec emboîtement pour 

tuyau avec joint d'étanchéité (schéma ci-contre) 

En cas d'impossibilité : fond de regard coulé en place, avec 

élément scellé de longueur maxi 0,50 m pour liaison souple 

avec canalisation. 

(schéma ci-dessous) 

 

Fond de regard pour tuyaux DN 200 à 400 mm 

Fond de regard pour tuyau DN > 400 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- branchements d'eaux usées réalisés au fil d'eau. 

 

- raccordements de TS réalisés sur la banquette. 

 

- en cas de chute importante sur un réseau unitaire ou EP, 

conduite de chute extérieure pour le débit de temps sec, 

raccordée au fil d'eau et protection de la cheminée contre 

l'érosion par plaque caoutchouc. 

 

- en cas de chute importante sur un réseau d’eaux usées, 

une chute intérieure type Predl ou équivalent est acceptée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN 500 à 800 mm : a = b = 1 m 

 

DN > 800 mm : a = DN + 0,30 et b = 1,80 m 

Dalle de réduction BA 

2
0

 
b

 
3

0
 

a 

2
5

 
2

5
 

1
,0

0
 

Sens de circulation 
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5 - TABOURETS-SIPHONS Caractéristiques des tabourets-siphons. 

 

 - matériaux ----------------------------------------- Polypropylène ou PEHD 
(type VAWIN, SOGEMAP, OCIDO ou équivalent) 

 - diamètre intérieur ------------------------------- 400 mm 

 - diamètre de sortie ------------------------------- 150 mm 

 - volume min décantation --------------------- 

- partie siphonné amovible 

80 litres 

 - hauteur minimale de la rehausse ------------- 0,75 m (mise hors gel du siphon) 

 - pose sur socle béton épaisseur 0,20 m coulé dans la fouille après compactage 

 - dalle de répartition en béton armé d'épaisseur minimale 12,5 cm 

 - grille fonte ductile de marque NF ou équivalent type "Marché Commun" PMR ou "Dedra" 

(en zone de forte circulation) 

 - raccordement sur collecteur : idem branchements particuliers 

 

6 – CONTROLES DES TRAVAUX   

 

Les essais sont réalisés conformément à la note d’application du fascicule 70 du CCTG relatifs aux ouvrages d’assainissement 

établie par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse par un laboratoire COFRAC, notamment :  

 La fréquence des contrôles de compactage sera au minimum la suivante pour les canalisations neuves : 

 un contrôle par tronçon (éléments de canalisation entre deux regards) ou un tous les 50 m pour les 

canalisations gravitaires sur la totalité de leur linéaire, 

 un contrôle tous les trois dispositifs d’accès ou de contrôles (regards et boîtes de branchement) entre 0.30 m et 

0.50 m de la paroi extérieure, 

 un contrôle statistique sur au moins un branchement sur cinq. 

 Les inspections télévisées seront réalisées sur la totalité du réseau et des branchements (eaux usées, eaux pluviales, 

tabourets siphons). 

 Les tests d’étanchéité seront réalisés sur tout le linéaire neuf et sur les regards et boites de branchement (y compris  

pour les tronçons en écoulement sous pression ou sous vide). En cas de pose de la canalisation en nappe, seule 

l’épreuve à l’eau est réalisée., 

Pour les travaux de création/suppression de tabourets-siphons, un contrôle sera également réalisé sur les nouveaux 

branchements et sur le collecteur d’assainissement, afin de s’assurer des bons raccordements et de la bonne obstruction des 

branchements abandonnés. 

 

En cas de défaut, le mode de réparation doit être validé par le SIVOM ou son exploitant. La réparation en tranchée ouverte sera 

préférée aux autres solutions. 

 

Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015, ces essais sont menés sous accréditation. L’opérateur de contrôle sera indépendant 

de l’entreprise chargée des travaux et rémunéré directement par le maître d’ouvrage. 

  

7 – DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES  

 

Le dossier des ouvrages exécutés est remis en 2 exemplaires papier et un exemplaire sur support numérique. Il comprend : 

- les plans des réseaux enterrés conformes à l'exécution, reportés sur les fonds de plans cadastraux au format Autocad, 

rattachées au système géographique Lambert 93(X, Y) et au NGF(Z) pour l’altimétrie; 

- les plans de détail des différents raccordements et ouvrages, 

- les croquis de pose relevés lors des travaux ; 

- les schémas électriques au format autocad ; 

- les notices de calculs, de fonctionnement et d'entretien de tous les matériels d'équipement ; 

- les rapports d’essais (étanchéité, compactage, inspection télévisée y compris la vidéo sur support numérique) ;  
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8 – CHUTE ACCOMPAGNEE Plan type d’un regard avec chute accompagnée sur réseau unitaire. en grès 

                           

DN 200

h
a
u

te
u
r 

v
a

ri
a
b
le

raccordement avec

joint Forsheda

coude à 45°

blocage en béton 200kg

DN variable

 
 
 

9 –INFILTRATION  Plan type d'un séparateur-débourbeur, d’un puits d'infiltration et d’une tranchée drainante.  

Dimensionnement à étudier selon la perméabilité du sol et la profondeur de la nappe. 

Les matériaux sont de marque NF ou équivalent. 
 

9.1 – Séparateur-débourbeur (risque de pollution faible et surface inférieure à 700 m²) 
 

 Couvercle "Pamrex exploitation"  

Couronne d'assise avec rehausse éventuelle 

 

Cône centré 1000/600 

 

 

Joint d'étanchéité entre éléments 

 

Evacuation vers puits d'infiltration 

grès DN 150 avec joint Forsheda 

ou DN 200 si plusieurs TS 

 

Cloison siphoïde inox en entrée et en sortie (fixation inox et 

scellement chimique) 

 

Cheminée en anneaux préfabriqués 

diamètre intérieur 1 m 

2 éléments de 1 m de haut  

 

Elément de fond à fond plat préfabriqué  

 

 

 

Cloisons siphoïdes inox (0,80 x 0,60) 

fixation par 6 boulons en inox avec fixation inox et 

scellement chimique 
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9.2 – Séparateur-débourbeur (risque de pollution élevé ou surface supérieure à 700 m2) 

 

Pour les opérations de voirie neuve supérieure à 700 m² et pour les opérations de renouvellement de voiries 

présentant des risques de pollution élevés, le traitement des eaux de ruissellement de voirie doit répondre aux 

exigences d’équipements et de traitement suivant :   

 Décanteur lamellaire avec obturateur automatique sans bypass (dimensionnement selon NF-EN 858-1 et -2) 

 Vitesse de chute des particules de 2m/h 

 Concentration maximum en sortie de l’ouvrage de traitement :     - 5 mg/l d’hydrocarbures 

- 30 mg/l de MEST 

 

 
 

 

 

                        Couvercle "Pamrex exploitation" non ventilé  

Couronne d'assise avec rehausse éventuelle 

 

Cône dévié 1000/600 

 

Remblai gravier  0/50 

Joint d'étanchéité entre éléments sauf zone d’infiltration 

 

Arrivée des eaux débourbées 

avec joint Forsheda 

 

Cheminée en anneaux préfabriqués non perforés diamètre 

intérieur 1 m, hauteur 1 m 

 

Cheminée en anneaux préfabriqués perforés 

diamètre intérieur 1 m, hauteur 3 m 

 

Remblai en galets 22/80, 22/70, 70/200 

 

Géotextile non tissé sur tout le périmètre 

Résistance au poinçonnement supérieure à 1 Kn 

Densité minimum 250 g/m2 

Perméabilité supérieure à 3 cm/s 

 

 

 

 

 

  
 

9.3 – Puits d'infiltration : attention, une hauteur de 1 m minimum doit être laissée entre le fond de l’ouvrage et le toit de la nappe 
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La tranchée d’infiltration devra être positionnée en dehors des voies circulées ; un ouvrage de contrôle sera créé à 

l’extrémité avale de la tranchée. 

La tranchée d’infiltration sera précédée par un débourbeur ou un séparateur à hydrocarbure. 

 

NB : les structures alvéolaires ultra légères (casier) sont interdites sur le périmètre du SIVOM. 

 

10 – GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 

Les coefficients de Montana à utiliser pour le dimensionnement des ouvrages pluviaux sont pour une durée de 

6 minutes à 6 heures : a= 6,86 et b = 0,677 (période de retour 10 ans – statistique sur la période 1977 – 2012 – 

Bâle-Mulhouse). 

 

Pour rappel, la formule de Montana est la suivante : h(t) = a × t(1−b) 

 

La pluie décennale retenue pour les simulations informatiques de l’ensemble du réseau a une durée totale de 

240 min pour une hauteur totale de 40,3 mm. 

 

9.4 – Tranchée d’infiltration 
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Remblai en galets 22/80, 22/70, 70/200 

 

Géotextile non tissé sur tout le périmètre 

Résistance au poinçonnement supérieure à 1 Kn 

Densité minimum 200 g/m2 

Perméabilité supérieure à 4.5 cm/s 

Drain routier en PEHD 

Diamètre 160 mm au minimum 

Pente 0,2 % 

Classe de résistance SN8 
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Avant-propos 
Dans le cadre d’une promotion immobilière à cheval sur les communes de Kingersheim (68260) et 
d’Illzach (68110), une expertise zone humide a été demandée lors de l’instruction du permis de 
construire. 
 

 
Figure 1 : Plan de masse du projet envisagé 

 
 
Le diagnostic initial lors de l’élaboration du permis d’aménager mentionne la présence potentielle de 
zone humide sur la totalité du projet. En effet, la zone est prélocalisée en zone potentiellement 
humide par la modélisation nationale et la prélocalisation ZDH d’Alsace. 
http://sig.reseau-zones-humides.org/ 
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Figure 2 : Emprise milieux potentiellement humide vis-à-vis du projet 

 
Figure 3 : Prélocalisation : Zone à dominante humide Alsace 
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Contexte pédologique du secteur : 

 
Figure 4 : Carte pédologique du secteur projet 

 
 
 

Le projet se développe sur un sol identifié comme limono-argilo-sableux, peu à moyennement 
profonds (30-50/60cm), caillouteux sur alluvions de l’Ill. 
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On observe que les deux prélocalisations montrent des résultats similaires liés au contexte 
pédologique, sans tenir compte de la topographie. 
 
Du fait que cette prélocalisation est un outil d’alerte et n’a aucune valeur réglementaire, le 
promoteur immobilier a décidé de faire une expertise zone humide dans les règles de l’art afin de 
statuer sur la présence effective ou non de zone humide et le cas échéant d’en affiner les limites. 
Le but étant de respecter les contraintes réglementaires spécifique zone humide avec l’obligation de 
mettre en œuvre la logique ERC (Eviter>Réduire>Compenser). 
C’est dans ce contexte que le bureau d’études ELEMENT 5 a été recruté pour diligenter l’expertise 
adéquate. 
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1 GENERALITES 
 

1.1 Les zones humides et contexte réglementaire 

 
Depuis 1992, les zones humides sont protégées par le Code de l’environnement, au titre de la 
nomenclature « eau et milieux aquatiques ».  
L’article L.211-1 du code de l’environnement instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de 
la ressource en eaux et des milieux aquatiques, vise en particulier les zones humides dont il donne 
une définition en droit français. Il impose notamment « La préservation des écosystèmes aquatiques, 
des sites et des zones humides … ». Toute zone humide de plus de 1000 m² est réglementairement 
protégée. En vertu de la rubrique 3.3.1.0. de l’article R.214.1 du Code de l’Environnement 
(assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais), tous 
travaux ou aménagements sur ces zones sont soumis à autorisation ou à déclaration dans un dossier 
Loi sur l’Eau instruit par la Direction Départementale des Territoires. 
En outre, l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précise les critères de 
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 
du code de l'environnement. Les zones humides se définissent selon des critères pédologiques ou de 
végétation. 
Enfin, la Circulaire du 18 Janvier 2010 expose les conditions de mise en œuvre des dispositions de 
l’Arrêté du 1er Octobre 2009 et les modalités de délimitations des dispositifs territoriaux concernant 
les zones humides. 
L’étude vise à déterminer, sur des critères floristiques et pédologiques, la présence  et la 
délimitation de zone humide sur la zone d’emprise projet. 
 

1.2 Critères relatifs à la végétation 

Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé soit à partir des espèces végétales, soit à partir 
des habitats. 
L'examen de la végétation vise à vérifier la présence d'espèces dominantes indicatrices de zones 
humides, en suivant le protocole décrit à l'annexe II (2.1.1.) de l'arrêté du 24 juin 2008 et en 
référence à la liste d'espèces fournie à l'annexe II (table A) de ce même arrêté. La mention d'une 
espèce dans la liste des espèces indicatrices de zones humides signifie que cette espèce, ainsi que, le 
cas échéant, toutes les sous-espèces sont indicatrices de zones humides. 
L'examen des habitats consiste à déterminer si ceux-ci correspondent à un ou des habitats 
caractéristiques des zones humides, c'est-à-dire à un ou des habitats cotés " 1 " dans l'une des listes 
figurant à l'annexe II (tables B et C) de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 
2009. 
 

1.3 Critères relatifs à la pédologie 

L’examen de chaque sondage pédologique, d'une profondeur si possible de l'ordre de 1.20 mètre, 

vise à vérifier la présence : 

∞ d'horizons histiques (ou tourbeux) caractérisés par une accumulation de matière organique 

non dégradée par l’engorgement permanent du sol, 

∞ l’apparition de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, 

due à un engorgement permanent en eau à faible profondeur, caractéristiques des 

réductisols, 
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∞ l’apparition de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et 

se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, issus d’un engorgement temporaire du sol, 

∞ l’apparition de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 

120 centimètres de profondeur. 

L'apparition d'horizons histiques ou de traits rédoxiques ou réductiques peut être schématisée selon 

la figure inspirée des classes d'hydromorphie du GEPPA (1981), présentée ci-dessous. La morphologie 

des classes IV d, V et VI caractérisent des sols de zones humides pour l'application de la rubrique 

3.3.1.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 

 
 

 
 

Figure 5 : Caractéristiques des sols de zones humides (GEPPA, 1981)  
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2 LES PARCELLES D’INVESTIGATIONS 
 

2.1 Localisation : 

La superficie totale du projet est de 34 972 m². Le terrain concerné couvre 12 parcelles sur les 
sections 2 et 14 de la commune de Kingersheim et sur la section 38 de la commune d’Illzach, à la 
limite entre les deux communes. L’accès se fait depuis la Rue Hoffet. La topographie de l’emprise 
projet montre une déclivité forte à l’Ouest (canal) et une pente plus douce vers l’Est (a noter que les 
remblais et dépôts effectués modifient la topographie mesurée et ne reflète pas forcement le TN). 
 

 
Figure 6 : Localisation du projet au nord-ouest du bourg 

 

 
Figure 7 : Profil topographique du sud-ouest en nord-est  
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2.2 Reportage photographique sur l’emprise projet 

 
Figure 8 : Vue sur la partie sud du projet depuis la rue Hoffet 

 
 

 
Figure 9 : Vue de la partie centrale du projet vers la rue des Sitelles 

Emprise projet 

Emprise projet 

Rue des Sitelles 
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Figure 10 : Vue de la partie centrale du projet vers le Nord 

 

 
Figure 11 : Vue du parking au Nord vers la rue Hoffet 
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3 RESULTATS DE L’EXPERTISE ZONE HUMIDE 

3.1.1 Critères relatifs à la végétation : 

L’emprise projet est occupée par : 
1. Un champ d’un seul tenant intensément cultivé ; 
2. Une phragmitaie ; 
3. Un terrain en friche. 

 
Il y a un canal (Dollerbaechlein) à l’extrémité Ouest du projet et un cours d’eau en partie recouvert 
de dalles béton dans la partie Nord, qui sont identifiables. 
 

 
Figure 12 : Le Dollerbaechlein canalisé en partie occidentale du projet avec la phragmitaie en bordure 

 
Résultat de l’interprétation des habitats et des espèces végétales présentes : 
 

∞ Un champ cultivé de Luzerne (code CB : 82.1) est classé (p) ZH de la liste de l’arrêté du 24 juin 
2008 et nécessite des investigations pédologiques pour statuer. 

∞ Une zone rudérale (code CB : 87.2) est classée (p) ZH de la liste de l’arrêté du 24 juin 2008 et 
nécessite des investigations pédologiques pour statuer. 

∞ Un terrain en friche (code CB : 87.1) est classé (p) ZH de la liste de l’arrêté du 24 juin 2008 et 
nécessite des investigations pédologiques pour statuer. 

∞ Une phragmitaie (code CB : 53.11) est classé (H) ZH de la liste de l’arrêté du 24 juin 2008 et 
ne nécessite pas des investigations pédologiques pour statuer 
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∞ En dehors de la phragmitaie, les espèces indicatrices de zone humide ne sont pas 
représentatives (quelques frênes) et par conséquent n’ont pas un taux de recouvrement 
suffisant pour marquer une zone humide sur l’emprise projet. 

 

Figure 13 : Cours d’eau canalisé et recouvert en partie nord 

 

Le critère botanique sur l’emprise projet est suffisant pour statuer quant à la présence d’une zone 
humide en partie occidentale, le long du Dollerbaechlein, avec une phragmitaie (code CB : 53.11). Il 
est tout de même nécessaire de mettre en œuvre le critère pédologique sur le terrain, pour vérifier 
la présence d’une autre zone humide. 
 

3.1.2 Critère pédologique 

Sept sondages pédologiques ont été réalisés afin de caractériser l’hydromorphie du sol. La 
localisation est indiquée sur la figure ci-après. Ces sondages ont été positionnés sur l’emprise projet 
et à proximité aux points topographiques les plus bas pour discriminer les points plus hauts.
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Figure 14 : Localisation des sondages pédologiques sur l’emprise projet
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Le principe est le suivant : prélèvement d’une carotte de sol d’au moins 50 cm de profondeur à l’aide 
d’une tarière à main. Si les 50 premiers centimètres ne permettent pas de lever l’incertitude sur le 
caractère humide de la zone, le sondage est prolongé à une profondeur de l’ordre de 1,20 mètre, si 
possible. On considère la zone comme humide si l’on note dans la carotte de sol : 

• La présence significative de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur et se 
prolongeant en profondeur ; 

• La présence significative de traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur et se 
prolongeant avec des traits réductiques apparaissant avant 120 cm de profondeur ; 

• La présence significative de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de profondeur ; 

• La présence d’une accumulation de matière organique sur plus de 50 cm de profondeur. 

3.1.2.1 SONDAGE N°1 – 5 – 6 -7 

 
Les sondages n°1 ;5 ;6 et 7 présentent un profil identique 
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Figure 15 : Détail photographique du sondage n°1 

 
Résultat S1 ; 5 : 6 et 7 : 
Sol Argilolimoneux (AL) 
Hydromorphie : première traces rédoxiques débutant après 35-50cm et se poursuivant jusqu’à 
120cm. 
Pas de trace réductique. 
 

=> sol de catégorie : IVc = non ZH 
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3.1.2.2 SONDAGE N°2 
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Figure 16 : Détail photographique du sondage n°2 

 
Résultat S2 : effectué au coin de la parcelle cultivée (voir Figure 14) 
Sol Argilolimoneux (AL) 
Hydromorphie : première traces rédoxiques significatives de 20 jusqu’à 70 cm, puis sables et graviers, 
refus à 80cm. 
Pas de trace réductique. 
 

=> sol de catégorie : Vc ou Vb = ZH 
  

ggg 
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3.1.2.3 SONDAGE N°3 
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Figure 17 : Détail photographique du sondage n°3 

 
Résultat S3 : effectué dans le champ de Luzerne (voir Figure 14) 
Sol Argilolimoneux (AL) 
Hydromorphie : première traces rédoxiques significatives de 20 jusqu’à 35 cm, puis sables et graviers, 
refus à 45cm. 
Pas de trace réductique. 
 

=> sol de catégorie : Va = ZH 
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3.1.2.4 SONDAGE N°4 
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Figure 18 : Détail photographique du sondage n°4 

 
Résultat S4 : effectué dans le champ de Luzerne (voir Figure 14) 
Sol Argilolimoneux (AL) 
Hydromorphie : première traces rédoxiques significatives de 25 jusqu’à 55 cm, puis sables et graviers, 
refus à 65cm. 
Pas de trace réductique. 
 

=> sol de catégorie : IVd = ZH 
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3.2 Synthèse de l’expertise pédologique zone humide 

La mise en œuvre des sondages pédologique montre un sous-sol homogène composé d’horizons 
argilolimoneux à sableux pour la partie basse (au Sud) relativement sains et drainant en surface avec 
une hydromorphie marquée à partir de 20cm et s’intensifiant en profondeur. 
 
Les investigations pédologiques menées en juin 2021 permettent une bonne lecture des profils 
pédologiques. 
 
Ces sols de classe IVd, Va, Vb ou Vc GEPPA rentre dans la nomenclature ZH. 
 
Ces conclusions se tiennent par : 

• La présence de traces rédoxiques significatives avant 25cm ; 

• L’intensification des traces rédoxiques en profondeur avant 120cm. 
 

 

4 Conclusion 
 
Deux zones humides réglementaires ont été identifiées sur l’emprise projet. 
Par conséquent le projet est potentiellement soumis à la rubrique 3.3.1.0 de l’article R214-1 du CE 
si l’impact sur ces zones humides est supérieur à 1000m². 
 

 
Figure 19 : Synthèse de l’expertise zone humide 

 

4.1 Impact potentiel du projet sur les zones humides identifiées : 

 

Zone humide végétation : phragmitaie sur les talus 
et berges du canal 

Zone humide pédologique 
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Figure 19 : Emprise surfacique maximale de l’impact projet sur les zones humides 

 
L’impact maximum de l’emprise projet sur les zones humides identifiées est de 869,84m². 
Par conséquent si le projet respecte le parcellaire en place et ne touche pas au talus du canal sur 
lequel se développe la phragmitaie, la rubrique 3.3.1.0 ne sera pas activée. 
 

4.2 Zones remarquables vis-à-vis du projet 

 

 
Figure 20 : Zones humides remarquables du SDAGE 

 
Le projet n’est pas à proximité ou dans le bassin d’alimentation des zones humides prioritaires 
identifiées par le SDAGE Rhin-Meuse ou le SAGE Ill-Nappe-Rhin.  

Gravière Michel (Battenheim) 
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1 COORDONNÉES DU DEMANDEUR 

A REMPLIR 

2 EMPLACEMENT 

La société AFT est en charge d'un projet VRD concernant l'extension de la ZAC Tival implantée 
rue du d'Illzach à Kingersheim - Illzach. La superficie totale du projet est de 49 080 m2. Le 
terrain concerné couvre 10 parcelles sur la section 14 de la commune de Kingersheim et sur la 
section 38 de la commune d'Illzach. 
 
Le site est traversé d'Ouest en Est par le ruisseau du Dollerbaechlein. Il est limité à l'Ouest par 
le centre technique municipal et des immeubles d'habitation, au Nord par une aire de jeux, un 
supermarché et son parking, au Sud par des maisons individuelles et à l'Est par la rue Hoffet. Le 
plan de masse du projet est présenté en Annexe 1. La localisation géographique du projet est 
donnée sur la figure 1.  

3 NATURE ET CONSISTANCE DES TRAVAUX 

3.1. DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet consiste en la construction d'un lotissement implanté sur les bancs communaux de 
Kingersheim et Illzach. La répartition des surfaces est consignée dans le Tableau 1. 
 
 Rive droite Rive gauche Total 
Superficie totale 37 860 m2 11 220 m2 49 080 m2

Surface vendable 
(parcelles constructibles) 

26 380 m2 6 450 m2 32 830 m2

Dont emprise au sol 
bâtissable (COS = 0,35) 

9 233 m2 2 257,5 m2 11 490,5 m2

Dont espaces verts et/ou 
voiries 

17 147 m2 4 192,5 m2 21 339,5 m2

Surface des espaces verts 6 010 m2 3 890 m2 9 900 m2

Surface des voiries, 
parkings et chemins 
piétons 

5 470 m2 880 m2 6 350 m2

Tableau 1 : Répartition des surfaces du projet 

Le projet prévoit la collecte des eaux pluviales de voirie en rive droite du ruisseau du 
Dollerbaechlein, avant leur rejet dans ce cours d'eau. En rive gauche, les eaux pluviales de 
voiries rejoignent le réseau communal de Kingersheim. La collecte des eaux de toiture et de 
voiries privées au droit des parcelles constructibles sur les 2 rives sera gérée à la parcelle et est à 
la charge des acquéreurs. Concernant les parcelles d'habitats collectifs, les eaux pluviales 
collectées (toitures et voiries) seront injectées après traitement dans des tranchées d'infiltration 
propres à chaque parcelle. Les eaux pluviales des parcelles de maisons individuelles seront 
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traitées de façon similaire pour les eaux de toitures, les eaux pluviales de voiries seront quant à 
elles acheminées vers le réseau des eaux usées de la commune. 
 
Les travaux consisteront également en l'aménagement du cours d'eau par l'enlèvement du dalot 
et du socle en béton enserrant actuellement le ruisseau sur une longueur de 126 m. Le lit du 
ruisseau sera reprofilé avec un lit mineur et 1 lit majeur comportant une banquette de part et 
d'autre du lit mineur. L’ensemble des berges et des banquettes seront enherbés. 
 
Enfin, les travaux prévoient l'installation d'un ouvrage de franchissement du cours d'eau 
composé d'une buse de section rectangulaire de 2,7 m de large franchissant la rivière sur une  
distance de 4 m, et de 2 buses de section également rectangulaire de part et d’autre de la buse 
centrale d’une largeur de 1,7 m. Cet ouvrage servira pour le passage de réseaux (AEP et 
électricité pour l'éclairage) et de raccorder les deux rives au moyen d'un chemin carrossable. 

3.2. ASPECT RÉGLEMENTAIRE 

Suite à la parution du décret n°2006-881 du 17 Juillet 2006, modifiant le décret n°93-743 du 29 
mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en 
application de l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n°94-254 du 29 
avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux, le projet relèvera de la rubrique suivante : 
 
2.1.5.0. : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-
sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
 
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) 
2° Supérieure à 1 ha mais 20 ha (D) 
 
La superficie totale du projet étant de 4,9 hectares, l’opération relèvera de la procédure de 
Déclaration. 
 
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le 
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0., 
ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 
 
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) 
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D) 
 
3.1.3.0 Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au 
maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 
 
1° Supérieure ou égale à 100 m (A) 
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D) 
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3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de 
nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et des batraciens : 
 
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) 
2° Dans les autres cas (D) 
 
 
En raison de la longueur du lit concerné et de la nature des travaux prévus, au terme de la loi 
sur l'eau, ce projet relèverait de la procédure d'Autorisation pour les trois rubriques 3.1.2.0., 
3.1.3.0. et 3.1.5.0.. Néanmoins, ces travaux d'aménagement amélioreront la qualité du milieu 
aquatique en ramenant la luminosité naturelle sur ce tronçon, en permettant l'installation 
naturelle de frayères et en assurant une certaine continuité écologique entre l'amont et l'aval de 
cette zone. 
 
Il est également à noter que l'état actuel de cette section du cours d'eau du Dollerbaechlein 
(dalot et socle bétonnés) est antérieur à la création de la loi sur l'eau. En effet, ces 
aménagements datant du XIXème siècle avaient été réalisés afin de construire au travers du cours 
d'eau deux bâtiments industriels. 
 
En définitive, au vue de l'antériorité des aménagements existants et des améliorations 
significatives prévues par ces travaux, le projet ne peut relever que d'une procédure de 
Déclaration pour ces 3 rubriques. 

3.3. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Le réseau de collecte sur le site sera séparatif à l'exception du tronçon situé dans le 
prolongement de la rue de Bruxelles en rive gauche. Un réseau collectera les eaux usées qui 
seront acheminées jusqu'au réseau d'assainissement communal. Un autre réseau assurera la 
collecte des eaux pluviales de voiries du site. 
 
En rive droite, les eaux pluviales de voiries feront l'objet d'un traitement avant rejet dans le 
milieu naturel. L'unité de traitement comprendra un décanteur lamellaire. Les eaux après 
traitement seront rejetées dans le ruisseau du Dollerbaechlein par une conduite aménagée à cet 
effet. 
Afin de contenir l'apport massif d'eau en cas de pluie, le débit de rejet vers le ruisseau sera 
limité à 15 l/s et le surplus d'eau sera stocké temporairement sur le site dans un bassin de 
stockage d'une capacité de 140 m3 situé en rive droite.  
 
Les eaux pluviales de toitures seront gérées à la parcelle et seront injectées dans des tranchées 
d'infiltration. Les eaux pluviales de voiries privées seront soit acheminées vers le réseau d'eaux 
usées dans le cas de parcelles de maisons individuelles, soit injectées après traitement dans les 
tranchées d'infiltration pour les habitats collectifs. 
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4 ENVIRONNEMENT DU PROJET 

4.1. L'ENVIRONNEMENT DU SITE 

Une partie du terrain est actuellement nue de toute construction et entièrement végétalisée, 
l'autre partie est constituée de friches industrielles et de bâtiments en cours de démolition. 
L'ensemble du site, à l'exception de la partie Est et Sud en rive droite, abritait des bâtiments à 
usage industriel ou commercial. Les terrains à l'Est et au Sud en rive droite étaient soit dédiés à 
l'agriculture, soit à l'état de friches.  
Le projet s'inscrit dans un environnement d'activités urbaines et périurbaines dont le voisinage 
immédiat est constitué par un centre commercial, des résidences individuelles et collectives et 
de bâtiments commerciaux. 
 
La principale voie de communication est la rue d'Illzach/rue Hoffet qui longe le site sur sa partie 
Est, et le Faubourg de Mulhouse (D20) qui traverse la commune de Kingersheim à l'Ouest du 
site à une distance de l'ordre de 400 m. Le site est accessible au Nord par la rue de Bruxelles ou à 
l'Est par la rue Hoffet. 
 
Le réseau hydrographique est composé du ruisseau du Dollerbaechlein qui traverse toute la 
zone d'étude et s'écoule globalement du Sud-Ouest vers le Nord-Est, et la rivière l'Ill à 1,5 km à 
l'Est du site. Le ruisseau est partiellement recouvert au droit du site par un dalot en béton sur 
une longueur de 126 m en raison d'un ancien bâtiment construit en partie sur le cours d'eau. Il 
est à noter également la présence de nombreux plans d'eau issus d'anciennes exploitations de 
granulats à environ 800 m au Sud-Ouest et au Nord. 
 
Les levés topographiques indiquent que le terrain est relativement plat avec une pente moyenne 
orientée vers le Sud en direction du ruisseau (partie canalisée) pour la rive gauche et orientée 
vers l'Ouest-Sud-Ouest en direction du ruisseau (partie non canalisée) pour la rive droite. Les 
cotes exprimées en IGN69 (cotes normales) varient entre 229,50 m et 232,23 m, soit une 
dénivelée maximale de 2,73 m. Le gradient topographique moyen est de 7,38.10-3 m/m. 
 
Il n'existe pas d'espace réglementairement protégé, ni de zone recensée dans les inventaires 
disponibles à la DREAL pour la zone de projet (cf. Annexe 2). 

4.2. LES EAUX SUPERFICIELLES 

Le milieu récepteur des eaux pluviales provenant de la rive droite est le ruisseau du 
Dollerbaechlein. Ce cours d'eau se jette ensuite dans la rivière l'Ill à mi-hauteur entre les 
communes d'Ensisheim et de Ruelisheim à environ 7,5 km au Nord du projet. Le linéaire total 
du ruisseau est de l'ordre de 18,5 km. Le ruisseau a fait l'objet d'un suivi de qualité des eaux. 
Nous retiendrons les données de qualité du ruisseau avec comme station de référence celle de 
Wittenheim située à l'aval hydraulique du projet ou celle de Richwiller située en amont 
hydraulique du site. 
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La qualité générale des eaux du ruisseau du Dollerbaechlein à la station de Wittenheim est 
présentée dans le Tableau 2. Son objectif de qualité générale tel que défini par le SDAGE est de 
1B, ce qui correspond à une qualité "bonne". La dureté de l'eau est moyenne. 
 

Qualité générale/Années 2009 
O2 dissous en % (percentile 90) 59 
O2 dissous minimum en mg/l 4,6 
DBO5 (percentile 90) mg/l 3 
DCO (percentile 90) mg/l 14 
NH4+ (percentile 90) mg/l 0,07 
Qualité générale 2 

Tableau 2 : Qualité générale du Dollerbaechlein à Wittenheim (données RNB) 

 
Les débits d'étiage sont connus pour plusieurs stations sur le ruisseau du Dollerbaechlein. Les 
valeurs recueillies de 1971 à 1990 sont présentées dans le Tableau 3. 
 
 P.K.H. Surface du BV 

en km2 
Module 
(m3/s) 

Débits mensuels d'étiage (m3/s) 
 F 1/2 F 1/5 F 1/10 
Le Dollerbaechlein à l'aval 
de la prise sur la Doller 

981,55 30,2 0,262 0,144 0,144 0,144 

Le Dollerbaechlein à 
Richwiller 

985,40 51,2 0,184 0,101 0,101 0,101 

Le Dollerbaechlein à 
Wittenheim 

992,87 63,3 0,320 0,176 0,176 0,176 

Le Dollerbaechlein au 
confluent de l'Ill 

1000,00 105,8 0,269 0,148 0,148 0,148 

Tableau 3 : Débits caractéristiques du Dollerbaechlein (données de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse) 

 
En période d'étiage, le niveau de la nappe se situe entre 1,5 et 2 m en dessous du fond du lit du 
Dollerbaechlein (rapport n°4 63 0587 du SIVU du Dollerbaechlein par SOGREAH de mai 2008).  
Les données de mesures de débit récoltées les 9 et 29 octobre 2007 (situation d'étiage 
prononcée) aux stations Kingersheim amont et Kingersheim aval sont présentées dans le 
Tableau 4 ci-après. 
 

 Kingersheim amont Kingersheim aval Moyenne des 2 stations 
09/10/2007 20 l/s 33 l/s 26,5 l/s 
29/10/2007 7 l/s 25 l/s 16,5 l/s 

Tableau 4 : Débits d'étiage du Dollerbaechlein en octobre 2007 (rapport n°4 63 0587 de mai 2008 - 
SOGREAH) 

 
Par ailleurs, l'étude de SOGREAH de mai 2008 met en évidence l'existence de pertes diffuses 
par infiltration et souligne l'importance d'un débit suffisant du cours d'eau pour limiter ces 
pertes et assurer un écoulement pérenne jusqu'à l'Ill. 
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La zone d'étude est située en bordure du ruisseau du Dollerbaechlein entre les à mi-chemin 
entre les stations de mesures de Kingersheim amont et Kingersheim aval. D'après l'atlas des 
zones inondables (données cartorisque 68), ces terrains sont inondables par ruissellement et 
coulées d'eau boueuse (cf. Annexe 2). 
 
Les résultats de la modélisation indiquent que les terrains concernés par le projet ne sont pas 
inondables en cas de crue centennale. 
 
Les débits de crue du Dollerbaechlein sont précisés dans le Tableau 5 ci-dessous. Elles sont 
extraites du rapport n°07357C - phase 3 réalisé par Egis-eau en mars 2010 pour le SIVOM de 
l'agglomération Mulhousienne. 
 

Fréquence Débit de crue 
10 ans 2,48 m3/s 
20 ans 3,10 m3/s 
50 ans 4,12 m3/s 

100 ans 5,07 m3/s 

Tableau 5 : Débits de crue de temps de retour 10, 20, 50 et 100 ans (source rapport n°07357-Egis eau) 

4.3. L'EAU SOUTERRAINE 

Le projet est implanté dans la plaine Rhénane qui est un fossé d’effondrement remplie par des 
alluvions d’âge Quaternaire. Un aquifère à caractère libre s’écoule dans ces alluvions 
quaternaires d'origine vosgienne et rhénane. L’épaisseur totale de ce recouvrement détritique 
est de l »ordre de 60 à 70 m au droit du site de projet 
 
L'écoulement souterrain moyen se fait en direction de l’Est-Nord-Est dans la zone d'étude 
(figure 2). Il peut être localement modifié par les pompages et le réseau hydrographique. 
Toutefois, cette carte est établie au droit de la zone d’étude à partir de 3 ouvrages suivi par 
l’APRONA. Des études antérieures (TREDI-SERVICES, 1997, BRGM ALS/NT08N18, 2008), 
donnent un écoulement vers le Nord-Est à partir de plus de points de mesure. L’étude TREDI 
services donne un gradient hydraulique dans la zone d’étude de 2.10-3. 
 
Les caractéristiques hydrauliques de l'aquifère sont les suivantes 
 

- Transmissivité : T = 2,5 à 5,0.10-2 m2.s-1 (BSS – BRAR - Étude Hydrogéologique SGAL 
du secteur Mulhouse-Colmar-Sélestat de Novembre 1973) 

- Porosité efficace : ωc = 5 à 10 % 
- Gradient hydraulique : 2.10-3 (Moyennes eaux 1980-81 – Données TREDI-Services, 

1997). 
 
Les variations piézométriques de la nappe dans l’ouvrage 04132X0096 suivi par l’APRONA sont 
relevées depuis le 09/01/1973. Il est situé à 1 200 m au Nord du site de projet. Le limnigramme 
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est présenté en Annexe 3. Le Tableau 6 récapitule les valeurs moyennes et extrêmes de la 
piézométrie relevées. 
 

 Cote piézométrique Date / mesures 
Hautes eaux 227,42 m 28/05/1983 
Basses eaux 219,58 m 27/11/1973 
Moyenne 224,16 m 2 034 mesures 

 
Tableau 6 : Synthèse des relevés du niveau piézométrique dans le 04132X0096 

(données ADES-APRONA) 
 
Les plus hautes eaux de la nappe au droit du site de projet ont été déterminées à partir des 
relevés effectués de mars 1980 à mars 1981 (TREDI-SERVICES, 1997) dans les ouvrages 
04136X0313 et 418 situés respectivement à 1 200 m à l’Ouest du site et 300 m à l’Est du site 
dune part, et des données du piézomètre de l’APRONA. En régime de hautes eaux issues des 
crues de mars 1980 et mars 1981 il vient : 
 
H 418 = H 96 +1,05 m 
H 313 = H 96 + 4,15 m 
 
Ainsi pour les plus hautes eaux de mai 1983, les cotes maximales interpolées dans ces 2 
piézomètres sont : 
 
H PHE 418 = 227,42 + 1,05 = 228,47 m 
H PHE 313 = 227,42 + 4,15 m = 231,57 m 
 
À partir du gradient hydraulique issu de la piézométrie moyenne sur la période 03/1980 à 
03/1981 et du chemin hydraulique, il vient : 
 
PHE site = H PHE 418 +0,6 m = 229,07 m 
PHE site =H PHE 313 – 2,4 m = 229,17 m. 
 
On retiendra une valeur de PHE de 229,20 m. Ainsi la cote des sous-sols sera de 229,20 + 0,5 m 
= 229,70 m. 
 
Le projet n'est pas inscrit dans un périmètre de protection de captage AEP. En Annexe 2 sont 
présentés les périmètres de protection des captages AEP les plus proches du site. 

5 ÉTUDE HYDROLOGIQUE 

5.1. RIVE DROITE 

Les eaux pluviales de voiries publiques seront rejetées dans le ruisseau du Dollerbaechlein. 
Concernant les eaux pluviales de toitures, elles seront acheminées dans des tranchées 
d'infiltration propre à chaque parcelle. La même règle s'applique pour les eaux pluviales de 
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voiries privées, à l'exception des eaux pluviales de voiries des parcelles de maisons individuelles 
qui rejoignent le réseau des eaux usées de la commune. La part des parcelles d'habitats de type 
individuel du projet est faible et représente une surface de 4 350 m², contre 22 030 m² pour les 
habitats collectifs.  
 
En résumé, les surfaces concernées par l'étude hydrologique se décomposent de la façon 
suivante : 

 Rive Droite 
REJET DANS LE RUISSEAU 
Surface des voiries et parkings publics 5 470 m2 
INFILTRATION DANS LES TERRAINS SOUS-JACENTS 
Surface des toitures (Habitat collectif et individuel) 9 233 m2 
Superficie des voiries privées (Habitat collectif)1 2 203 m2 

 
La surface totale concernée par le projet de lotissement en rive droite est de 37 860 m². 

5.1.1. Détermination du débit de fuite 

Le débit de fuite correspond au débit décennal de ruissellement sur la surface de l'emprise du 
projet en rive droite sans urbanisation. Il permet de déterminer le volume d'eau à stocker avant 
rejet. Ce débit est estimé par la formule rationnelle : 
 
Qf = C.I10(tc).A 
Avec :  Qf : débit de fuite décennal en l/s 

C cœfficient de ruissellement du terrain naturel pris égal à 0,10 
I10 : intensité de la pluie décennale en l/s/ha 
tc est le temps de concentration du bassin versant concerné par le projet (min) 
A est la surface du projet exprimée en hectare. 

 
La valeur de l'intensité de pluie décennale est calculée à l'aide de la formule de Montana qui 
vaut pour le département du Haut-Rhin : I10(tc) = 983.tc-0,59 
 
Les données utiles au calcul du temps de concentration sont consignées dans le Tableau 7.  
 

Superficie totale de la rive droite 37 860 m2

Pente moyenne estimée à partir des levés topographiques 0,738 %
Longueur du chemin hydraulique le plus long 150 m
Cote maximale – cote minimale 2,73 m
Cœfficient de ruissellement 0,1

Tableau 7 : Données pour le calcul du temps de concentration tc 

                                                           
1 Surface calculée à partir des surfaces totales des parcelles d'habitat collectif hors habitat individuel, soit 
22 030 m², et en supposant que la proportion de voiries et parkings par parcelle vaut au maximum 10% 
de la surface totale de la parcelle. 
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Le temps de concentration est calculé à partir de plusieurs formules. Les résultats sont consignés 
dans le Tableau 8. 
 

Formule tc (min) 
Turazza 1 8 
Turazza 2 3 
Kirpich 4 
Ventura-Passini 10 
Ventura 11 
Passini  6 
Moyenne  7

Tableau 8 : Temps de concentration calculés 

On retiendra comme valeur le temps moyen, qui est la moyenne arithmétique des temps de 
concentration calculés par les sept formules utilisées, soit 7 minutes. 
 
L'intensité de pluie décennale vaut donc : I10 = 983.7-0,59 = 311,85 l/s/ha  
 
Le débit de fuite du projet vaut, pour la surface des voiries publiques en rive droite (0,547 ha), 
avec un cœfficient de ruissellement de 0,1 : Q = C.I10(tc).A = 0,1.311,85.0,547 = 17,06 l/s = 17 l/s 

5.1.2. Détermination des surfaces actives du projet 

Les surfaces actives du projet sont calculées comme suit : 
Sa = A.C  avec  A la surface totale en m2 
    C le cœfficient de ruissellement. 
 
Les valeurs de C retenues pour le calcul sont les suivantes : 
 
- terrain naturel zone en herbée :  C = 0,1 
- toitures :    C = 1,0 
- voirie et parking :   C = 0,8 
 
Le résultat du calcul des surfaces actives est présenté dans le Tableau 9. 
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Type de surface Surfaces C Surface active 
Toitures2

 9 233 m2 1,0 9 233 m2 
Voirie, parking et 
chemins piétons3

8 108 m2 0,8 6 486,4 m2 

Espaces verts4 20 519 m2 0,1 2 051,9 m2 
  C équivalent  
Total (rive droite) 37 860 m2 0,47 17 771,3 m2 

Tableau 9 : Calcul des surfaces actives du projet 

5.1.3. Calcul du volume de rétention par la méthode des pluies 

La méthode des pluies permet de calculer les débits produits pour une pluie décennale, en 
régime transitoire. La pluie décennale est estimée par pas de temps à l'aide de la formule de 
MONTANA, dont les cœfficients du poste de Colmar-Meyenheim sont fournis par 
Météo-France. La pluie décennale utilisée et issue du calcul par la formule de Montana est 
synthétisée dans le Tableau 10. 

 
t 

(min) 
6 15 30 60 120 180 240 360 720 1440 

I 
(mm/h) 

100,890 69,167 51,984 28,030 15,955 11,474 9,081 6,531 3,717 2,116 

Tableau 10 : Intensités de pluie décennale calculées avec la formule de MONTANA 

(cœfficients du Haut-Rhin) 
 

Le résultat graphique de la méthode de calcul est donné en Annexe 4.Le volume d'eau devant 
être retenu est de 83 m3, ces eaux proviennent uniquement des eaux de ruissellement de voiries 
publiques. 
 
Les eaux pluviales de voiries, représentant un volume d'eau de 83 m3, seront acheminées dans le 
bassin de stockage d'une capacité de 140 m3 situé le long de la berge droite.  

5.1.4. Pollution 

L'imperméabilisation des surfaces pour les voiries et les parkings présente un risque de pollution 
des eaux de pluie par ruissellement. En revanche les eaux de toiture et des espaces verts sur le 
site sont réputées non polluées. 
 

                                                           
2 Surface estimée à partir de la surface vendable avec un coefficient d'occupation des sols de 0,35 
3 Sont prises en comptes les surfaces de voiries publiques et privées (sur la base de 10% de la surface 
vendable de chaque parcelle) 
4 Sont prises en compte les surfaces d'espaces verts publics et privées (sur la base de 55% de la surface 
vendable de chaque parcelle) 
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Afin de limiter le transfert de pollution vers les eaux de surface, un dispositif de traitement 
comprenant un décanteur lamellaire pour le débit décennal assurera les concentrations 
suivantes : 
 

- Hydrocarbures : Cmax = 5 mg/l (abattement garanti 65 %) 
- MES : abattement minimum de 85 % 

 
Ce dispositif sera placé en sortie du bassin de stockage des eaux pluviales de voiries et avant 
rejet dans le ruisseau du Dollerbaechlein. 
 
Pour les eaux pluviales de voiries privées des habitats collectifs, des dispositifs de traitement des 
eaux seront également mis en place pour traiter l'eau avant infiltration dans la nappe phréatique 
sous-jacente. Ils assureront un abattement minimum de 80 % des MES et de 65 % pour les 
hydrocarbures. 
 
Les apports par les eaux de toiture ont été intégrés dans le calcul. Les charges de pollution et les 
valeurs d’abattement utilisées pour les calculs sont celles définies par SETRA (volume 4 et 7, 
note d’informations 07/06). 
 
Les charges maximales de pollution issues des voiries et parking ont été prises pour une route de 
1 000 véhicules/j. Sur l'ensemble du site (rive gauche et rive droite), le trafic moyen journalier, 
qui compte les camions de livraison et les véhicules des résidents, est estimé à 800 
véhicules/jour. 
 
Concernant le plomb, du fait que les véhicules utilisant des carburants au plomb représentent 
moins de 5 % du parc automobile circulant, la valeur de référence pour ce métal dans les eaux 
sera prise à 1,8 * 0,05 = 0,09 kg/ha. 
 
L'impact du rejet des eaux pluviales de voiries sur les eaux du ruisseau du Dollerbaechlein est 
consigné dans le Tableau 11 . 
 
L'impact de l'infiltration des eaux de toitures et de voiries privées dans la nappe sous-jacente est 
consigné dans le Tableau 12 et le Tableau 13. 
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Traffic 800 veh/j H pluie
Surface totale 2 203 m2 Surface active 1 762 m2 790 mm

 Charges de 
pollution kg/ha/an 

pour 1000 veh/j
abattement (%)

DBO5 33 75
DCO 60 75
MES 60 85
HCT 0,9 65
HAP 0,00015 65
Zn 0,2 80
Cu 0,02 80
Cd 0,001 80
Pb 0,09 80

abattement (%)
Qualité 

biologique

DBO5 75 1A
DCO 75 1A
MES 85 1A
HCT 65
HAP 65
Zn 80 1A
Cu 80 1A
Cd 80 1A
Pb 80 1A

0,00 mg/l 0,000 μg/l
0,01 mg/l 0,002 μg/l

0,00 mg/l 0,000 μg/l
0,03 mg/l 0,005 μg/l
0,00 mg/l 0,001 μg/l

7,59 mg/l 1,90 mg/l
7,59 mg/l 1,14 mg/l
0,11 mg/l 0,04 mg/l

0,02 kg 0,00 kg
Ensemble du site

Concentration avant traitement Concentration après traitement

4,18 mg/l 1,04 mg/l

0,04 kg 0,01 kg
0,00 kg 0,00 kg
0,00 kg 0,00 kg

10,57 kg 1,59 kg
0,16 kg 0,06 kg
0,00 kg 0,01 g

Voiries et parkings publics

Masse brute annuelle avant 
traitement (kg)

Masse brute annuelle après 
traitement (kg)

5,82 kg 1,45 kg
10,57 kg 2,64 kg

 
Tableau 11 : Qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel en rive droite 

 

Surface totale 20 519 m2 Surface active 2 052 m2

Charges de pollution 
kg/ha/an

abattement (%)

MES 700 85
H pluie

Surface totale 9 233 m2 Surface active 9 233 m2 790 mm
Charges de pollution 

kg/ha/an
abattement (%)

MES 60 85

abattement (%)

Limites de 
qualités eaux 
souterraines

(μg/l)
MES 85 ---

1436,33 kg 215,45 kg
Toitures

Masse brute annuelle avant 
traitement (kg)

Masse brute annuelle après 
traitement (kg)

55,40 kg 8,31 kg

Espaces verts et toitures
Espaces verts

Masse brute annuelle avant 
traitement (kg)

Masse brute annuelle après 
traitement (kg)

167,33 mg/l 25,10 mg/l

Ensemble du site

Concentration avant traitement
Concentration après traitement 

par lit filtrant

 
Tableau 12 : Qualité des eaux infiltrées dans le milieu naturel en rive droite (espace vert et toitures) 

Offre n° PTF12-381 Validation J.M. STRAUSS 
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Traffic 800 veh/j H pluie
Surface totale 2 203 m2 Surface active 1 762 m2 790 mm

 Charges de 
pollution kg/ha/an 

pour 1000 veh/j
abattement (%)

DBO5 33 75
DCO 60 75
MES 60 85
HCT 0,9 65
HAP 0,00015 65
Zn 0,2 80
Cu 0,02 80
Cd 0,001 80
Pb 0,09 80

abattement (%)
Limites de 

qualités eaux 
souterraines

DBO5 75 1,04 mg/l ---
DCO 75 ---
MES 85 ---
HCT 65 1000 (2)
HAP 65 0,1 (1)* / 1 (2)**
Zn 80 5000 (2)
Cu 80 2000 (1)
Cd 80 5 (1)(2)
Pb 80 10 (1) / 50 (2)

Voiries et parkings privés

Masse brute annuelle avant 
traitement (kg)

Masse brute annuelle après 
traitement (kg)

5,82 kg 1,45 kg
10,57 kg 2,64 kg
10,57 kg 1,59 kg

0,16 kg 0,06 kg
0,00 kg 0,01 g
0,04 kg 0,01 kg
0,00 kg 0,00 kg
0,00 kg 0,00 kg

0,04 mg/l

0,02 kg 0,00 kg

Concentration avant traitementConcentration avant traitement Concentration après traitement

4,18 mg/l

0,007 μg/l
25,32 μg/l 5,063 μg/l

2,53 μg/l 0,506 μg/l

7,59 mg/l 1,90 mg/l
7,59 mg/l 1,14 mg/l
0,11 mg/l

* somme de 4 HAP: benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, indéno (1,2,3-cd)pyrène

**somme des 6 HAP : fluoranthène, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, 
indéno (1,2,3-cd)pyrène

Ensemble du site

0,13 μg/l 0,025 μg/l
11,39 μg/l 2,278 μg/l

(1) limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (Annexe I code de la santé publique)
(2) Limites de qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine (annexe III du code de la santé publique)

0,02 μg/l

 
Tableau 13 : Qualité des eaux infiltrées dans le milieu naturel en rive droite (voiries privées) 

 
Les résultats montrent que l'objectif de qualité des eaux du Dollerbaechlein fixé à 1B (qualité 
bonne) est respecté, la qualité des eaux rejetées pour les paramètres retenus est de classe 1A. 
 
Par ailleurs, les eaux infiltrées dans la nappe sous-jacente respectent les limites de qualité des 
eaux souterraines destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des paramètres 
étudiés. 
 
Les limites de qualité des eaux après traitement telles que prescrites par la note de doctrine de la 
MISE 68 sont récapitulées dans le Tableau 14. 
 

Offre n° PTF12-381 Validation J.M. STRAUSS 
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g/l

Concentration du rejet

voiries publiques espaces verts et toitures voiries privées
DBO5 1,04 - 1,04 25 mg/l

DCO 1,90 - 1,90 100 mg/l
MES 1,14 25,10 1,14 30 mg/l
Hydrocarbures 0,04 - 0,04 5 m
HAP 0,00 - 0,01 0,1 μg/l

Cadmium 0,00 - 0,03 5 μg/l
Chrome total - 50 μg/l
Sel de chlorure - 250 mg/l
Cuivre 0,00 - 0,51 2000 μg/l
Plomb 0,00 - 2,28 10 μg/l
Zinc 0,01 - 5,06 5000 μg/l

Paramètres
Concentration des eaux infiltrées Valeur maximale à ne 

pas dépasser
unité

Tableau 14 : Limites de qualité des eaux après traitement (MISE 68) 
 
Les calculs montrent que pour les paramètres retenus ces limites sont respectées. Pour les autres 
paramètres, en l’absence de valeurs relatives à leurs concentrations dans les eaux avant 
traitement, le projet se conformera aux valeurs limites. 

5.1.5. Données concernant les surfaces d'infiltration 

Au droit de la zone d'étude, la perméabilité des alluvions est de 5.10-4 m/s. Le débit d'infiltration 
des eaux pluviales par unité de surface est donc de 5.10-4 m3/s/m2, soit 0,5 l/s/m2. 
 
Les eaux pluviales sont infiltrées dans le milieu naturel soit après passage au travers d'un lit 
filtrant, soit directement dans le sous-sol au niveau de surfaces non-imperméabilisées de type 
pavés à infiltration. 
 
Le dimensionnement des tranchées d'infiltration sera géré à la parcelle et réalisé par chaque 
acquéreur. 

5.2. RIVE GAUCHE 

Les eaux pluviales de voiries publiques de la rive gauche rejoignant le réseau communal de 
Kingersheim. Concernant les eaux pluviales de toitures et de voiries privées, elles seront 
infiltrées après traitement (décanteur ou déshuileur) dans la nappe phréatique sous-jacente 
propre à chaque parcelle.  
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En résumé, les surfaces concernées par l'étude hydrologique se décomposent de la façon 
suivante : 
 

 Rive Gauche 
INFILTRATION DANS LES TERRAINS SOUS-JACENTS 
Surface des toitures (Habitat collectif et individuel) 2 257,5 m2 
Superficie des voiries privées (Habitat collectif)5 645 m2 

5.2.1. Détermination des surfaces actives du projet 

Les surfaces actives du projet sont calculées comme suit : 
Sa = A.C  avec  A la surface totale en m2 
    C le cœfficient de ruissellement. 
 
Les valeurs de C retenues pour le calcul sont les suivantes : 
 
- terrain naturel zone en herbée :  C = 0,1 
- toitures :    C = 1,0 
- voirie et parking :   C = 0,8 
 
Le résultat du calcul des surfaces actives est présenté dans le Tableau 15. 
 
Type de surface Surfaces C Surface active 
Toitures 2 257,5 m2 1,0 2 257,5 m2 
Voirie, parking et 
chemins piétons6

1 525 m2 0,8 1 220 m2 

Espaces verts7 7 437,5 m2 0,1 743,75 m2 
  C équivalent  
Total (rive droite) 11 220 m2 0,38 4 221,25 m2 

Tableau 15 : Calcul des surfaces actives du projet 

5.2.2. Pollution  

L'imperméabilisation des surfaces pour les voiries et les parkings présente un risque de pollution 
des eaux de pluie par ruissellement. En revanche les eaux de toiture et des espaces verts sur le 
site sont réputées non polluées. 
 

                                                           
5 Surface calculée à partir des surfaces totales des parcelles d'habitat collectif hors habitat individuel, soit 
22 030 m², et en supposant que la proportion de voiries et parkings par parcelle vaut au maximum 10% 
de la surface totale de la parcelle. 
6 Sont prises en comptes les surfaces de voiries publiques et privées (sur la base de 10% de la surface 
vendable de chaque parcelle) 
7 Sont prises en compte les surfaces d'espaces verts publics et privées (sur la base de 55% de la surface 
vendable de chaque parcelle) 
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Afin de limiter le transfert de pollution vers les eaux de surface, un dispositif de traitement 
comprenant un décanteur lamellaire pour le débit décennal assurera les concentrations 
suivantes : 
 

- Hydrocarbures : Cmax = 5 mg/l (abattement garanti 65 %) 
- MES : abattement minimum de 85 % 

 
Les apports par les eaux de toiture ont été intégrés dans le calcul. Les charges de pollution et les 
valeurs d’abattement utilisées pour les calculs sont celles définies par SETRA (volume 4 et 7, 
note d’informations 07/06). 
 
Les charges maximales de pollution issues des voiries et parking ont été prises pour une route de 
1 000 véhicules/j. Sur l'ensemble du site (rive gauche et rive droite), le trafic moyen journalier, 
qui compte les camions de livraison et les véhicules des résidents, est estimé à 800 
véhicules/jour. 
 
Concernant le plomb, du fait que les véhicules utilisant des carburants au plomb représentent 
moins de 5 % du parc automobile circulant, la valeur de référence pour ce métal dans les eaux 
sera prise à 1,8 * 0,05 = 0,09 kg/ha. 
 
L'impact de l'infiltration des eaux pluviales de voiries et de toitures est consigné dans le Tableau 
16 et le Tableau 17. 
 

Espaces verts
Surface totale 7 438 m2 Surface active 744 m2

Charges de pollution 
kg/ha/an

abattement (%)

MES 700 85
Toitures H pluie
Surface totale 2 258 m2 Surface active 2 258 m2 790 mm

Charges de pollution 
kg/ha/an

abattement (%)

MES 60 85

abattement (%)
Limites de 

qualité eaux 
souterraines

MES 85 ---

Espaces verts et toitures

Masse brute annuelle avant 
traitement (kg)

Masse brute annuelle après 
traitement (kg)

520,63 kg 78,09 kg

Ensemble du site

Concentration avant traitement Concentration après traitement

225,29 mg/l 33,79 mg/l

Masse brute annuelle avant 
traitement (kg)

Masse brute annuelle après 
traitement (kg)

13,55 kg 2,03 kg

 
Tableau 16 : Qualité des eaux infiltrées dans le milieu naturel en rive gauche (espaces verts et toitures) 

Offre n° PTF12-381 Validation J.M. STRAUSS 
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Traffic 800 veh/j

Surface totale 645 m2 Surface active 516 m2

 Charges de 
pollution kg/ha/an 

pour 1000 veh/j
abattement (%)

DBO5 33 75
DCO 60 75
MES 60 85
HCT 0,9 65
HAP 0,00015 65
Zn 0,2 80
Cu 0,02 80
Cd 0,001 80
Pb 0,09 80

abattement (%)
Limites de 

qualité eaux 
souterraines

DBO5 75 ---
DCO 75 ---
MES 85 ---
HCT 65 1000 (1)
HAP 65 0,1 (1)* / 1 (2)**
Zn 80 5000 (2)
Cu 80 2000 (1)
Cd 80 5 (1)(2)
Pb 80 10 (1) / 50 (2)
(1) limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (Annexe I code de la santé publique)
(2) limites de qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine (Annexe II code de la santé publique)
*somme de 4 HAP : benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, indéno(1,2,2-cd)pyrène
**somme des 6 HAP : fluoranthène, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène,
 indéno(1,2,2-cd)pyrène

3,10 kg 0,77 kg

Concentration avant traitement Concentration après traitement

0,05 kg
0,00 kg
0,01 kg

Voiries privées

Masse brute annuelle avant 
traitement (kg)

Masse brute annuelle après 
traitement (kg)

1,70 kg 0,43 kg

1,04 mg/l
7,59 mg/l 1,90 mg/l
7,59 mg/l 1,14 mg/l

3,10 kg 0,46 kg

0,00 kg 0,00 kg
Ensemble du site

11,39 μg/l 2,278 μg/l

0,11 mg/l
0,02 μg/l

25,32 μg/l
2,53 μg/l
0,13 μg/l

0,04 mg/l
0,007 μg/l
5,063 μg/l
0,506 μg/l
0,025 μg/l

0,00 kg
0,00 kg

0,02 kg
0,00 g

0,00 kg
0,00 kg
0,00 kg

4,18 mg/l

 
Tableau 17 : Qualité des eaux infiltrées dans le milieu naturel en rive gauche (voiries privées) 

Les résultats montrent que les eaux infiltrées dans la nappe sous-jacente respectent les limites de 
qualité des eaux souterraines destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des 
paramètres étudiés. 
 
Les limites de qualité des eaux après traitement telles que prescrites par la note de doctrine de la 
MISE 67 sont récapitulées dans le Tableau 18. 
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voiries privées
espaces verts et 

toitures
DBO5 1,04 - 25,00 mg/l
DCO 1,90 - 100,00 mg/l
MES 1,14 33,79 30,00 mg/l
Hydrocarbures 0,04 - 5,00 mg/l
HAP 0,01 - 0,10 μg/l
Cadmium 0,03 - 5,00 μg/l
Chrome total - 50,00 μg/l
Sel de chlorure - 250,00 mg/l
Cuivre 0,51 - 2000,00 μg/l
Plomb 2,28 - 10,00 μg/l
Zinc 5,06 - 5000,00 μg/l

Valeur maximale 
à ne pas dépasser

unitéParamètres
Concentration après traitement

 
Tableau 18 : Limites de qualité des eaux après traitement (MISE 68) 

 
Les calculs montrent que pour les paramètres retenus ces limites sont toutes respectées à 
l'exception de la valeur pour les MES provenant des espaces verts et des toitures. Cette dernière 
est légèrement supérieure à la valeur maximale de référence. 
 
Pour les autres paramètres, en l’absence de valeurs relatives à leurs concentrations dans les eaux 
avant traitement, le projet se conformera aux valeurs limites. 

5.2.3. Données concernant les surfaces d'infiltration 

Au droit de la zone d'étude, la perméabilité des alluvions est de 5.10-4 m/s. Le débit d'infiltration 
des eaux pluviales par unité de surface est donc de 5.10-4 m3/s/m2, soit 0,5 l/s/m2. 
 
Les eaux pluviales sont infiltrées dans le milieu naturel soit après passage au travers d'un lit 
filtrant, soit directement dans le sous-sol au niveau des surfaces non-imperméabilisées type 
pavés à infiltration. 
 
Le dimensionnement des tranchées d'infiltration sera géré à la parcelle et réalisé par chaque 
acquéreur. 

6 ÉTUDE HYDRAULIQUE SOMMAIRE. 

6.1. DÉTERMINATION DES DÉBITS CAPABLES 

Les débits capables du lit mineur et du lit majeur ont été calculés à partir de l’équation de 
Manning-Strickler et des sections du lit projeté. Les surfaces sont prises enherbées, à l’exception 
du fond du lit mineur. Ainsi le coefficient K est pris égal à 20 pour le lit majeur et 40 pour le lit 
mineur. Dans le cas du pont, le coefficient K est pris égal à 70. 

6.1.1. Lit remodélé 

Les résultats des calculs sont consignés dans le Tableau 19.    
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 Q max (m3/s) V max (m/s) F (Froude) 
Lit mineur 0,2 0,3 0,27 
Lit majeur + lit mineur 12,9 Lit mineur : 1,5 

Lit majeur : 0,5 
0,3 

Tableau 19 : Débits capables du Dollerbaechlein reprofilé 
 
Le débit maximal pouvant transiter dans le ruisseau est supérieur au débit de crue centennale 
qui est 5,07 m3/s. 
 
Afin de permettre un écoulement avec une lame d’eau significative en période d’étiage sévère 
(Q = 16,5 à 26,5 l/s), un petit chenal sinueux sera creusé au fond du lit mineur sur une largeur 
de 20 à 30 cm. 

6.1.2. Franchissement du pont 

Les résultats des calculs sont consignés dans le Tableau 20.    
 
 Q max (m3/s) V max (m/s) F (Froude) 
Lit mineur  1,4 1,03 0,47 
Lit majeur + lit mineur 11,2 Lit mineur : 1,9 

Lit majeur : 1,4 
0,54 

 
Tableau 20 : Débits capables au droit du pont 

 
Le débit maximal pouvant transiter dans le ruisseau est supérieur au débit de crue centennale 
qui est 5,07 m3/s. Le tablier de l’ouvrage ne fera pas obstacle à l’écoulement en cas de crue. 
 
Afin de permettre un écoulement avec une lame d’eau significative en période d’étiage sévère 
(Q = 16,5 à 26,5 l/s), un petit chenal sinueux sera aménagé au fond du lit mineur sur une largeur 
de 20 à 30 cm. 

7 INCIDENCE DU PROJET 

7.1. PHASE TRAVAUX 

Pendant la phase de réalisation des travaux, la totalité du terrain sera terrassé et remblayé pour 
aménager le rez-de-chaussée à la cote moyenne de 229,70 m IGN69. Tant que les réseaux de 
collecte des eaux pluviales ne seront pas mis en place, les eaux de pluie s'infiltreront pour partie 
dans le sous-sol jusque vers la nappe phréatique sous-jacente, le reste rejoignant le réseau 
hydrographique en fonction des pentes du terrain. Une fois le réseau installé, la pluie tombant 
sur la voirie en rive droite du site sera collectée et rejoindra le ruisseau du Dollerbaechlein par 
l'intermédiaire du bassin de stockage et du décanteur lamellaire et la pluie tombant en rive 
gauche sera acheminée vers le réseau des eaux usées. Il convient de préciser que les travaux de 
mise en place des réseaux seront achevés avant l'érection des bâtiments et la mise en place des 
enrobés des voiries et des parkings. 
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Les travaux d'aménagement du cours d'eau et de mise en place de la conduite de rejet dans le 
ruisseau seront réalisés en période basses eaux du ruisseau (Avril à Octobre). Un batardeau sera 
installé temporairement afin de permettre la réalisation de l'ouvrage de franchissement et 
notamment la pose de la buse. La déconstruction du dalot en béton et le reprofilage des berges 
du ruisseau ne nécessiteront pas de dispositif de pompage ou de dérivation des eaux. En effet, 
l'enlèvement du dalot bétonné et le talutage des berges avec un godet de curage seront effectués 
depuis les berges sans intervention dans le lit mineur. Les travaux se déroulant en période 
d'étiage, ils auront peu d'incidence sur la qualité des eaux (turbidité, coulis de ciment). Sur le 
plan hydraulique l'incidence est jugée minime du fait d'une part de la durée limitée de ces 
travaux (2 jours au total) et d'autre part de la continuité de l'écoulement du ruisseau, les travaux 
d'aménagement ne pourront conduire à un débordement du cours d'eau. 

7.2. EN PHASE D’EXPLOITATION 

7.2.1. Incidence sur l’hydraulique souterraine 

Le toit de la nappe phréatique sous-jacente a été reconnu lors des sondages de reconnaissance 
géotechnique (rapport FONDASOL du 05/05/2000). Il est estimé entre 2,08 et 9,92 m de 
profondeur par rapport au terrain naturel avant travaux d'après l'ouvrage de référence 
04132X0096 du réseau APRONA.  
 
L'incidence induite par le projet est :  

- la réduction des apports en eau par infiltration (eaux pluviales collectées dans le réseau 
ou rejetées dans le ruisseau). Cette perte est négligeable comparée aux apports d'eau 
issus du ruisseau du Dollerbaechlein et compte tenue du faible volume d'eau collecté 
par les différents réseaux. 

- l'apport d'eau par infiltration (eaux de toitures et voiries privées). Étant donné le débit 
d'infiltration faible (0,5 l/s/m²), cet apport d'eau aura un impact insignifiant sur 
l'hydraulique souterraine. 

7.2.2. Incidence sur l'hydraulique superficielle 

L'imperméabilisation des surfaces et la collecte des eaux pluviales ont pour incidence 
d'augmenter le flux d'eau et de polluant vers le ruisseau du Dollerbaechlein et par conséquent 
d'accentuer les phénomènes crue à la fois en amplitude, et en accélérant le phénomène de crue. 
 
Afin de limiter ces incidences, le projet sera conforme à la note de doctrine de la MISE68 de 
mars 2002. Le régime hydraulique ne sera pas impacté par les rejets aussi bien en hautes eaux 
qu'en basses eaux sur le ruisseau du Dollerbaechlein. Le débit maximal de rejet vers le cours 
d'eau sera limité à 15 l/s. En période d'étiage prononcé, le débit du Dollerbaechlein est compris 
entre 16,5 et 26,5 l/s (cf. §4.2), il est environ du même ordre de grandeur que le débit rejeté. Le 
débit de crue décennale du Dollerbaechlein est estimé à 2,48 m3/s, soit 2 480 l/s (rapport 07357C 
phase 3 - Egis-eau - mars 2010 pour le SIVOM de l'agglomération Mulhousienne). Étant donné 
le faible débit d'eau injectée dans le ruisseau (15 l/s), le rejet n'aura pas d'incidence significative 
sur le flux d'eau du cours d'eau.   
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Au niveau de la qualité des eaux du ruisseau du Dollerbaechlein, la qualité des rejets est 
conforme à l'objectif de qualité de ce cours d'eau (1B : qualité bonne) et aux valeurs maximales 
de rejet définies par la MISE68. 

7.3. COMPATIBILITÉ AVEC LE SAGE ET LE SDAGE 

Le SDAGE du bassin Rhin-Meuse précise plusieurs actions : 
 

- Action D.5.3. : limiter les facteurs aggravant les risques liés aux crues 
- Action A.2.3. 1 : gérer la nappe alluviale rhénane dans sa partie Alsacienne 
- Action B.1.3. : respecter et compléter les objectifs de qualité des eaux superficielles. 

 
Le projet respecte ces trois actions. La réalisation d'une rétention permettra de limiter les effets 
de l'imperméabilisation sur les crues du ruisseau du Dollerbaechlein. 
 
Enfin, les dispositifs de traitement qui seront mis en place en sortie de bassin de stockage et 
avant infiltration dans le sous-sol permettront de préserver les objectifs de qualité du ruisseau 
du Dollerbaechlein, qui est une qualité 1B (qualité bonne). 
 
Le projet est donc conforme aux prescriptions du SDAGE. 
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Annexe 1 
Plans de masse et plan topographique du projet 
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Annexe 2 
Périmètres de protection de captages AEP (source ARS 67), Cartographie des zones 

inondables (source Cartorisque 68), cartographie des zones protégées (source DREAL) 
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Annexe 3 
Limnigramme de l'ouvrage 04132X0096 (source APRONA)  
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Annexe 4 
Données du calcul du bassin par la méthode des pluies 
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Conformité du projet avec le SAGE Ill-Nappe-Rhin 
 
Les enjeux et les orientations suivants du SAGE Ill-nappe-Rhin concernés par le projet sont :  
 
ENJEUX : 
Chapitre 1 : Préservation de la nappe phréatique 
 
Chapitre 2 : Préservation des eaux superficielles et milieux aquatiques associés 
 
 §2.1. Restauration des écosystèmes aquatiques 

ORIENTATION : 
2.1.2. Maintenir ou restaurer une fonction écologique et hydrologique des cours 
d'eau et des zones humides, le plus proche possible de l'état naturel 
 

 §2.2. Gestion des débits en période de crue et d'étiage 
  ORIENTATION : 
  2.2.2. Maîtriser l'occupation du sol pour éviter l'aggravation des crues  
 
 §2.3. Qualité du cours d'eau 
 
Le projet est conforme aux enjeux et orientations du SAGE. La réalisation d'une rétention 
permettra de limiter les effets de l'imperméabilisation sur les crues du ruisseau du 
Dollerbaechlein. 
 
Les dispositifs de traitement qui seront mis en place en sortie de bassin de stockage et avant 
infiltration dans le sous-sol permettront de préserver les objectifs de qualité du ruisseau du 
Dollerbaechlein, qui est une qualité 1B (qualité bonne), ainsi que la qualité des eaux 
souterraines. 
 

Fait à Strasbourg le 27/09/2012 

 
 

Jean-Marc STRAUSS 
Gérant 
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Résumé non technique 
 

 

 

La société Brunschwig Frères a mandaté le bureau d’études EnvirEauSol pour la réalisation 

d’une mission visant à attester la compatibilité environnementale du projet d’aménagement de 

logements sur l’ancienne usine Sharp&Sons, sise rue Hoffet à Illzach (68), au titre des articles 

L556-1 et L556-2 du code de l’environnement et selon les prescriptions de la norme  

NF X 31-620-5. 

 

Le présent rapport met en évidence les points suivants : 

- les hypothèses de travail, les conclusions et les préconisations émises dans le cadre des 

études environnementales sont adaptées et ne nécessitent pas de mise à jour ; 

- les documents d’aménagement du site et les conclusions du plan de gestion sont en 

adéquation. 

 

Sur la base de ces constatations, la société EnvirEauSol délivre l’attestation environnementale 

garantissant la prise en compte des mesures de gestion dans la conception du projet 

d’aménagement. 
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1 Introduction 
 

La société Brunschwig Frères a mandaté le bureau d’études EnvirEauSol pour la réalisation 

d’une mission visant à attester la compatibilité environnementale du projet d’aménagement de 

logements sur l’ancienne usine Sharp&Sons, sise rue Hoffet à Illzach (68), au titre des articles 

L556-1 et L556-2 du code de l’environnement et selon les prescriptions de la norme  

NF X 31-620-5. 

 

La présente notice a été complétée avec l’ensemble des données environnementales acquises. 

 

 

2 Cadre de la prestation 

 

La présente étude a été réalisée selon la norme NF X 31-620-5 et conformément à la 

méthodologie actuelle des sites et sols pollués. Elle correspond à la mission globale ATTES. 

 

 

3 Généralités 

 

3.1 Sources d’informations 

 

Les informations dont nous disposons sont les suivantes : 

- plan des aménagements Les Résidences TIVAL, daté du 02/10/2020 (source : AMS 

Ingénierie) ; 

- plan de gestion des pollutions Les Résidences TIVAL, daté du 02/10/2020 (source : AMS 

Ingénierie) ; 

- des rapports environnementaux suivants, réalisés par EnvirEauSol : 

 
Tableau 1 : Liste des rapports consultés par le bureau d’études EnvirEauSol 

Documents transmis Source 

Etudes environnementales (ordre chronologique) 

« Evaluation environnementale sur le site Brunschwig - Rue 

Hoffet à Illzach (68) - Etude historique et documentaire », 

référence A13.326 du 31/10/2014  

EnvirEauSol 

« Evaluation environnementale sur le site Brunschwig - Rue 

Hoffet à Illzach (68) - Investigations sur les sols et les gaz 

souterrains - au droit de la future zone résidentielle », référence 

A13.326 du 24/11/2014 

« Evaluation environnementale sur le site Brunschwig - Rue 

Hoffet à Illzach (68) - Investigations complémentaires sur les sols 

dans la partie sud-est du site », référence A14.273 du 24/11/2014 

« Requalification de l’ancienne usine Sharp & Sons - Rue Hoffet 

à Illzach (68) - Investigations complémentaires sur les sols et les 

gaz souterrains », référence A17.251 du 31/10/2017 

« Requalification de l’ancienne usine Sharp & Sons - Rue Hoffet 

à Illzach (68) - Investigations complémentaires sur les sols, les 
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Documents transmis Source 

eaux souterraines et les gaz souterrains », référence 19.488 du 

28/02/2020 

« Requalification de l’ancienne usine Sharp & Sons - Rue Hoffet 

à Illzach (68) - Plan de gestion du projet d’aménagement en 

habitat », référence 19.488 du 12/08/2020 

usine Sharp & Sons = Site Brunschwig 

 
 

3.2 Caractéristiques du site 

 

Les caractéristiques du site étudié sont données dans le tableau 2. 

 

Le plan de situation de la zone d’étude est présenté sur la figure 1. 
 

Tableau 2 : Caractéristiques du site 

Usage actuel :  Friche  

Adresse :  
Rue Hoffet 

68 260 Illzach 

Références cadastrales 

Concerne les parcelles cadastrées n°17, 93, 671 et 650 de la section 38 sur la 

commune d’Illzach et les parcelles n° 41, 532 et 40 de la section 14 sur la commune 

de Kingersheim. 

Superficie d’environ 1 hectare  

Description  
Il correspond à une ancienne friche industrielle au milieu d’une zone urbanisée 

résidentielle ou à destination résidentielle. 

Contexte spécifique : 

Le site est localisé dans la partie nord-ouest de la commune d’Illzach et dans la 

partie sud-est de la commune de Kingersheim (68), à la limite entre les 2 

communes. 

Zone urbanisée à vocation résidentielle 

Géologie  
Remblais sur plusieurs mètres d’épaisseur  

Alluvions du Rhin  

Hydrogéologie  

Les alluvions sont aquifères  

Niveau statique vers 5 m de profondeur, vers +226 NGF 

Sens d’écoulement vers le nord-est  

Hydrographie  
Présence d’un ruisseau canalisé (la Dollerbaechlein) qui traverse le site d’est en 

ouest 

BASIAS (Anciens sites 

industriels et activités 

de service)  

Site référence sous les numéros ALS6803295 et ALS6802683 pour des activités de 

blanchissage et de finissage de tissus de coton ainsi que des dépôts de gaz 

combustibles liquéfiés   

BASOL (inventaires 

des sites et sols 

potentiellement pollués) 

Site non référencé 

SIS (secteur 

d’information sur les 

sols) 

Site non référencé 
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Figure 1 : Extrait de la carte IGN n° 3720 ET de Mulhouse (source Infoterre) 

3.3 Description du projet d’aménagement pris en compte 
 

La société Brunschwig Frères prévoit la construction de logements collectifs et individuels 

dénommés Résidence TIVAL sur le site.  

 

Le projet d’aménagement prévoit : 

 un ensemble de voiries desservant les lots individuels et collectifs ; 

 des lots destinés à du logement collectif ; 

 des lots destinés à des logements individuels, pouvant comprendre des jardins potagers 

sous certaines conditions. 

 

Aucun usage des eaux souterraines n’est prévu dans le projet. 

 

Le plan du projet d’aménagement  est présenté en figure 2. 
 

SITE ETUDIE 
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Figure 2 : Extrait du plan d’aménagement (source AMS Ingénierie) 

 

Les mesures constructives et les restrictions d’usages à mettre en place dans le cadre de 

l’aménagement du site sont détaillées dans la notice du maître d’ouvrage, en annexe 1. 

  
  

Emprise du projet 

Résidences TIVAL 
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4 Synthèse des études environnementales menées sur l’emprise du site 
 

L’étude documentaire, réalisée en 2014, a permis de reconstituer l’historique de la zone étudiée 

et d’identifier les activités potentiellement polluantes qui ont existées sur ce site L’emprise 

étudiée a également fait l’objet de divers dépôts durant son exploitation entre 1859 et 1973. 
 

Le site a fait l’objet de plusieurs campagnes de prélèvements entre 2014 et 2020, sur les sols, 

les eaux souterraines et les gaz souterrains. 

 

L’ensemble de ces investigations a permis de mieux définir les différentes problématiques 

environnementales associées aux impacts générés par les anciennes activités du site ainsi 

qu’aux matériaux d’apport, avec : 

- l’état environnemental des sols peut être synthétisé de la manière suivante : 

o l’ancien bassin de décantation implanté à l’est du site a fait d’objet de dépôt de 

remblais, localement contaminés par des hydrocarbures et des métaux lourds, 

notamment pour le plomb qui dépasse régulièrement les seuils de vigilance et d’alerte 

du HCSP. Les remblais impactés peuvent être considérés comme majoritairement non 

inertes. Localement des boues ont été identifiées ; 

o l’ancien bâtiment des écrus en partie centrale du site, au droit l’ancien bâtiment des 

écrus, présente des anomalies diffuses en hydrocarbures, cuivre, zinc et mercure, mais 

est localement non inerte en profondeur : 

- des remblais récents composés d’alluvions sablo-graveleuses remaniées. Ces 

matériaux sont peu ou pas impactés et sont inertes ; 

- des remblais anciens avec des mâchefers et localement des boues. Ces remblais sont 

à considérer comme non inertes ; 

o les voiries en partie centrale du site présentent des anomalies ou des contaminations, 

liées à leur proximité avec les zones impactées par le bassin de décantation, qui 

s’atténuent vers l’ouest. Les remblais sont à considérer comme inertes ;  

o les parties ouest et sud du site sont exemptes de contamination et n’appelle à aucune 

sujétion particulière ; 

- l’état environnemental des eaux souterraines met en évidence l’absence d’impact 

quantifiable sur la qualité de la nappe en aval hydraulique du site, pour les paramètres 

analysés (métaux lourds, chlorobenzènes, hydrocarbures, HAP, COHV et BTEX) ; 

- l’état environnemental des gaz souterrains met en évidence un impact en solvants chlorés 

en partie nord du site (concentrations entre 2,4 et 111,96 µg/m3), ainsi qu’un impact 

ponctuel en toluène en partie sud-ouest du site (concentration de 50,6 µg/m3). Les 

concentrations quantifiées ne sont pas corrélées à des anomalies sur les sols. La présence 

d’une source concentrée en solvants chlorés au droit du site n’est pas suspectée. 

 

 

La figure 3 présente les contaminations concentrées dans les sols du site.
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Figure 3 : Extrait du plan d’aménagement du site et représentation des contaminations concentrées (source AMS Ingénierie) 
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Mesures de gestion 

 

Afin de rendre compatible le site avec les usages envisagés, plusieurs scénarios de gestion des 

sols ont été étudiés par ENVIREAUSOL. Après l’analyse des différents scénarios proposés via 

la réalisation d’un bilan coûts/avantages, ENVIREAUSOL recommande le maintien des 

contaminations dans les sols sous recouvrement selon le zonage suivant. 

 

 

Figure 4 : Projet d’aménagement du site et zonage des mesures de gestion  
 

Enjeux sanitaires  

 

Les expositions potentielles associées sont les risques par : 

- ingestion de sol et/ou de poussières contaminés principalement en métaux lourds et dans 

une moindre mesure en hydrocarbures pour les futurs usagers ; 

- inhalation de composés volatils au droit des futurs bâtiments par les futurs usagers. 

 

Cette analyse des enjeux sanitaires a conclu sur la compatibilité des aménagements projetés, 

sous réserve de respecter les mesures de gestion, des mesures d’amélioration de la qualité de 

l’air intérieur dans les futurs bâtiments et de mettre en place des restrictions d’usage. 

 

Surveillance environnementale 

Une vérification régulière des zones réhabilitées sera à effectuer pour s’assurer que les mesures 

de recouvrement/revêtement sont toujours fonctionnelles et que l’usage qui est fait du terrain 
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ne remet pas en question l’intégrité de ces mesures. Il pourrait être nécessaire de mettre en 

œuvre un programme d’entretien de ces zones. 

 

La surveillance des eaux souterraines au droit et en aval hydraulique du site dans des 

piézomètres existants (PZ1 à PZ3) sera à mettre en place afin de permettre de s’assurer de 

l’absence d’impact des travaux sur la qualité des eaux souterraines. La surveillance préconisée 

sera trimestrielle lors des travaux puis semestrielle durant 4 ans après les travaux, avec la 

réalisation d’une campagne avant et après les travaux d’aménagement. 

 

 

Servitudes et restrictions d’usages 
 

Les prescriptions suivantes devront être appliquées et respectées (non exhaustive, cf. annexe 1) : 
 

Milieu 
Proposition de servitudes 

Usage sur site - partie est des lots n°27 à 31 

Sols  

- Conservation de la mémoire des concentrations résiduelles dans les sols 

- Revêtement ou recouvrement de l’ensemble des parcelles contaminées par 

une épaisseur d’a minima de 30 cm de terres d’apport saines après 

compactage, séparées de l’encaissant par un géotextile ; 

- Interdiction des jardins potagers, exceptés hors sol ; 

- Implantation d’établissements sensibles proscrits ; 

Sous-sol  

- Suivi de travaux de terrassement et/ou de fondations par un bureau d’études 

spécialisé, application des consignes d’hygiène et de sécurité des travailleurs ; 

- Gestion adaptée des terres excavées ; 

- Plantation d’arbres fruitiers ou à baies dans des fosses de terres d’apport 

saines de 1,5x1,5x1,5 m ; 

Eaux souterraines  

- Les ouvrages autres que ceux destinés à la surveillance des eaux souterraines 

sont interdits ; 

- Maintien des restrictions d’usage. 
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5 Analyse des données mises à disposition 
 

L’analyse des données mises à dispositions permet de vérifier que les études environnementales 

et les conclusions qui en découlent ont été réalisées en prenant en compte le passif historique 

du site receveur, les spécificités environnementales du secteur d’étude, ainsi que celles relatives 

au projet d’aménagement. 

 

Cette analyse comprend : 

- le bilan des évolutions réglementaires, normatives et méthodologiques et ses éventuelles 

incidences ; 

- l’analyse des méthodes de travail et des hypothèses formulées dans le cadre des études 

environnementales ; 

- l’analyse des évolutions du site et du projet d’aménagement susceptibles d’influencer les 

conclusions des études remises. 

 
 

5.1 Visite de site 

 

Le bureau d’études a réalisé une visite du site dans le cadre des investigations 

environnementales. Le site est à l’état de friche industrielle. Plus aucune infrastructure n’est 

actuellement visible sur le site. Sur la base de ces constats, il n’est pas nécessaire de réaliser 

une autre visite de site. 
 

 

5.2 Analyse des études environnementales menées sur le site 

 

Le tableau suivant présente l’analyse des études environnementales menées sur le site et porté 

à notre connaissance. 
 
 

A noter que le bureau d’études EnvirEauSol est certifié depuis le 29 juin 2020 selon les 

modalités de l’article 3 de l’arrêté du 19 décembre 2018.  
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Tableau 3 : Analyse des études environnementales prises en compte dans le cadre de l’établissement de la 

mission globale ATTES 

Etude environnementale réalisée  Certificat 

LNE au 

moment de 

la réalisation 

de l'étude 

Analyse des données 
Nature 

Référence du 

rapport 
Auteur 

Etude historique 

et de vulnérabilité 

des milieux  

A13.326 

E
N

V
IR

E
A

U
S

O
L

 
Oui 

 

 

Etude menée avant la dernière mise à jour du « 

guide de méthodologie nationale de gestion des 

sites et sols pollués » paru en avril 2017 et avant 

la révision en décembre 2018 de la norme NF X 

31-620-2.  

 

Cette étude est exhaustive et a permis de 

d’identifier toutes les actuelles et anciennes 

installations/activités/pratiques potentiellement 

polluantes ayant existées sur ce site. 

 

En 2013, le site était en cours de déconstruction.  

 

Aucune autre activité n’a été exercée sur le site 

après 2013. 

 Investigations sur 

les sols et les gaz 

souterrains  

A13.326 

Oui 

 

 

Etude menée avant la dernière mise à jour du « 

guide de méthodologie nationale de gestion des 

sites et sols pollués » paru en avril 2017 et avant 

la révision en décembre 2018 de la norme NF X 

31-620-2 sur la base de l’ancien plan 

d’aménagement. 

 

L'ensemble des installations potentiellement 

polluantes qui avaient été répertoriées dans 

l’étude historique de 2013 ont été investiguées. 

 

Remarques : Les conditions de dégazages étaient 

favorables le jour des prélèvements. En référence 

au guide méthodologique des sites et sols pollués 

en vigueur, une seconde campagne de 

prélèvements d’air/gaz du sol aurait pu être 

réalisée de manière à évaluer la variabilité des 

conditions de dégazage en fonction des 

paramètres météorologiques. 

Investigations sur 

les sols dans la 

partie sud-est du 

site 

A14.273  Oui 

Etude menée avant la dernière mise à jour du « 

guide de méthodologie nationale de gestion des 

sites et sols pollués » paru en avril 2017 et avant 

la révision en décembre 2018 de la norme NF X 

31-620-2 sur la base de l’ancien plan 

d’aménagement. 

 

Etude cohérente par rapport à la méthodologie 

actuelle des sites et sols pollués. 
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Etude environnementale réalisée  Certificat 

LNE au 

moment de 

la réalisation 

de l'étude 

Analyse des données 
Nature 

Référence du 

rapport 
Auteur 

Investigations 

complémentaires 

sur les sols et les 

gaz souterrains  

A17.251 Oui 

Etude menée après la dernière mise à jour du « 

guide de méthodologie nationale de gestion des 

sites et sols pollués » parue en avril 2017 et avant 

la révision en décembre 2018 de la norme NF X 

31-620-2 sur la base de l’actuel plan 

d’aménagement. 

 

Etude cohérente par rapport à la méthodologie 

actuelle des sites et sols pollués.  

Investigations 

complémentaires 

sur les sols, les 

eaux souterraines 

et les gaz 

souterrains  

19.488 Oui 

Etude menée après la dernière mise à jour du « 

guide de méthodologie nationale de gestion des 

sites et sols pollués » parue en avril 2017 et après 

la révision en décembre 2018 de la norme NF X 

31-620-2 sur la base de l’actuel plan 

d’aménagement. 

 

Les investigations sur les gaz souterrains ont 

permis de consolider les résultats des campagnes 

antérieures. 
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Etude environnementale réalisée  Certificat 

LNE au 

moment de 

la réalisation 

de l'étude 

Analyse des données 
Nature 

Référence du 

rapport 
Auteur 

Plan de gestion  

du projet 

d’aménagement 

en habitat – 

Analyses des 

enjeux sanitaires  

19.488 

E
N

V
IR

E
A

U
S

O
L

 

Oui 

 

 

Etude menée d’après le « guide de méthodologie 

nationale de gestion des sites et sols pollués » paru 

en juillet 2007. 

 

Le plan de gestion considère l’emprise du projet 

d’aménagement.  

 

Le risque par inhalation dans l’air ambiant des 

futurs bâtiments a été étudié en utilisant un facteur 

de dilution et interprété à l’aide des valeurs guides 

à caractère réglementaire / non réglementaire. En 

restant factuel c’est un fait.  

 

Les valeurs comparatives à caractère 

réglementaire, non réglementaire et bruit de fond 

pour l’air intérieur n’ont pas évolué entre la date 

de sortie de l’étude et la date de ce rapport, 

excepté pour le trichloréthylène. 

 

La valeur VGAI intermédiaire retenue du 

trichloréthylène était de : 800 µg/m3 (source : 

ANSES 2009) contre 3200 µg/m3 (source : 

ANSES 2019).  Il n’y pas d’incidence sur 

l’interprétation des résultats d’analyses, la 

concentration de PZA3 étant de 11,196 µg/m3   

 

La valeur VGAI long terme retenue du 

trichloréthylène était de : 20 µg/m3  source : 

ANSES 2009 contre 10 µg/m3 source : ANSES 

2019. Il n’y pas d’incidence sur l’interprétation 

des résultats d’analyses. Comme mentionné dans 

le rapport, il faudra mettre en œuvre des 

dispositions constructives et réaliser des 

prélèvements d’air ambiant post travaux  

 

Les VTR à seuil et sans seuil employées pour 

caractériser le risque par ingestion n’ont pas 

évoluées entre la date de sortie de l’étude et la date 

de ce rapport.  

 

Les mesures de gestions ont été établies suite à la réalisation de diagnostics 

environnementaux et d’un plan de gestion (PG) comprenant les missions A100, A110, 

A120, A200, A210, A230, A270, A320 et A330 conformément à la norme NFX 31 620-2 de 

décembre 2018.  

 

La mission globale DIAG au sens de la norme NFX 31-620-2 n’a pas été réalisée. Les 

missions élémentaires réalisées sont suffisantes et ont été effectuées conformément à la 

norme NFX 31 620-2 de décembre 2018. Elles ont permis d’émettre les mesures de gestion 

adaptées au projet d’aménagement afin de garantir la compatibilité de ce dernier avec 

l’état environnemental du site.  
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L’analyse conclue sur l’absence de manquements apparents pouvant remettre en question 

les conclusions et les préconisations émises dans le cadre de la compatibilité 

environnementale du site vis-à-vis du projet d’aménagement conduit par la société 

Brunschwig Frères. 

 

5.3 Evolution du projet d’aménagement 

 

Lors des études environnementales de 2014, 2017 et 2020, le projet d’aménagement du site 

était légèrement différent (disposition des lots et des voiries), sans pour autant remettre en cause 

les hypothèses de travail, les conclusions, ainsi que les préconisations émises dans les études 

environnementales et l’analyse des enjeux sanitaires. 

 

Les études environnementales sont adaptées et ne nécessitent pas leur mise à jour.  

 

 

6 Vérification de l’adéquation entre la note technique et les préconisations émises 

 

La note du maître d’ouvrage consignée en annexe 1 reprend les dispositions constructives et 

d’aménagement ainsi que les mesures de gestions et les préconisations (énoncées à l’issues du 

plan de gestion) que le maître s’engage à appliquer dans le cadre de la conduite du projet 

d’aménagement afin de rendre ce dernier compatible avec son état environnemental.  

 

Le plan en annexe 2 présente le zonage des restrictions d’usages sur le projet d’aménagement. 

 

7 Recommandations complémentaires 

 

En sus des mesures constructives, nous énonçons les recommandations complémentaires 

suivantes : 

- le respect des textes et guides en vigueur concernant la protection des travailleurs sur les 

chantiers de réhabilitation de sites pollués ; 

- en cas de découverte fortuite de pollution, un suivi environnemental par un bureau d’étude 

spécialisé dans les sites et sols pollués avec la mise en place de mesures de gestion. Il sera 

accompagné d’une vérification de la compatibilité sanitaire avec l’usage ; 

- en cas de déblais générés, les caractériser dans le cadre des travaux en vue de définir les 

modalités de gestion hors site (réemploi et/ou mises en filières de stockage/traitement 

adaptées) ; 

- se référer au guide de réutilisation hors site des terres excavées (BRGM, INERIS). 

 

8 Compatibilité sanitaire 

 

Dans sa note figurant en annexe 1, la société Brunschwig Frères - en sa qualité de maître 

d’ouvrage du projet d’aménagement - s’engage à mettre en œuvre les mesures de gestions et 

les mesures constructives définies à l’issue des études environnementales dans le cadre du 

projet d’aménagement. 
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L’attestation garantissant la réalisation des études environnementales concernées par le projet 

d’aménagement conduit par la société Brunschwig Frères, sis rue du Hoffet à Illzach (68) ainsi 

que la prise en compte des mesures de gestion dans la conception du projet d’aménagement par 

le maître d’ouvrage est consignée en annexe 3. 

Le bureau d’études EnvirEauSol Sarl se tient à disposition pour poursuivre sa mission dans le 

cadre de ce projet. 
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LIMITATIONS DU RAPPORT 

 

 

Le rapport, incluant les conclusions et les éventuelles préconisations, rédigé par la société 

EnvirEauSol a été établi à l’usage exclusif du client afin de répondre aux objectifs fixés dans 

l’offre. Il est basé sur les connaissances techniques, réglementaires et scientifiques disponibles 

lors de la commande.  

 

Le bureau d’études EnvirEauSol ne pourra être tenu responsable si le client ou autre organisme 

consulté lui a transmis des informations erronées ou incomplètes.  

 

Le contenu du rapport (cartes, documents, conclusion, annexes) ne peut être dissocié.  

 

L’utilisation ou la reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toutes interprétations 

autres que celles émises par le bureau d’études EnvirEauSol, ne saurait engager la responsabilité 

de celui-ci.  

 

La société EnvirEauSol se dégage de toute responsabilité découlant de travaux réalisés sur la 

base d’informations ou d’interprétations erronées et ne pourra pas être tenue pour responsable 

des conséquences directes ou indirectes que des décisions ou interprétations erronées pourraient 

causer. 

 

 

 

 

DROITS D’AUTEUR 

 

© Ce rapport est la propriété d’EnvirEauSol. Seul le destinataire du présent rapport est autorisé 

à le reproduire ou l’utiliser selon les termes des conditions générales de ventes. 
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Annexe 1 : Notice du maître d’ouvrage s’engageant à mettre en œuvre les mesures 

constructives et les mesures d’aménagement énoncées à l’issue des études environnementales 

  



PERMIS D’AMENAGER 
Maître d’Ouvrage : BRUNSCHWIG FRERES SAS 

ATTESTATION D’ENGAGEMENT DU SUIVI DES MESURES CONSTRUCTIVES ET DES MESURES DE 

GESTION 

Référence : Projet de réalisation du Lotissement « Les Résidences TIVAL » TIVAL – Rue Hoffet à Illzach 

et Kingersheim (68)   

1. Situation cadastrale et réglementaire 

Le terrain est situé sur les 2 bans communaux d’Illzach et de Kingersheim à proximité et en 
connexion avec la ZAC Tival I à Kingersheim. Il concerne les parcelles suivantes :  

- n°17, 93, 671 et 650 de la section 38 sur la commune d’Illzach ;  

- n° 41, 532 et 40 de la section 14 sur la commune de Kingersheim. 
 

 

Les parcelles constitutives du périmètre opérationnel des travaux sont régies par les PLU des 
communes de KINGERSHEIM et d’ILLZACH.  
 

KINGERSHEIM ILLZACH 

 
 
L’intégralité du périmètre est classée en 

zone Ucb1 

 
Le projet est classé en zone UB1 et 

Ub1a. 

Il est concerné par l’emplacement 

réservé N°4 « aménagement d’un 

carrefour giratoire » au bénéfice de la 
Ville d’ILLZACH. 

Rue Hoffet 

Rue de Bruxelles 
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2. Description du projet d’aménagement 

Le programme ci-dessous, décrit les travaux nécessaires à la création du lotissement TIVAL. 

 

L’objectif est de reconvertir cette friche industrielle en un lotissement d’habitations résidentielles. 
 
Le nouveau quartier suivra une logique urbaine qui s’inscrit totalement dans son environnement 
proche selon les critères suivants : 

- Le long du Parc TIVAL, côté Ouest est organisé une distribution du parcellaire qui permet 
l’installation de maisons individuelles, alors que coté Est et le long de la rue Hoffet se 
regroupe des macros lots (N° 27-28-29-30 et 31). Ceux-ci pourront recevoir tout type 
d’habitats à condition d’être réalisé par un professionnel de la promotion. Ces terrains sont 
impactés par des restrictions d’usages et un plan de gestion des terres polluées. Le fait de 
faire sur-bâtir ces lots par un professionnel permet à l’administration et la collectivité d’avoir 
un interlocuteur éclairé et averti pour la gestion de ces mesures. 

- Au sud du périmètre opérationnel l’urbanisation est destinée à des maisons individuelles, 
accolées ou jumelées en R+1+C, assurant ainsi une transition naturelle vers le lotissement 
existant à Illzach et évitant ainsi une rupture d’échelle brutale. 

 
Le réseau viaire et l’ensemble des viabilités seront déployés à l’intérieur du périmètre opérationnel 
pour desservir l’ensemble des lots. 
 

1 – VOIRIE : 

L’ensemble des voies ouverte à la circulation, parkings et trottoirs seront composés par : 

- Fondation de chaussée en gravier tout-venant ou recyclé 0/60 de 0,50m d’épaisseur minimale  
- Couche de réglage en concassé 0/6 de 3 cm d’épaisseur. 
- Revêtement enrobés noir, réalisés en 2 couches, 4 cm (88kg/m²) pour la première couche et 3 

cm (66 kg/m²) pour deuxième couche. 
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a) Voirie d’accès à la rue Hoffet 
 

L’emprise est toujours d’au moins 8.00m. 

Cette voie est raccordée à la rue Hoffet. Le carrefour ainsi formé sera aménagé sous forme d’un 

giratoire par la collectivité. Au droit du raccordement sur la rue Hoffet, l’emprise et les aménagements 

permettent de créer la branche du carrefour giratoire dédié aux Résidences Tival. 

 

 

La voirie est aménagée sous forme d’une zone 30. Le profil en travers type est formé d’un trottoir de 

largeur 2.00m et d’une chaussée de 6.00m sur laquelle sont disséminées le long de son tracé des 

stationnements. Leur disposition en alternance permet d’apaiser la vitesse des motorisés. 

L’emprise de voirie est délimitée par une fondation de clôture. 

Le fil d’eau est matérialisé par une file de pavés et une bordure de type T2 basse qui permet également 

de séparer la chaussée du trottoir.  

b) Voies de desserte interne à l’opération  
 

L’emprise de voirie est de 8.00m minimum, elle est composée d’une chaussée partagée composée 

d’une voie de largeur 4.50m et de deux trottoirs, l’un de largeur 1.50m, l’autre de largeur 2.00m. Ces 

trottoirs sont séparés de la chaussée par une bordure franchissable de type T2 basse.  

Les eaux pluviales sont récupérées par un ensemble de grille et caniveau grille et caniveau à fente. 
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c) Parking et amorce de voirie en direction du Parc Tival 
 

Cette amorce de voirie permet d’interconnecter les « Résidences Tival » au « Parc Tival ». L’amorce de 

voirie est d’une largeur de 6.00m et permet d’irriguer des stationnements en bataille (8 places). 

Les eaux pluviales sont récupérées par un caniveau à fente positionné en fil d’eau entre la chaussée et 

les stationnements.  

De part et d’autre de cette emprise une banquette végétalisé de largeur 2.00m est aménagée.  

A chaque extrémité du réseau viaire une place de retournement est aménagée. Côté Nord Est la 

placette est complétée par 6 places de stationnements et un accès piéton au Parc Tival vers son 

cheminement piéton qui longe le Dollerbaechlein. 

Pour tenir les plateformes de voirie un soutènement est réalisé par un mur en L en béton lisse de teinte 

grise surmonté d’une clôture à maille rigide est projeté en limite d’emprise d’opération depuis le lot 1 

jusqu’au lot N°19. De la même manière un soutènement est également mis en place au droit de la 

contiguïté de la chaussée avec le chemin des sitelles (proche lot N°25). 

 

2 - ASSAINISSEMENT :  

Le réseau projeté sera de type séparatif il répondra aux préconisations du SIVOM de l’Agglomération 

Mulhousienne. 

Les eaux usées :  

- les eaux usées seront acheminées ment par un collecteur de diamètre 200mm grès  ou fonte 
équipé de regards de visite DN1000mm avec tampon classe D400KN. Le raccordement du 
réseau se fera de façon gravitaire, sur le réseau situé rue Hoffet.  

 

- Chaque lot recevra un branchement particulier constitué d'un branchement D800mm avec 
tampon classe C250KN raccordé à la canalisation principale par une conduite D 160mm. La 
position du branchement pourra évoluer sur toute la longueur de façade sur rue dont le lot 
dispose. 

 

Les eaux pluviales :  

- Les eaux pluviales des chaussées seront récupérées par un ensemble de grille et caniveaux à 
fente 

- Ces caniveaux permettront d’acheminer les eaux ainsi collectées vers le Parc Tival.  
- Les eaux pluviales des parties privatives non concernées par les mesures de restrictions sont 

gérées à la parcelle à la charge de l’acquéreur. (lots N°1 à N°26). 
- Les eaux pluviales des parties privatives concernées par les mesures de gestion seront 

collectées par le réseau de caniveau à fente (lots N°27 à N°31). Le raccordement s’y fait 
directement sans prétraitement préalable ni limitation de débit dans un regard décanteur 
positionné sur la parcelle privative. Ce regard décanteur servira d’interface entre le réseau 
public et le domaine privé.  

- Les infrastructures réalisées dans le cadre du Parc Tival comprennent un bassin de rétention 
des eaux pluviales, le prétraitement de type décanteur séparateur d’hydrocarbures et le rejet 
vers le Dollerbaechlein à débit limité. Ces ouvrages sont dimensionnés pour gérer l’intégralité 
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des eaux pluviales collectées sur les « RESIDENCES TIVAL » (eau de ruissellement des chaussée 
et eaux pluviales des parties privative ou l’infiltration n’est pas admises (LOT N°27 à 31.) 
 
 

3 - EAU POTABLE - LUTTE CONTRE L'INCENDIE : 

Le réseau en conduites fonte sera raccordé sur l’existant de la rue Hoffet. 

Les matériaux d’enrobage et de remblais de tranchées d’eau potable seront sains, non issus du 

périmètre opérationnel. 

Les branchements particuliers auront les caractéristiques minimales suivantes : 

- Collier de prise en charge et vannette DN 25/32mm. 
- Conduite PEHD 25/32mm et regard de comptage  

 

La position du branchement pourra évoluer sur toute la longueur de façade sur rue dont le lot dispose. 

La lutte contre l'incendie sera assurée par 2 poteaux d'incendie DN100mm renversable implanté à 

proximité des lots 1 et 28, ces poteaux seront pourvus d’une vanne d’isolement de la conduite 

principale. 

Le réseau sera rincé et désinfecté avant raccordement. 

 

4 - RESEAU BASSE-TENSION :  

La desserte basse tension sera réalisée en souterrain dans les normes de ENEDIS. 

Un coffret individuel ou partagé entre 2 lots assurera la desserte en énergie électrique. 

La position du branchement pourra évoluer sur toute la longueur de façade sur rue dont le lot 

dispose. 

Le réseau sera raccordé sur le transformateur existant rue Hoffet.  

 

5 - ECLAIRAGE PUBLIC : 

- Candélabres de type résidentiel économe en énergie, le modèle sera défini en concertation 
avec la collectivité 

- Câbles cuivre sous gaine janolaine D63 mm. 
- Grillage avertisseur et mise à la terre en cuivre 25 mm².  

 
Pour la commune d’Illzach, le réseau sera raccordé sur le réseau existant dans la rue Hoffet selon 
préconisation du concessionnaire. 
 
Pour la commune de Kingersheim, le réseau sera alimenté à partir d’une attente réalisé dans le cadre 
des aménagements du Parc Tival. 
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6 - TELEPHONE / FIBRE 

Seul le génie civil sera réalisé à savoir : 
- Réseaux entre chambres en PVC 45 X 1,8 : 3 tubes 
- Chambres L3T avec couvercles en fonte 250KN ou L3C avec couvercles en fonte 400KN, suivant 

implantation 
- Branchements particuliers : deux gaines 45 x 1,8 reliée à un regard D400mm béton installé sur 

chaque lot. 
La position du branchement pourra évoluer sur toute la longueur de façade sur rue dont le lot dispose. 
Le réseau sera raccordé sur le réseau existant rue Hoffet. 
 

6 - GAZ 

Le réseau sera étendu depuis la rue Hoffet selon les préconisations du concessionnaire. 

Un coffret assurera la desserte sur chaque lot. 

La position du branchement pourra évoluer sur toute la longueur de façade sur rue dont le lot 

dispose. 
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3. Mesures de gestion et mesures constructives à mettre en œuvre dans le cadre du projet 

d’aménagement 

Les mesures de gestion et les restrictions concernent les zones rouge tel qu’établi par envireausol (cf. 

plan ci-dessous). A l’inverse, la zone verte n’est pas concernée, les usages ne sont pas restreints.  

Les lots n° 27, 28, 29, 30 et 31 seront recouverts d’un revêtement et/ou d’une couche de terre végétale 

d’au moins 30cm (après compactage et séparation par un géotextile) 

 

Les prescriptions à l’issue des études environnementales et les restrictions d’usages applicables aux 

zones concernées sont les suivantes :  

- Mise en œuvre d’un revêtement ou d’un recouvrement sur une épaisseur minimale de 30cm 
après compactage, séparé des terrains encaissants par un géotextile ; 

- Mise en place d’une gestion adaptée des terres excavées et des mouvements de matériaux sur 
le site ; 

- La réalisation du suivi environnemental des travaux de réhabilitation par un bureau d’études 
spécialisé avec une Analyse des Risques Résiduels après travaux ; 

- Un suivi environnemental pour s’assurer de la bonne exécution du recouvrement (contrôle 
visuelle) et conformément à la notice de gestion des terres excavées ; 

- La réalisation à minima d’une campagne de prélèvements d’air ambiant dans les futurs 
bâtiments des lots n°29 (PZA3) et n°31 (PZA1), une fois qu’ils seront clos, couverts et nettoyés 
(campagne gaz du sol en même temps pour corrélation des milieux) ; 

- Le dimensionnement sécurisant des dispositifs de ventilation dans les futurs bâtiments en 
référence au guide de relatif aux mesures constructives utilisables dans les SSP du BRGM  d’août 
2014 (vide sanitaire, ventilation forcée, etc..) et une attention particulière lorsque les 
travaux d’étanchéité seront réalisés entre le bâtiment et le sol (e.g. réalisation de joints entre le 
sol et les murs, obturation des passages autour des gaines,…) ;  
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- l’ingestion d’eau potable éventuellement contaminée via les canalisations enterrées d’eau 
potable par la migration des contaminations dans les sols vers les futures canalisations. Pour les 
futures canalisations, une mesure simple de gestion s’applique : soit la gestion des terres 
excavées avec substitution par des terres saines, ou par la mise en place de canalisation en fonte 
ou soit par la mise en place des canalisations au droit de zones non contaminées ; 

- La vérification régulière des parcelles afin de s’assurer que les mesures de recouvrement sont 
toujours fonctionnelles et que l’usage du terrain ne remet pas en question l’intégrité de ces 
mesures ; 

- la mise en place de restrictions d’usage des sols, du sous-sol et des eaux souterraines afin de 
garantir dans le temps la pérennité des mesures de gestion : 

o L’interdiction de percer les couvertures de surface sur le site ; 

o Les plantations arbustives à fruits ou à baies sont interdites ; 

o Les jardins potagers sont interdits ou devront être hors sols ou avec un apport de 50 cm 

de terres saines (après compactage) ; 

o Les plantations arbustives ornementales devront être réalisées dans des fosses emplies 

de matériaux sains d’une profondeur de 1,5 mètre ; 

o Maintien des restrictions d’usages des eaux souterraines, excepté à des fins de 
surveillance ; 

o Les puits et forages autres que ceux destinés à la surveillance 

environnementale/techniques de réhabilitation des eaux et des sols sont exclus ; 

o L’implantation des établissements sensibles sont proscrits ; 

- Le suivi environnemental des eaux souterraines (suivi trimestriel lors des travaux 

d’aménagement puis semestriel durant 4 années après les travaux) ; 

- La conservation de la mémoire des contaminations résiduelles ; 

- La mise à jour de l’analyse des enjeux sanitaires et du plan de gestion en cas de changement 

d’usage. 

Compte tenu des prescriptions environnementales liées à la pollution des sols réalisés par 

ENVIREAUSOL en date du 26 Février 2020, les terres excavées générés par les travaux décrits dans le 

présent programme des travaux pourront être :  

- Soit réutilisées sur le site dans la structure de voirie (hors tranchée AEP) ou sur le site ou à 
proximité de leur lieu d’extraction, sous recouvrement dans une autre partie du site, avec 
apport d’au moins 30cm de matériaux sains. Pour les tranchées AEP, des matériaux sains 
seront utilisés. 

- Soit éliminés hors site dans les filières adaptées. Dans ce cas, il sera privilégié l’élimination 
hors site de matériaux exempts de contamination ou inertes après contrôle analytique. 
 

Les mouvements de matériaux seront récolés sur un plan. Gestion des terres appliquée au programme 

des travaux : (voir plan de gestion des pollutions) 

 

Les terres excavées impactées par les restrictions d’usages seront réemployées sous la couche de 

forme dans l’emprise des voiries conformément à la coupe de principe ci-après. 
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Annexe 2 : Plan de gestion des pollutions Résidences TIVAL, daté du 02/10/2020 (source : 

AMS Ingénierie) 
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Annexe 3 : Attestation au titre des articles L556-1 et L556-2 du code de l’environnement 
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Siège social – Agence Alsace Agence Champagne-Ardenne Agence Auvergne-Rhône-Alpes 

9 rue de Nairobi – 67 150 Erstein Rue des Coteaux – 51 140 Muizon 6B Rue Georges Polossat – 69 720 St-Laurent-de-Mure 

Tél : 03 90 00 21 64 – Fax : 03 90 00 21 65 Tél : 03 26 02 91 65 – Fax : 03 26 03 20 58 Tél : 04 28 29 11 77 

Mail : contact-alsace@envireausol.fr Mail : contact-champagne@envireausol.fr  Mail : contact-rhonealpes@envireausol.fr 

 

 SARL au capital de 300 000 € – SIRET 420 997 629 000 68 – APE 7112 B 

Site internet : www.envireausol.fr 

 

Certification de service des prestataires 

dans le domaine des sites et sols pollués 

 
www.lne.fr 

 

 
 

 

 

ATTESTATION GARANTISSANT LA PRISE EN COMPTE DES MESURES DE GESTION DE LA POLLUTION 

DANS LA CONCEPTION DU PROJET DE CONSTRUCTION 

Identification du bureau d'études certifié ou équivalent délivrant l'attestation : 

Dénomination ou raison sociale : ENVIREAUSOL SARL 

Numéro unique d'identification (1) : RCS Strasbourg B 420 997 629  

SIRET (3) : 420 997 629 000 68 

Code NAF (4) : 7112 B 

Statut juridique : SARL 

Domicilié : Siège social Alsace – 9 rue de Nairobi – 67 150 ERSTEIN - FRANCE 

en sa qualité de bureau d'études : 

A.1 

certifié selon les exigences des articles 3 de l'arrêté du 19/12/2018 fixant les modalités de la certification prévue aux 

articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du 

code de l'environnement sous le numéro 36912-0, délivré le 29 juin 2020 et valable jusqu'au 28 juin 2025 par le LNE, 

organisme accrédité pour la certification de services par le COFRAC sous le numéro 5-0012 ; 

Description de l'étude des sols permettant la délivrance de l'attestation : 

B.1 

se fondant sur les conclusions des études environnementales menées sur le site concernée, conforme aux offres globales 

de prestation dénomméeset codifiées dans la ligne B.1 elle que définie dans la norme NF X31-620-2 : juin 2011, dont 

les résultats ont permis d'identifier les éventuelles mesures de gestion présentés dans les rapports suivants : 

- « Evaluation environnementale sur le site Brunschwig - Rue Hoffet à Illzach (68) - Etude historique et 

documentaire », référence A13.326 du 31/10/2014 - au regard des exigences des missions élémentaires codifiées 

A100, A110 et A120 ; 

 

- « Evaluation environnementale sur le site Brunschwig - Rue Hoffet à Illzach (68) - Investigations sur les sols et les 

gaz souterrains - au droit de la future zone résidentielle », référence A13.326 du 24/11/2014 - au regard des 

exigences des missions élémentaires codifiées A200 et A230 ; 

 

- « Evaluation environnementale sur le site Brunschwig - Rue Hoffet à Illzach (68) - Investigations complémentaires 

sur les sols dans la partie sud-est du site », référence A14.273 du 24/11/2014 - au regard des exigences de la mission 

élémentaire codifiée A200 ; 

 

- « Requalification de l’ancienne usine Sharp & Sons - Rue Hoffet à Illzach (68) - Investigations complémentaires 

sur les sols et les gaz souterrains », référence A17.251 du 31/10/2017 - au regard des exigences des missions 

élémentaires codifiées A200 et A230 ; 

 

se fondant sur les conclusions des études environnementales menées sur le site concernée, conforme aux offres globales 

de prestation dénommées (sans objet) et codifiées dans la ligne B. 1t elle que définie dans la norme NF X31-620-2 : 

décembre 2018, dont les résultats ont permis d'identifier les éventuelles mesures de gestion présentés dans les rapports 

suivants : 

 

- « Requalification de l’ancienne usine Sharp & Sons - Rue Hoffet à Illzach (68) - Investigations complémentaires 

sur les sols, les eaux souterraines et les gaz souterrains », référence 19.488 du 28/02/2020 - au regard des exigences 

des missions élémentaires codifiées A200, A210, A230 et, A270 ; 

 

-  « Requalification de l’ancienne usine Sharp & Sons - Rue Hoffet à Illzach (68) - Plan de gestion du projet 

d’aménagement en habitation », référence 19.488 du 12/08/2020 - au regard des exigences des missions 

élémentaires codifiées A320 et A330 et mission globale codifiée PG. 

C.1 

lui-même, en application de l'article 3 de l'arrêté du 19/12/2018 fixant les modalités de la certification prévue aux 

articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du 

code de l'environnement ; 
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Siège social – Agence Alsace Agence Champagne-Ardenne Agence Auvergne-Rhône-Alpes 

9 rue de Nairobi – 67 150 Erstein Rue des Coteaux – 51 140 Muizon 6B Rue Georges Polossat – 69 720 St-Laurent-de-Mure 

Tél : 03 90 00 21 64 – Fax : 03 90 00 21 65 Tél : 03 26 02 91 65 – Fax : 03 26 03 20 58 Tél : 04 28 29 11 77 

Mail : contact-alsace@envireausol.fr Mail : contact-champagne@envireausol.fr  Mail : contact-rhonealpes@envireausol.fr 

 

 SARL au capital de 300 000 € – SIRET 420 997 629 000 68 – APE 7112 B 

Site internet : www.envireausol.fr 

 

Certification de service des prestataires 

dans le domaine des sites et sols pollués 

 
www.lne.fr 

 

 
 

 

 

Identification les éléments transmis par le maître d'ouvrage concernant le projet affectant le site : 

Après vérification des éléments transmis par le maître d'ouvrage concernant le projet affectant le site, référencés : 

- plan des aménagements Les Résidences TIVAL, daté du 02/10/2020 (source : AMS Ingénierie)  

- plan de gestion des pollutions Les Résidences TIVAL, daté du 02/10/2020 (source : AMS Ingénierie) ; 

- attestation d’engagement du suivi des mesures constructives et des mesures de gestions du maître d’ouvrage daté du 

01/12/2020  

- conformément aux dispositions de l'offre globale de prestation codifiée ATTES telle que définie dans la norme  

NF X31-620-5 : décembre 2018, complétant le permis de construire/d'aménager (7), fournie par : 

F.2 

Dénomination ou raison sociale : BRUNSCHWIG FRERES SAS s/c ADC 

Numéro unique d'identification (1) : B 946 551 009  R.C.S. MULHOUSE 

NIC (2) (ou SIRET (3)) : 94655100900214 

Code NAF (4) : Promotion immobilière de logements (4110A) 

Statut juridique : Société à responsabilité limitée 

Domiciliée : 17 rue de la Moselle 68 100 MULHOUSE 

en sa qualité de maître d'ouvrage de l'opération de construction/d'aménagement (7) portant sur la création de logements et 

d’un espace vert ouvert au public au Rue Hoffet à Illzach (68): projet prévu sur les parcelles n°17, 93, 671 et 650 de la section 

38 sur la commune d’Illzach et les parcelles n° 41, 532 et 40 de la section 14 sur la commune de Kingersheim. 

Identification des éléments relatifs à la prestation garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la 

pollution dans la conception du projet de construction/aménagement : 

après avoir réalisé l'offre globale de prestation codifiée ATTES telle que définie dans la norme NF X31-620-5 : décembre 

2018 dont les résultats sont présentés dans la note de synthèse référencée 20.464, en date du 01/12/2020, recensant les 

documents analysés pour réaliser la prestation ainsi que les mesures de gestion à mettre en œuvre par le maître d'ouvrage 

dans le projet de construction/d'aménagement (7). 

Conclusions relatives à la prestation garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la 

conception du projet de construction/aménagement : 

G.1 
atteste que le maître d'ouvrage a pris en compte les mesures de gestion de la pollution des sols nécessaires 

dans la conception du projet de construction/aménagement (7) affectant le site mentionné ci-dessus 

Référence 

document 
Nom du signataire de l’attestation 

20.464 

Jean-Pierre Goettmann 

Gérant 

Date, lieu, signature et cachets du représentant 

 

Erstein le 01/12/2020 

 

Toute modification des hypothèses de départ (projet d’aménagement, usage), évolution méthodologiques/réglementaires/législatives et/ou 
découverte en cours de travaux de nouveaux indices de pollution devra faire l’objet d’une révision des résultats documentés dans les études 

produites dans le cadre de la présente affaire. 

 
(1) Numéro d'identification unique composé de la mention "RCS", du nom de la ville d'immatriculation, d'une lettre (A pour commerçant, B pour société) et du numéro SIREN. 

(2) Numéro Interne de Classement. 

(3) Système informatique pour le répertoire des entreprises sur le territoire (obligatoire en l'absence de numéro d'identification unique). 

(4) Code de la nomenclature d'activités française. 

(5) Rayer ou supprimer la mention inutile (article 2 ou article 3). 

(6) Type d'attestation démontrant les respects d'exigences spécifiées (certification, agrément…). 

(7) Rayer ou supprimer la mention inutile (construction/aménagement). 

(8) Le cas échéant, dénomination de l'opération immobilière soumise à l'autorisation d'urbanisme. 

(9) Numéro des parcelles cadastrales concernées par l'opération immobilière soumise à l'autorisation d'urbanisme.  

mailto:contact-alsace@envireausol.fr
mailto:contact-champagne@envireausol.fr
mailto:contact-rhonealpes@envireausol.fr
http://www.envireausol.fr/
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Notice de compatibilité environnementale du projet de construction porté par  

BRUNSCHWIG FRERES SAS s/c ADC  

Requalification de l’ancienne usine Sharp & Sons 

Rue Hoffet à Illzach (68) 
 

Attestation au titre des articles L556-1 et L556-2 du code de l’environnement 

 

- Projet d’aménagement en espaces verts publics - 
 

16 pages, 4 figures, 3 tableaux, 3 annexes 

 

 

 

 

Client :  BRUNSCHWIG FRERES SAS s/c ADC 

  17 rue de la Moselle 

  68 100 MULHOUSE 

 

 

Bureau d'études :   EnvirEauSol - Siège social 

Parc d’Activité du Pays d’Erstein 

9 rue de Nairobi 

67 150 ERSTEIN 

 

 

Gérant :    Jean-Pierre Goettmann 

 

 

Codification NF X 31-620 : Mission globale ATTES 

 

  

Numéro de projet :   20.464 
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Résumé non technique 
 

 
 

La société Brunschwig Frères a mandaté le bureau d’études EnvirEauSol pour la réalisation 

d’une mission visant à attester la compatibilité environnementale du projet d’aménagement 

d’un espace vert accessible au public sur l’ancienne usine Sharp&Sons, sise rue Hoffet à Illzach 

(68), au titre des articles L556-1 et L556-2 du code de l’environnement et selon les prescriptions 

de la norme NF X 31-620-5. 

 

Le présent rapport met en évidence les points suivants : 

- les hypothèses de travail, les conclusions et les préconisations émises dans le cadre des 

études environnementales sont adaptées et ne nécessitent pas de mise à jour ; 

- les documents d’aménagement du site et les conclusions du plan de gestion sont en 

adéquation. 

 

Sur la base de ces constatations, la société EnvirEauSol délivre l’attestation environnementale 

garantissant la prise en compte des mesures de gestion dans la conception du projet 

d’aménagement. 
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1 Introduction 
 

La société Brunschwig Frères a mandaté le bureau d’études EnvirEauSol pour la réalisation 

d’une mission visant à attester la compatibilité environnementale du projet d’aménagement 

d’un espace vert accessible au public sur l’ancienne usine Sharp&Sons, sise rue Hoffet à Illzach 

(68), au titre des articles L556-1 et L556-2 du code de l’environnement et selon les prescriptions 

de la norme NF X 31-620-5. 

 

La présente notice a été complétée avec l’ensemble des données environnementales acquises. 

 

 

2 Cadre de la prestation 

 

La présente étude a été réalisée selon la norme NF X 31-620-5 et conformément à la 

méthodologie actuelle des sites et sols pollués. Elle correspond à la mission globale ATTES. 

 

 

3 Généralités 

 

3.1 Sources d’informations 

 

Les informations dont nous disposons sont les suivantes : 

- plan des aménagements du parc TIVAL, daté du 02/10/2020 (source : AMS Ingénierie) ; 

- plan de gestion des pollutions du parc TIVAL, daté du 02/10/2020 (source : AMS 

Ingénierie) ; 

- des rapports environnementaux suivants, réalisés par EnvirEauSol : 
 

Tableau 1 : Liste des rapports consultés par le bureau d’études EnvirEauSol 

Documents transmis Source 

Etudes environnementales (ordre chronologique) 

« Evaluation environnementale sur le site Brunschwig - Rue 

Hoffet à Illzach (68) - Etude historique et documentaire », 

référence A13.326 du 31/10/2014  

EnvirEauSol 

« Evaluation environnementale sur le site Brunschwig - Rue 

Hoffet à Illzach (68) - Investigations sur les sols et les sédiments 

au droit du Dollerbaechlein », référence A13.326 du 31/10/2014 

« Requalification de l’ancienne usine Sharp & Sons - Rue Hoffet 

à Illzach (68) - Investigations complémentaires sur les sols et les 

sédiments », référence 19.488 du 28/02/2020 

« Requalification de l’ancienne usine Sharp & Sons - Rue Hoffet 

à Illzach (68) - Plan de gestion du projet d’aménagement en 

espaces verts », référence 19.488 du 12/08/2020 

usine Sharp & Sons = Site Brunschwig 
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3.2 Caractéristiques du site 

 

Les caractéristiques du site étudié sont données dans le tableau 2. 

 

Le plan de situation de la zone d’étude est présenté sur la figure 1. 
 

Tableau 2 : Caractéristiques du site 

Usage actuel :  Friche  

Adresse :  
Rue Hoffet 

68 260 Illzach 

Références cadastrales 

Concerne les parcelles cadastrées n°671 section 38 sur la commune d’Illzach et n° 

40, 530, 89, 535, 532, 536, 531 de la section 14, n° 578, 547 de la section 13, n° 

104 et n°70 de la section 2  sur la commune de Kingersheim 

Superficie d’environ 1 hectare  

Description  
Il correspond à une ancienne friche industrielle au milieu d’une zone urbanisée 

résidentielle ou à destination résidentielle. 

Contexte spécifique : 

Le site est localisé dans la partie nord-ouest de la commune d’Illzach et dans la 

partie sud-est de la commune de Kingersheim (68), à la limite entre les 2 

communes. 

Zone urbanisée à vocation résidentielle 

Géologie  
Remblais sur plusieurs mètres d’épaisseur  

Alluvions du Rhin  

Hydrogéologie  

Les alluvions sont aquifères  

Niveau statique vers 5 m de profondeur, vers +226 NGF 

Sens d’écoulement vers le nord-est  

La nappe fait l’objet d’une restriction d’usage  

Hydrographie  
Présence d’un ruisseau canalisé (la Dollerbaechlein) qui traverse le site d’est en 

ouest 

BASIAS (Anciens sites 

industriels et activités 

de service)  

Site référence sous les numéros ALS6803295 et ALS6802683 pour des activités de 

blanchissage et de finissage de tissus de coton ainsi que des dépôts de gaz 

combustibles liquéfiés   

BASOL (inventaires 

des sites et sols 

potentiellement pollués) 

Site non référencé 

SIS (secteur 

d’information sur les 

sols) 

Site non référencé 
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Figure 1 : Extrait de la carte IGN n° 3720 ET de Mulhouse (source Infoterre) 

3.3 Description du projet d’aménagement pris en compte 
 

La société Brunschwig Frères prévoit l’aménagement d’espaces verts ouverts au public le long 

du Dollerbaechlein, sur le site. Cet espace est nommé le parc Tival. 

 

Le projet d’aménagement prévoit : 

 la déconstruction de la partie couverte de la Dollerbaechlein ; 

 la création d’espaces verts et arborés de part et d’autre du cours d’eau. 

 

Aucun usage des eaux souterraines n’est prévu dans le projet. 

 

Le plan du projet d’aménagement est présenté en figure 2. 
 

SITE ETUDIE 
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Figure 2 : Extrait du plan d’aménagement (source AMS Ingénierie) 

 

Les mesures constructives et les restrictions d’usages à mettre en place dans le cadre de 

l’aménagement du site sont détaillées dans la notice du maître d’ouvrage, en annexe 1. 

  

Emprise du projet 

du Parc TIVAL 
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4 Synthèse des études environnementales menées sur l’emprise du site 

 

L’étude documentaire, réalisée en 2014, a permis de reconstituer l’historique de la zone étudiée 

et d’identifier les activités potentiellement polluantes qui ont existées sur ce site. L’emprise 

étudiée a également fait l’objet de divers dépôts durant son exploitation entre 1859 et 1973. 

 

Le site a fait l’objet de plusieurs campagnes de prélèvements entre 2014 et 2020, sur les sols et 

les sédiments. 
 

L’ensemble de ces investigations a permis de mieux définir les différentes problématiques 

environnementales associées aux impacts générés par les anciennes activités du site ainsi 

qu’aux matériaux d’apport, avec : 

 concernant l’état des sols : 

- différente la partie sud-ouest du site est exempte de contamination et n’appelle à aucune 

sujétion particulière ; 

- la partie centrale du site, au droit des voiries et de l’ancien bâtiment des écrus, présente des 

anomalies diffuses mais non significatives en hydrocarbures, cuivre et mercure. Il existe 

deux horizons de remblais :  

o des remblais récents composés d’alluvions sablo-graveleuses remaniées. Ces 

matériaux sont peu ou pas impactés et sont inertes ; 

o des remblais anciens avec des mâchefers et localement des boues. Ces remblais sont à 

considérer comme non inertes ; 

- la partie nord-ouest du site, au droit du bâtiment de l’ancien blanchiment, présente des 

anomalies diffuses et significatives en HAP et métaux lourds, notamment pour le plomb 

qui dépasse régulièrement les seuils de vigilance et d’alerte du HCSP. Les remblais 

impactés peuvent être considérés comme inertes ; 

- la zone à l’est du site, au droit de l’ancien bassin de décantation, a fait d’objet de dépôt de 

remblais, localement contaminés par des hydrocarbures et des métaux lourds, notamment 

pour le plomb qui dépasse régulièrement les seuils de vigilance et d’alerte du HCSP. Les 

remblais impactés peuvent être considérés comme non inertes. Localement des boues ont 

été identifiées en profondeur. 

 concernant l’état des sédiments : 

- l’absence de dégradation notable de la qualité des sédiments de la Dollerbaechlein de 

l’amont vers l’aval du site et l’absence de dépassement des seuils d’immersion S1 ;  

- des sédiments non inertes uniquement en aval hydraulique du site, en relation avec la 

présence à proximité de l’ancien bassin de décantation (pour le paramètre suivant : 

antimoine). 

 

La figure 3 présente les contaminations concentrées dans les sols du site.
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Figure 3 : Extrait du plan d’aménagement du site et représentation des contaminations concentrées (source AMS Ingénierie) 

EMPRISE DES ESPACES VERTS 

LEGENDE 

Sondage de reconnaissance réalisé 

en 2019 

Sondage carotté réalisé en 2014 

Sondage à la pelle mécanique réalisé 

en 2014 

S12/0,8-1,7 (R) 

HC C10-C40 1 100 
 

Tableau récapitulatif des 

concentrations remarquables 

en mg/kg MS 

EV1/1,3-1,8 (R) 

HC C10-C40 788 

Chrome 4 790 

Plomb 429 

Cuivre  1 130 

Zinc 5 590 

Cadmium 55,8 
 

EV7/0,1-1,2 (R) 

Cuivre  662 

Plomb  958 

Zinc 1 540 

EV7/1,2-1,7 (R) 

Plomb  357 

Zinc 748 
 

S4/0,6-0,9 (R) 

HC C10-C40 380 

Plomb 400 
 

S12/0,8-1,7 (R) 

HC C10-C40 1 100 
 

SP10/0,3-1,3 (R) 

HC C10-C40 310 

Cuivre  830 

Mercure 2,5 
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Mesures de gestion 

 

Afin de rendre compatible le site avec les usages envisagés, plusieurs scénarios de gestion des 

sols ont été étudiés par ENVIREAUSOL. Après l’analyse des différents scénarios proposés via 

la réalisation d’un bilan coûts/avantages, ENVIREAUSOL recommande le maintien des 

contaminations dans les sols sous recouvrement selon le zonage suivant. 

 

 
Figure 4 : Projet d’aménagement du site et zonage des mesures de gestion 

 

Enjeux sanitaires  

 

Selon le schéma conceptuel, les expositions potentielles associées sont les risques par ingestion 

de sol et/ou de poussières contaminés principalement en métaux lourds et dans une moindre 

mesure en hydrocarbures pour les futurs usagers.  

 

Cette analyse des enjeux sanitaires a conclu sur la compatibilité des aménagements projetés, 

sous réserve de respecter les mesures de gestion, et de mettre en place des restrictions d’usage.  

 

Surveillance environnementale 

Une vérification régulière des zones réhabilitées sera à effectuer pour s’assurer que les mesures 

de recouvrement/revêtement sont toujours fonctionnelles et que l’usage qui est fait du terrain 

ne remet pas en question l’intégrité de ces mesures. Il pourrait être nécessaire de mettre en 

œuvre un programme d’entretien de ces zones. 

 

La surveillance des sédiments de la Dollerbaechlein est à réaliser lors des travaux 

d’aménagement.   

EMPRISE DE LA 

ZONE ETUDIEE 

LEGENDE 

Zone nécessitant la mise en 

place d’un recouvrement 

Zone n’appelant pas à des 

sujétions particulières 
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Servitudes et restrictions d’usages 

 
Les prescriptions suivantes devront être appliquées et respectées (non exhaustive, cf. annexe 1) : 

 

Milieu 
Proposition de servitudes 

Usage sur site 

Sols  

- Conservation de la mémoire des concentrations résiduelles dans les sols 

- Revêtement ou recouvrement de l’ensemble des parcelles contaminées par 

une épaisseur d’à minima de 30 cm (après compactage) de terres d’apport 

saines, séparées de l’encaissant par un géotextile ; 

- Interdiction des jardins potagers, exceptés hors sol ; 

- Implantation d’établissements sensibles proscrits ; 

Sous-sol  

- Suivi de travaux de terrassement et/ou de fondations par un bureau d’études 

spécialisé, application des consignes d’hygiène et de sécurité des travailleurs ; 

- Gestion adaptée des terres excavées ; 

- Plantation d’arbres fruitiers ou à baies dans des fosses de terres d’apport 

saines de 1,5x1,5x1,5 m ; 

Eaux souterraines  

- Les ouvrages autres que ceux destinés à la surveillance des eaux souterraines 

sont interdits ; 

- Maintien des restrictions d’usage. 
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5 Analyse des données mises à disposition 
 

L’analyse des données mises à dispositions permet de vérifier que les études environnementales 

et les conclusions qui en découlent ont été réalisées en prenant en compte le passif historique 

du site receveur, les spécificités environnementales du secteur d’étude, ainsi que celles relatives 

au projet d’aménagement. 

 

Cette analyse comprend : 

- le bilan des évolutions réglementaires, normatives et méthodologiques et ses éventuelles 

incidences ; 

- l’analyse des méthodes de travail et des hypothèses formulées dans le cadre des études 

environnementales ; 

- l’analyse des évolutions du site et du projet d’aménagement susceptibles d’influencer les 

conclusions des études remises. 

 
 

5.1 Visite de site 

 

Le bureau d’études a réalisé une visite du site dans le cadre des investigations 

environnementales. Le site est à l’état de friche industrielle. Plus aucune infrastructure n’est 

actuellement visible sur le site. Sur la base de ces constats, il n’est pas nécessaire de réaliser 

une autre visite de site. 
 

 

5.2 Analyse des études environnementales menées sur le site 

 

Le tableau suivant présente l’analyse des études environnementales menées sur le site et porté 

à notre connaissance. 
 
 

A noter que le bureau d’études EnvirEauSol est certifié depuis le 29 juin 2020 selon les 

modalités de l’article 3 de l’arrêté du 19 décembre 2018.  
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Tableau 3 : Analyse des études environnementales prises en compte dans le cadre de l’établissement de la 

mission globale ATTES 

Etude environnementale réalisée  Certificat 

LNE au 

moment de 

la réalisation 

de l'étude 

Analyse des données 
Nature 

Référence du 

rapport 
Auteur 

Etude historique 

et de vulnérabilité 

des milieux  

A13.326 

E
N

V
IR

E
A

U
S

O
L

 
Oui 

 

 

Etude menée avant la dernière mise à jour du « 

guide de méthodologie nationale de gestion des 

sites et sols pollués » paru en avril 2017 et avant 

la révision en décembre 2018 de la norme NF X 

31-620-2.  

 

Cette étude est exhaustive et a permis d’identifier 

toutes les actuelles et anciennes 

installations/activités/pratiques potentiellement 

polluantes ayant existées sur ce site. 

 

En 2013, le site était en cours de déconstruction.  

 

Aucune autre activité n’a été exercée sur le site 

après 2013. 

 Investigations sur 

les sols, les 

sédiments et les 

gaz souterrains  

A13.326 

Oui 

 

 

Etude menée avant la dernière mise à jour du « 

guide de méthodologie nationale de gestion des 

sites et sols pollués » paru en avril 2017 et avant 

la révision en décembre 2018 de la norme NF X 

31-620-2 sur la base de l’ancien plan 

d’aménagement. 

 

L'ensemble des installations potentiellement 

polluantes qui avaient été répertoriées dans 

l’étude historique de 2013 ont été investiguées. 

Investigations 

complémentaires 

sur les sols et les 

sédiments  

19.488 Oui 

Etude menée après la dernière mise à jour du « 

guide de méthodologie nationale de gestion des 

sites et sols pollués » parue en avril 2017 et après 

la révision en décembre 2018 de la norme NF X 

31-620-2 sur la base de l’actuel plan 

d’aménagement 

Plan de gestion  – 

Analyse des 

enjeux sanitaires 

19.488 

Oui 

 

 

Etude menée d’après le « guide de méthodologie 

nationale de gestion des sites et sols pollués » paru 

en juillet 2007. 

 

Le plan de gestion considère l’emprise du projet 

d’aménagement  

 

Les VTR à seuil et sans seuil employées pour 

caractériser le risque par ingestion n’ont pas 

évoluées entre la date de sortie de l’étude et la date 

de ce rapport. 
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Les mesures de gestions ont été établies suite à la réalisation de diagnostics 

environnementaux et d’un plan de gestion (PG) comprenant les missions A100, A110,  

A120, A200, A220, A270, A320 et A330 conformément à la norme NFX 31 620-2 de 

décembre 2018.  

 

La mission globale DIAG au sens de la norme NFX 31-620-2 n’a pas été réalisée. Les 

missions élémentaires réalisées sont suffisantes et ont été effectuées conformément à la 

norme NFX 31 620-2 de décembre 2018. Elles ont permis d’émettre les mesures de gestion 

adaptées au projet d’aménagement afin de garantir la compatibilité de ce dernier avec 

l’état environnemental du site.  

 

L’analyse conclue sur l’absence de manquements apparents pouvant remettre en question 

les conclusions et les préconisations émises dans le cadre de la compatibilité 

environnementale du site vis-à-vis du projet d’aménagement conduit par la société 

Brunschwig Frères.  

 

5.3 Evolution du projet d’aménagement 

 

Lors des études environnementales de 2014 et 2020, le projet d’aménagement du site était 

légèrement différent (suppression de l’aire de jeux), sans pour autant remettre en cause les 

hypothèses de travail, les conclusions, ainsi que les préconisations émises dans les études 

environnementales et l’analyse des enjeux sanitaires.  

 

Les études environnementales sont adaptées et ne nécessitent pas leur mise à jour.  

 

 

6 Vérification de l’adéquation entre la note technique et les préconisations émises 

 

La note du maître d’ouvrage consignée en annexe 1 reprend les dispositions constructives et 

d’aménagement ainsi que les mesures de gestions et les préconisations (énoncées à l’issues du 

plan de gestion) que le maître s’engage à appliquer dans le cadre de la conduite du projet 

d’aménagement afin de rendre ce dernier compatible avec son état environnemental.  

 

Le plan en annexe 2 présente le zonage des restrictions d’usages sur le projet d’aménagement. 

 

 

7 Recommandations complémentaires 

 

En sus des mesures constructives, nous énonçons les recommandations complémentaires 

suivantes : 

- le respect des textes et guides en vigueur concernant la protection des travailleurs sur les 

chantiers de réhabilitation de sites pollués ; 

- en cas de découverte fortuite de pollution, un suivi environnemental par un bureau d’étude 

spécialisé dans les sites et sols pollués avec la mise en place de mesures de gestion. Il sera 

accompagné d’une vérification de la compatibilité sanitaire avec l’usage ; 
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- en cas de déblais générés, les caractériser dans le cadre des travaux en vue de définir les 

modalités de gestion hors site (réemploi et/ou mises en filières de stockage/traitement 

adaptées) ; 

- se référer au guide de réutilisation hors site des terres excavées (BRGM, INERIS). 

 

8 Compatibilité sanitaire 

 

Dans sa note figurant en annexe 1, la société Brunschwig Frères - en sa qualité de maître 

d’ouvrage du projet d’aménagement - s’engage à mettre en œuvre les mesures de gestions et 

les mesures constructives définies à l’issue des études environnementales dans le cadre du 

projet d’aménagement. 

 

L’attestation garantissant la réalisation des études environnementales concernées par le projet 

d’aménagement conduit par la société Brunschwig Frères, sis rue du Hoffet à Illzach (68) ainsi 

que la prise en compte des mesures de gestion dans la conception du projet d’aménagement par 

le maître d’ouvrage est consignée en annexe 3. 

 

Le bureau d’études EnvirEauSol Sarl se tient à disposition pour poursuivre sa mission dans le 

cadre de ce projet.  
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LIMITATIONS DU RAPPORT 

 

 

Le rapport, incluant les conclusions et les éventuelles préconisations, rédigé par la société 

EnvirEauSol a été établi à l’usage exclusif du client afin de répondre aux objectifs fixés dans 

l’offre. Il est basé sur les connaissances techniques, réglementaires et scientifiques disponibles 

lors de la commande.  

 

Le bureau d’études EnvirEauSol ne pourra être tenu responsable si le client ou autre organisme 

consulté lui a transmis des informations erronées ou incomplètes.  

 

Le contenu du rapport (cartes, documents, conclusion, annexes) ne peut être dissocié.  

 

L’utilisation ou la reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toutes interprétations 

autres que celles émises par le bureau d’études EnvirEauSol, ne saurait engager la responsabilité 

de celui-ci.  

 

La société EnvirEauSol se dégage de toute responsabilité découlant de travaux réalisés sur la 

base d’informations ou d’interprétations erronées et ne pourra pas être tenue pour responsable 

des conséquences directes ou indirectes que des décisions ou interprétations erronées pourraient 

causer. 

 

 

 

 

DROITS D’AUTEUR 

 

© Ce rapport est la propriété d’EnvirEauSol. Seul le destinataire du présent rapport est autorisé 

à le reproduire ou l’utiliser selon les termes des conditions générales de ventes. 
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Annexe 1 : Notice du maître d’ouvrage s’engageant à mettre en œuvre les mesures 

constructives et les mesures d’aménagement énoncées à l’issue des études environnementales 

  



PERMIS D’AMENAGER 
Maître d’Ouvrage : BRUNSCHWIG FRERES SAS 

ATTESTATION D’ENGAGEMENT DU SUIVI DES MESURES CONSTRUCTIVES ET DES MESURES DE 

GESTION 

Référence : Projet de réalisation du parc urbain TIVAL – Rue Hoffet à Illzach et Kingersheim (68)   

1. Situation cadastrale et réglementaire 

Le terrain est situé sur les 2 bans communaux d’Illzach et de Kingersheim à proximité et en 
connexion avec la ZAC Tival I à Kingersheim. Il concerne les parcelles suivantes :  

- n°671 section 38 sur la commune d’Illzach ;  

- n° 40, 530, 89, 535, 532, 536, 531 de la section 14, n° 578, 547 de la section 13, n° 104 et n°70 
de la section 2 sur la commune de Kingersheim. 
 

 

Les parcelles constitutives du périmètre opérationnel des travaux sont régies par les PLU des 
communes de KINGERSHEIM et d’ILLZACH.  

 

KINGERSHEIM 

 

ILLZACH 

 
 

L’intégralité du périmètre est classée en 

zone Ucb1 

 
 

 

Le projet est classé en zone UB1 

 

 

  

Rue Hoffet 

Rue de Bruxelles 
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2. Description du projet d’aménagement 

Le programme ci-dessous, décrit les travaux nécessaires à la création du parc TIVAL dont la vocation 

est d’être intégralement versé à la collectivité. 

 

L’objectif est de reconvertir cette friche industrielle en un parc public.  

Le PARC TIVAL intégré des infrastructures au bénéfice du lotissement «  Les Résidences TIVAL ». 

Le Parc TIVAL reçoit les eaux pluviales du lotissement d’habitation et intègre l’ensemble des ouvrages 

nécessaire à la rétention, au prétraitement et à la limitation du débit allant au Dollerbaechlein. 

 

 

  

Les RESIDENCES TIVAL 

Le PARC TIVAL 
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2 - LE DOLLERCAECHLEIN 

Le ruisseau est actuellement emprisonné dans un dalot béton. 

Le Dollerbaechlein sera retracé conformément au plan d’aménagement, le dalot démoli. 

Les hauts de berges seront végétalisés suivant le plan de plantation. 

Un ouvrage de franchissement sera réalisé pour permettre la circulation des engins et véhicules 

d’entretien de la propreté urbaine. Les capacités de cet ouvrage sont limitées aux engins de moins de 

3.5T. 

 

3 – VOIRIE : 

La voie de jonction qui permet de relier la rue de Bruxelles au lotissement les Résidences Tival ne sera 

pas ouverte à la circulation. Seuls les modes doux pourront y circuler. Elle sera composée par : 

- Fondation de chaussée en gravier tout-venant ou recyclé 0/60 de 0,50m d’épaisseur minimale  
- Couche de réglage en concassé 0/6 de 3 cm d’épaisseur. 
- Revêtement enrobés noir épaisseur 5cm minimum. 

 

Le long du Dollerbaechelein un chemin piéton est aménagé et revêtu en concassé. Il permet de 

rejoindre la rue Hoffet depuis la voie piétonne. 

 

2 - ASSAINISSEMENT :  

Les eaux pluviales des voies nouvellement créées ne sont pas collectées. S’agissant de voies 

uniquement ouverte aux modes doux et sporadiquement circulés par des engins d’entretien, les eaux 

de ruissellement sont directement infiltrées dans les aménagements qui les entourent. 

Un ensemble d’infrastructures de gestion des eaux pluviales est créé au bénéfice du lotissement « les 

Résidences Tival ».  

Les eaux pluviales de ce lotissement sont recueillies à l’extrémité sud de la voie piétonne et dirigé vers 

un bassin de rétention des eaux pluviales.  

Ce bassin est à ciel ouvert et réalisé sous forme d’un terrain golfé enherbé. En sortie de bassin de 

décanteur séparateur d’hydrocarbures permet assure le prétraitement avant le rejet dans le 

Dollerbaechlein. Le rejet s’y fait à débit limitée. 
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3 - EAU POTABLE - LUTTE CONTRE L'INCENDIE : 

RAS 

 

4 - RESEAU BASSE-TENSION :  

RAS 

 

5 - ECLAIRAGE PUBLIC : 

Un éclairage est installé en bordure de la voie piétonne. 

- Candélabres de type résidentiel économe en énergie, le modèle sera défini en concertation 
avec la collectivité 

- Câbles cuivre sous gaine janolaine D63 mm. 
- Grillage avertisseur et mise à la terre en cuivre 25 mm².  
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3. Mesures de gestion et mesures constructives à mettre en œuvre dans le cadre du projet 

d’aménagement 

Le projet d’aménagement du Parc ne nécessite pas de compléments particuliers aux règles 
d’urbanisme  en vigueur. Celles-ci restent de rigueur et son sans complément. Néanmoins le parc est 
concerné par un plan de gestion des terres polluées et des restrictions d’usages. 

Les mesures de gestion et les restrictions concernent les zones orange et rouge tel qu’établi par 

envireausol (cf. plan ci-dessous). A l’inverse, la zone verte n’est pas concernée, les usages ne sont pas 

restreints. L’ensemble du site sera recouvert d’une couche de terre végétale d’au moins 30cm (après 

compactage et séparation par un géotextile), qu’il soit concerné ou non par des restrictions 

d’usages. 

 

Les prescriptions à l’issue des études environnementales et les restrictions d’usages applicables aux 

zones concernées sont les suivantes :  

- Mise en œuvre d’un revêtement ou d’un recouvrement sur une épaisseur minimale de 30cm 
après compactage, séparé des terrains encaissants par un géotextile ; 

- Mise en place d’une gestion adaptée des terres excavées et des mouvements de matériaux sur 
le site ; 

- Un suivi environnemental pour s’assurer de la bonne exécution du recouvrement (contrôle 
visuelle) et conformément à la notice de gestion des terres excavées ; 

- Un suivi environnemental des sédiments de la Dollerbaechlein lors des travaux 
d’aménagement ; 

- La vérification régulière des parcelles afin de s’assurer que les mesures de recouvrement sont 
toujours fonctionnelles et que l’usage du terrain ne remet pas en question l’intégrité de ces 
mesures ; 

- la mise en place de restrictions d’usage des sols, du sous-sol et des eaux souterraines afin de 
garantir dans le temps la pérennité des mesures de gestion : 

o L’interdiction de percer les couvertures de surface sur le site ; 

o Les plantations arbustives à fruits ou à baies sont interdites ; 

o Les jardins potagers sont interdits ; 

o Les plantations arbustives ornementales devront être réalisées dans des fosses remplies 

de matériaux sains d’une profondeur de 1,5 mètre ; 
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o Maintien des restrictions d’usages des eaux souterraines, excepté à des fins de 

surveillance ; 

o Les puits et forages autres que ceux destinés à la surveillance 

environnementale/techniques de réhabilitation des eaux et des sols sont exclus ; 

o L’implantation des établissements sensibles sont proscrits ; 

- La conservation de la mémoire des contaminations résiduelles ; 

- La mise à jour de l’analyse des enjeux sanitaires et du plan de gestion en cas de changement 

d’usage. 

Compte tenu des prescriptions environnementales liées à la pollution des sols réalisés par 

ENVIREAUSOL en date du 26 Février 2020, les terres excavées générés par les travaux décrits dans le 

présent programme des travaux pourront être :  

- Soit réutilisées sur le site ou à proximité de leur lieu d’extraction, sous recouvrement dans 
une autre partie du site, avec apport d’au moins 30cm de matériaux sains.  

- Soit éliminées hors site dans les filières adaptées. Dans ce cas, il sera privilégié l’élimination 
hors site de matériaux exempts de contamination ou inertes après contrôle analytique. 

 

Les mouvements de matériaux seront récolés sur un plan. Gestion des terres appliquée au programme 

des travaux : (voir plan de gestion des pollutions) 

 

Les terres excavées impactées par les restrictions d’usages seront réemployées dans l’emprise du Parc 

paysagé, pour golfer le terrain. Les terres polluées seront enveloppées de géotextile pour être séparées 

des terrains encaissants et de la couche de terre végétale.  

 

L’ensemble des mesures de gestions citées dans ce paragraphe seront mises en œuvre dans le cadre 
du programme d’aménagement du site. 
 

4. Engagement du maître d’ouvrage 

 

  





    

20.464 – Espace vert   Ancienne usine Sharp & Sons 

Attestation environnementale  Illzach (68) 
 
Siège social 
9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN 

Annexe 2 : Plan de gestion des pollutions du parc TIVAL, daté du 02/10/2020 (source : AMS 

Ingénierie) 

  





    

20.464 – Espace vert   Ancienne usine Sharp & Sons 

Attestation environnementale  Illzach (68) 
 
Siège social 
9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN 

Annexe 3 : Attestation au titre des articles L556-1 et L556-2 du code de l’environnement 
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ATTESTATION GARANTISSANT LA PRISE EN COMPTE DES MESURES DE GESTION DE LA POLLUTION 

DANS LA CONCEPTION DU PROJET DE CONSTRUCTION 

Identification du bureau d'études certifié ou équivalent délivrant l'attestation : 

Dénomination ou raison sociale : ENVIREAUSOL SARL 

Numéro unique d'identification (1) : RCS Strasbourg B 420 997 629  

SIRET (3) : 420 997 629 000 68 

Code NAF (4) : 7112 B 

Statut juridique : SARL 

Domicilié : Siège social Alsace – 9 rue de Nairobi – 67 150 ERSTEIN - FRANCE 

en sa qualité de bureau d'études : 

A.1 

certifié selon les exigences des articles 3 de l'arrêté du 19/12/2018 fixant les modalités de la certification prévue aux 

articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du 

code de l'environnement sous le numéro 36912-0, délivré le 29 juin 2020 et valable jusqu'au 28 juin 2025 par le LNE, 

organisme accrédité pour la certification de services par le COFRAC sous le numéro 5-0012 ; 

Description de l'étude des sols permettant la délivrance de l'attestation : 

B.1 

se fondant sur les conclusions des études environnementales menées sur le site concerné, conforme aux offres globales 

de prestation dénommées et codifiées dans la ligne B.1 elle que définie dans la norme NF X31-620-2 : juin 2011, dont 

les résultats ont permis d'identifier les éventuelles mesures de gestion présentés dans les rapports suivants : 

- « Evaluation environnementale sur le site Brunschwig - Rue Hoffet à Illzach (68) - Etude historique et 

documentaire », référence A13.326 du 31/10/2014 - au regard des exigences des missions élémentaires codifiées 

A100, A110 et A120 ; 

 

- « Evaluation environnementale sur le site Brunschwig - Rue Hoffet à Illzach (68) - Investigations sur les sols et les 

sédiments au droit du Dollerbaechlein », référence A13.326 du 31/10/2014 - au regard des exigences des missions 

élémentaires codifiées A200 et A220 ; 

 

se fondant sur les conclusions des études environnementales menées sur le site concerné, conforme aux offres globales 

de prestation dénommées et codifiées dans la ligne B. 1t elle que définie dans la norme NF X31-620-2 : décembre 2018, 

dont les résultats ont permis d'identifier les éventuelles mesures de gestion présentés dans les rapports suivants : 

 

- « Requalification de l’ancienne usine Sharp & Sons - Rue Hoffet à Illzach (68) - Investigations complémentaires 

sur les sols et les sédiments », référence 19.488 du 28/02/2020 - au regard des exigences des missions élémentaires 

codifiées A200, A220 et, A270 ; 

 

-  « Requalification de l’ancienne usine Sharp & Sons - Rue Hoffet à Illzach (68) - Plan de gestion du projet 

d’aménagement en espaces verts », référence 19.488 du 12/08/2020 - au regard des exigences des missions 

élémentaires codifiées A320 et A330 et mission globale codifiée PG. 

C.1 

réalisés par lui-même, en application de l'article 3 de l'arrêté du 19/12/2018 fixant les modalités de la certification prévue 

aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du 

code de l'environnement ; 

 

  

mailto:contact-alsace@envireausol.fr
mailto:contact-champagne@envireausol.fr
mailto:contact-rhonealpes@envireausol.fr
http://www.envireausol.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023687440&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028788965&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031389800&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031389800&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023687440&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028788965&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031389800&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031389800&dateTexte=&categorieLien=cid
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Identification les éléments transmis par le maître d'ouvrage concernant le projet affectant le site : 

Après vérification des éléments transmis par le maître d'ouvrage concernant le projet affectant le site, référencés : 

- plan des aménagements du parc TIVAL, daté du 02/10/2020 (source : AMS Ingénierie)  

- plan de gestion des pollutions du parc TIVAL, daté du 02/10/2020 (source : AMS Ingénierie)  

- à l’attestation d’engagement du suivi des mesures constructives et des mesures de gestions du maître d’ouvrage daté du 

01/12/2020  

- conformément aux dispositions de l'offre globale de prestation codifiée ATTES telle que définie dans la norme  

NF X31-620-5 : décembre 2018, complétant le permis de construire/d'aménager (7), fournie par : 

F.2 

Dénomination ou raison sociale : BRUNSCHWIG FRERES SAS s/c ADC 

Numéro unique d'identification (1) : B 946 551 009  R.C.S. MULHOUSE 

NIC (2) (ou SIRET (3)) : 94655100900214 

Code NAF (4) : Promotion immobilière de logements (4110A) 

Statut juridique : Société à responsabilité limitée 

Domiciliée : 17 rue de la Moselle 68 100 MULHOUSE 

en sa qualité de maître d'ouvrage de l'opération de construction/d'aménagement (7) portant sur la création de logements et 

d’un espace vert ouvert au public au Rue Hoffet à Illzach (68): projet prévu sur les parcelles cadastrées n°671 section 38 sur 

la commune d’Illzach et n° 40, 530, 89, 535, 532, 536, 531 de la section 14, n° 578, 547 de la section 13, n° 104 et n°70 de 

la section 2 sur la commune de Kingersheim 

Identification des éléments relatifs à la prestation garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la 

pollution dans la conception du projet de construction/aménagement : 

après avoir réalisé l'offre globale de prestation codifiée ATTES telle que définie dans la norme NF X31-620-5 : décembre 

2018 dont les résultats sont présentés dans la note de synthèse référencée 20.464, en date du 01/12/2020, recensant les 

documents analysés pour réaliser la prestation ainsi que les mesures de gestion à mettre en œuvre par le maître d'ouvrage 

dans le projet de construction/d'aménagement (7). 

Conclusions relatives à la prestation garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la 

conception du projet de construction/aménagement : 

G.1 
atteste que le maître d'ouvrage a pris en compte les mesures de gestion de la pollution des sols nécessaires 

dans la conception du projet de construction/aménagement (7) affectant le site mentionné ci-dessus 

Référence 

document 
Nom du signataire de l’attestation 

20.464 

Jean-Pierre Goettmann 

Gérant 

Date, lieu, signature et cachets du représentant 

 

Erstein le 01/12/2020 

 

Toute modification des hypothèses de départ (projet d’aménagement, usage), évolution méthodologiques/réglementaires/législatives et/ou 
découverte en cours de travaux de nouveaux indices de pollution devra faire l’objet d’une révision des résultats documentés dans les études 

produites dans le cadre de la présente affaire. 
 

(1) Numéro d'identification unique composé de la mention "RCS", du nom de la ville d'immatriculation, d'une lettre (A pour commerçant, B pour société) et du numéro SIREN. 

(2) Numéro Interne de Classement. 

(3) Système informatique pour le répertoire des entreprises sur le territoire (obligatoire en l'absence de numéro d'identification unique). 

(4) Code de la nomenclature d'activités française. 

(5) Rayer ou supprimer la mention inutile (article 2 ou article 3). 

(6) Type d'attestation démontrant les respects d'exigences spécifiées (certification, agrément…). 

(7) Rayer ou supprimer la mention inutile (construction/aménagement). 

(8) Le cas échéant, dénomination de l'opération immobilière soumise à l'autorisation d'urbanisme. 

(9) Numéro des parcelles cadastrales concernées par l'opération immobilière soumise à l'autorisation d'urbanisme.  

mailto:contact-alsace@envireausol.fr
mailto:contact-champagne@envireausol.fr
mailto:contact-rhonealpes@envireausol.fr
http://www.envireausol.fr/
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Préambule 

(Extrait du rapport de présentation) 

Il s'agit d'une zone à dominante d'habitat résidentiel pavillonnaire constituée par un tissu urbain aéré, de 

densité moyenne. Elle est destinée principalement à l'habitat. Elle peut également accueillir les services et 

équipements publics, ainsi que les activités compatibles avec la vie d'un quartier résidentiel. Elle est 

destinée à une densification compatible avec l’environnement des habitations individuelles. 

Elle comprend notamment : 

- Le secteur UCb divisé en deux sous-secteurs UCb1 et UCb2, correspondant à une zone d’aménagement 

intercommunale à dominante d’habitation, sur une ancienne friche industrielle (TIVAL) 

 

ARTICLE UC1 Occupation et utilisations interdites du sol 

Selon les dispositions du PLU. 

 En complément, le présent article est complété comme suit : 

Une partie du projet d’aménagement est destiné à un usage résidentiel collectif, l’habitat individuel est 

donc interdit. 

Les lots N° 27 – 28 - 29 – 30 et 31 tel qu’identifié au plan PA 4 plan de composition forment les zones 

concernées par une problématique des gestions des sols pollués et des restrictions d’usages. Ils sont 

destinés à être aménagé par des professionnels de la promotion ou de la construction et peuvent recevoir 

tout type d’habitat. L’objectif est ici de faire construire, aménager ces zones par un opérateur averti. 

 

ARTICLE UC2 Occupation et utilisations du sol admises sous conditions 

Selon les dispositions du PLU. 

 En complément, le présent article est complété comme suit : 

Une partie du projet d’aménagement est destiné à être aménagé par des professionnels de la promotion 

ou de la construction. Il s’agit des lots N° 27 – 28 - 29 – 30 et 31 tel qu’identifié au plan PA 4 plan de 

composition, ou des mesures de gestion sont appliquées et contrôlées. 

 

ARTICLE UC3 Desserte des terrains 

Il y a lieu de se référer au plan de composition, au plan des réseaux et au programme des travaux de viabilité 

en sus du présent règlement du PLU. 
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ARTICLE UC4 Desserte par les réseaux 

EAU POTABLE 

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui 

requiert une alimentation en eau potable. 

 En complément, le présent article est complété comme suit : 

Il appartient à chaque acquéreur de réaliser une demande d’ouverture de branchement auprès du 

concessionnaire du réseau eau. Ce prestataire, mettra le compteur en place dans le regard ou la borne de 

comptage posée en limite de propriété, par l’aménageur. 

Les frais d’équipement et d’ouverture du service sont à la charge des acquéreurs du lot. 

Par ailleurs, une partie du projet d’aménagement formé par les lots N° 27 – 28 - 29 – 30 et 31 tel qu’identifié 

au plan PA 4 plan de composition sont soumis à des mesures de gestion de la pollution. Les mesures de 

gestion relative à l’eau potable portent sur l’emploi de matériaux sain pour les matériaux d’enrobage de 

conduite et de remblais de tranchée. 

ASSAINISSEMENT 

En complément, le présent article est complété comme suit : 

Eaux usées domestiques 

Les eaux usées seront raccordées sur le regard de visite mis en place par l’aménageur sur chaque lot. Aucun 

système de traitement n’est à installer avant rejet dans ce regard. Ces travaux seront réalisés 

conformément au règlement sanitaire départemental (article 44). 

Il appartient à l’acquéreur de mettre en place un dispositif anti refoulement des eaux vers l’habitation. 

Avant tous travaux, il conviendra de déposer une demande d'autorisation de déversement au SIVOM de 

MULHOUSE. 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales devront être infiltrées à la parcelle, aucun rejet d’eau de ruissellement ou de toiture vers 

le domaine public n’est admis, hors parcelles concernées par les mesures de gestion des sols pollués. 

Les lots N° 27 – 28 - 29 – 30 et 31 tel qu’identifié au plan PA 4 plan de composition sont concernés par des 

mesures de gestion de la pollution et des restrictions d’usages. Celle-ci portent notamment sur : 

- L’interdiction d’infiltrer les eaux pluviales qui devront être dirigées dans le regard de décantation 

rattaché au réseau de caniveaux mis en place par l’aménageur sur le lot. 

- La mise en place des réseaux d’adduction d’eau dans des tranchées réalisées avec des matériaux 

sains. 

- L’usage des eaux souterraines est proscrit. 
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ARTICLE UC5 Superficie minimale des terrains constructibles 

Abrogé suite à l’entrée en vigueur de la loi ALUR. 

 

ARTICLE UC6 Implantation des constructions par rapport aux voie et emprises publiques 

Selon les dispositions du PLU. 

 

ARTICLE UC7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Selon les dispositions du PLU. 

 

ARTICLE UC8 Implantation des constructions par rapport aux autres sur une même propriété 

Selon les dispositions du PLU. 

 

ARTICLE UC9 Emprise au sol 

SANS OBJET 

 

ARTICLE UC10 Hauteur des constructions 

Selon les dispositions du PLU. 

 

ARTICLE UC11 Aspect extérieur des constructions 

Selon les dispositions du PLU. 

 En complément, le présent article est complété comme suit : 

Traitement architectural 

Tout traitement architectural faisant référence à un style régional est proscrit. 
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Les différents projets ne doivent pas favoriser une façade en particulier mais présenter une cohérence 

globale à savoir : 

- Les bâtiments situés dans les angles ou rejoignant les angles d’un îlot doivent faire l’objet d’un 

traitement architectural particulier ;  

- Les pignons doivent toujours être traités dans la continuité et dans l’esprit des façades principales ; 

- Les dalles terrasse des parkings enterrés ou semi-enterrés doivent être végétalisées en pleine terre 

(épaisseur minimum 30cm) hors espace privatif extérieur des logements du rez-de-chaussée, et 

s’inscrire dans une étude paysagère d’ensemble intégrant les espaces verts attenants. 

Façades et matériaux 

Les éléments de construction nécessitant un revêtement ne peuvent rester nus (blocs agglomérés de 

ciments, brique creuse…). 

Pour les garde-corps des balcons ou terrasses, au moins 2/3 de leur hauteur devront être opaques afin de 

préserver l’intimité du balcon et éviter ainsi l’apport de système d’occultation disparate type canisses, 

bâches ou autres. Ceux-ci devront être d’ailleurs interdits par les règlements de copropriété. 

De même, les teintes des stores extérieurs devront faire l’objet d’une décision de la copropriété afin 

d’uniformiser les choix des couleurs par copropriété. 

Dans le cas de l’utilisation du bois (matériau naturellement durable) le choix d’essences locales ou en 

provenance de régions où l’on pratique l’exploitation durable des forêts de production sera privilégié. 

Les menuiseries extérieures de teintes vives (rouge, vert, jaune…) sont interdites. Sont recommandées les 

teintes allant du blanc au gris anthracite, au brun et au bois. 

Toitures 

Les toitures peuvent être de tout type dans le respect de l’ensemble des prescriptions du PLU et du présent 

règlement. 

- Dans le cas de toitures terrasse non accessibles, les étanchéités membrane ou bi-couches doivent 

être protégées par un lit de gravillons ou végétalisées, même dans le cas d’utilisation d’un 

matériau auto- protégé. Les traînasses et appareils de ventilation sont positionnés en partie 

centrale et masqués par des dispositifs de sur-toiture. 

- Dans le cas de toitures en pente, les toitures mono-pente sont autorisées. Les matériaux à 

l’aspect plutôt lisse sont préconisés tel que le zinc, l’aluminium ou la tuile plate. 

Boxes de garage extérieurs 

Les boxes de garages métalliques sont interdits. L’architecture des box devra par conséquent est cohérente 

avec le bâtiment auquel il se rattache. 

Rampe d’accès aux parkings souterrains 

L’inclinaison des rampes d’accès aux garages situées en-dessous du niveau de la voie public ne devront pas 

excéder 15%. Elles doivent présenter une séquence présentant une pente maximum de 5% au débouché 

sur le domaine public. 
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Instruments de réception de communication 

Les paraboles ou tout autre instrument de communication (antenne…) doivent être implantées en toiture. 

Dans le cas de toiture-terrasse, au centre de la toiture. Dans le cas de toiture en pente, sur une cheminée 

ou sur l’édicule ascenseur. En aucun cas ces équipements ne peuvent être fixés en façade, sur un appui de 

fenêtre, et plus généralement en applique sur le plan vertical de la façade. Les paraboles doivent être 

choisies de teinte foncée (gris anthracite, noir ou brun foncé). 

Collecte des ordures ménagères 

Le stockage des containers est interdit sur les aires de présentation. Des locaux clos et ventilés doivent être 

prévus à cet effet dans les bâtiments ou de façon indépendante dans le respect des prescriptions du présent 

règlement. 

Clôtures et portails 

En bordure de voie publique : les clôtures devront être constituées d’une clôture à maille rigide, de hauteur 

1,50m par rapport au niveau du trottoir ou de la chaussée. Les portails et portillons devront être réalisés à 

l’identique. La clôture pourra ou non être doublée d’une haie (essences à définir en concertation avec la 

ville). La teinte sera vert foncé RAL 6009.  

En limite séparative : les clôtures seront constituées d’un dispositif à claire-voie de type grillage à maille 

carrée ou rectangulaire de couleur vert foncé, de hauteur maximale 1.50 mètres, doublée ou non d’une 

haie. 

Tous pastiches, sculptures ou autres éléments décoratifs sont interdits. 

Les éléments d’accompagnements tels que les interphones, les sonnettes, les numéros et les boîtes aux 

lettres doivent être intégrés dans un muret tel que défini en annexe. 

 

ARTICLE UC12 Stationnement 

Selon les dispositions du PLU. 

Voir en annexe les normes minimales de stationnement. 

 

ARTICLE UC13 Espaces libres et plantations 

Selon les dispositions du PLU. 

 En complément, le présent article est complété comme suit : 

Pour les lots N° 27 – 28 - 29 – 30 et 31 tel qu’identifié au plan PA 4 plan de composition qui sont concernés 

par le plan de gestion des terres pollués et les restrictions d’usages, les préconisations suivantes 

s’imposent :  
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- Mise en œuvre d’un revêtement ou d’un recouvrement sur une épaisseur minimale de 30cm, 

séparé des terrains encaissants par un géotextile ; 

- Mise en place d’une gestion adaptée des terres excavées et des mouvements de matériaux sur 

le site ; 

- Les plantations arbustives à fruits ou à baies sont interdites ; 

- Les plantations arbustives ornementales devront être réalisées dans des fosses emplies de 

matériaux sains d’une profondeur de 1,5 mètre ; 

- Les jardins potagers devront être hors sols ou avec un apport de 50 cm de terre végétale saine. 

 

ARTICLE UC14 Coefficient d’Occupation des Sols (COS) 

Abrogé suite à l’entrée en vigueur de la loi ALUR. 

 

ARTICLE UC15 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales 

Selon les dispositions du PLU. 

 

ARTICLE UC16 Obligations en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques 

Selon les dispositions du PLU. 
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ANNEXES 

Normes minimales de stationnement 

Les places de stationnement (garages exclus) devront mesurer au moins 12,5 mètres carrés chacune, 

auxquels s’ajoutent si nécessaire les circulations et les accès. 

Il ne sera exigé qu’une seule place de stationnement par logement lors de la construction de logements 

locatifs aidés par l’Etat. 
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Lorsqu’ils sont nécessaires, les emplacements adaptés aux besoins de chaque établissement doivent être 

aménagés sur le terrain pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, de déchargement et de 

manutention. 

Lorsque qu’une construction comporte plusieurs destinations, le calcul du nombre de places est effectué 

au prorata des surfaces affectées à chaque destination. 

Stationnement des cycles : 

- enseignement primaire et secondaire : 1 m2/2 élèves ; 

- immeubles collectifs de logements : 1 m2/100 m2 de surface de plancher, à partir de 1000 m2 S.P ; 

• habitation : 0.75 m² d’espace pour les cycles par tranche de 40 m² de SP entamée au-delà de 200 

m² de surface de plancher. 

Détail du muret de clôture 
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Article R112-2 du Code de l’Urbanisme : définition de la Surface de Plancher 

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau 

clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres 

donnant sur l'extérieur ; 

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris 

les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à 

caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments 

ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction 

et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont 

desservis uniquement par une partie commune ; 

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le 

cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties 

communes intérieures. 

 

 

Fait à Mulhouse le 11/10/2021 
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Avant-propos 
Dans le cadre d’une promotion immobilière à cheval sur les communes de Kingersheim (68260) et 
d’Illzach (68110), une expertise zone humide a été demandée lors de l’instruction du permis de 
construire. 
 

 
Figure 1 : Plan de masse du projet envisagé 

 
 
Le diagnostic initial lors de l’élaboration du permis d’aménager mentionne la présence potentielle de 
zone humide sur la totalité du projet. En effet, la zone est prélocalisée en zone potentiellement 
humide par la modélisation nationale et la prélocalisation ZDH d’Alsace. 
http://sig.reseau-zones-humides.org/ 
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Figure 2 : Emprise milieux potentiellement humide vis-à-vis du projet 

 
Figure 3 : Prélocalisation : Zone à dominante humide Alsace 
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Contexte pédologique du secteur : 

 
Figure 4 : Carte pédologique du secteur projet 

 
 
 

Le projet se développe sur un sol identifié comme limono-argilo-sableux, peu à moyennement 
profonds (30-50/60cm), caillouteux sur alluvions de l’Ill. 
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On observe que les deux prélocalisations montrent des résultats similaires liés au contexte 
pédologique, sans tenir compte de la topographie. 
 
Du fait que cette prélocalisation est un outil d’alerte et n’a aucune valeur réglementaire, le 
promoteur immobilier a décidé de faire une expertise zone humide dans les règles de l’art afin de 
statuer sur la présence effective ou non de zone humide et le cas échéant d’en affiner les limites. 
Le but étant de respecter les contraintes réglementaires spécifique zone humide avec l’obligation de 
mettre en œuvre la logique ERC (Eviter>Réduire>Compenser). 
C’est dans ce contexte que le bureau d’études ELEMENT 5 a été recruté pour diligenter l’expertise 
adéquate. 
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1 GENERALITES 
 

1.1 Les zones humides et contexte réglementaire 

 
Depuis 1992, les zones humides sont protégées par le Code de l’environnement, au titre de la 
nomenclature « eau et milieux aquatiques ».  
L’article L.211-1 du code de l’environnement instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de 
la ressource en eaux et des milieux aquatiques, vise en particulier les zones humides dont il donne 
une définition en droit français. Il impose notamment « La préservation des écosystèmes aquatiques, 
des sites et des zones humides … ». Toute zone humide de plus de 1000 m² est réglementairement 
protégée. En vertu de la rubrique 3.3.1.0. de l’article R.214.1 du Code de l’Environnement 
(assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais), tous 
travaux ou aménagements sur ces zones sont soumis à autorisation ou à déclaration dans un dossier 
Loi sur l’Eau instruit par la Direction Départementale des Territoires. 
En outre, l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précise les critères de 
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 
du code de l'environnement. Les zones humides se définissent selon des critères pédologiques ou de 
végétation. 
Enfin, la Circulaire du 18 Janvier 2010 expose les conditions de mise en œuvre des dispositions de 
l’Arrêté du 1er Octobre 2009 et les modalités de délimitations des dispositifs territoriaux concernant 
les zones humides. 
L’étude vise à déterminer, sur des critères floristiques et pédologiques, la présence  et la 
délimitation de zone humide sur la zone d’emprise projet. 
 

1.2 Critères relatifs à la végétation 

Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé soit à partir des espèces végétales, soit à partir 
des habitats. 
L'examen de la végétation vise à vérifier la présence d'espèces dominantes indicatrices de zones 
humides, en suivant le protocole décrit à l'annexe II (2.1.1.) de l'arrêté du 24 juin 2008 et en 
référence à la liste d'espèces fournie à l'annexe II (table A) de ce même arrêté. La mention d'une 
espèce dans la liste des espèces indicatrices de zones humides signifie que cette espèce, ainsi que, le 
cas échéant, toutes les sous-espèces sont indicatrices de zones humides. 
L'examen des habitats consiste à déterminer si ceux-ci correspondent à un ou des habitats 
caractéristiques des zones humides, c'est-à-dire à un ou des habitats cotés " 1 " dans l'une des listes 
figurant à l'annexe II (tables B et C) de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 
2009. 
 

1.3 Critères relatifs à la pédologie 

L’examen de chaque sondage pédologique, d'une profondeur si possible de l'ordre de 1.20 mètre, 

vise à vérifier la présence : 

∞ d'horizons histiques (ou tourbeux) caractérisés par une accumulation de matière organique 

non dégradée par l’engorgement permanent du sol, 

∞ l’apparition de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, 

due à un engorgement permanent en eau à faible profondeur, caractéristiques des 

réductisols, 
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∞ l’apparition de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et 

se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, issus d’un engorgement temporaire du sol, 

∞ l’apparition de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 

120 centimètres de profondeur. 

L'apparition d'horizons histiques ou de traits rédoxiques ou réductiques peut être schématisée selon 

la figure inspirée des classes d'hydromorphie du GEPPA (1981), présentée ci-dessous. La morphologie 

des classes IV d, V et VI caractérisent des sols de zones humides pour l'application de la rubrique 

3.3.1.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 

 
 

 
 

Figure 5 : Caractéristiques des sols de zones humides (GEPPA, 1981)  
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2 LES PARCELLES D’INVESTIGATIONS 
 

2.1 Localisation : 

La superficie totale du projet est de 34 972 m². Le terrain concerné couvre 12 parcelles sur les 
sections 2 et 14 de la commune de Kingersheim et sur la section 38 de la commune d’Illzach, à la 
limite entre les deux communes. L’accès se fait depuis la Rue Hoffet. La topographie de l’emprise 
projet montre une déclivité forte à l’Ouest (canal) et une pente plus douce vers l’Est (a noter que les 
remblais et dépôts effectués modifient la topographie mesurée et ne reflète pas forcement le TN). 
 

 
Figure 6 : Localisation du projet au nord-ouest du bourg 

 

 
Figure 7 : Profil topographique du sud-ouest en nord-est  
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2.2 Reportage photographique sur l’emprise projet 

 
Figure 8 : Vue sur la partie sud du projet depuis la rue Hoffet 

 
 

 
Figure 9 : Vue de la partie centrale du projet vers la rue des Sitelles 

Emprise projet 

Emprise projet 

Rue des Sitelles 
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Figure 10 : Vue de la partie centrale du projet vers le Nord 

 

 
Figure 11 : Vue du parking au Nord vers la rue Hoffet 
  

Rue de Bruxelles 

Emprise projet 

Emprise projet 

Rue Hoffet 
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3 RESULTATS DE L’EXPERTISE ZONE HUMIDE 

3.1.1 Critères relatifs à la végétation : 

L’emprise projet est occupée par : 
1. Un champ d’un seul tenant intensément cultivé ; 
2. Une phragmitaie ; 
3. Un terrain en friche. 

 
Il y a un canal (Dollerbaechlein) à l’extrémité Ouest du projet et un cours d’eau en partie recouvert 
de dalles béton dans la partie Nord, qui sont identifiables. 
 

 
Figure 12 : Le Dollerbaechlein canalisé en partie occidentale du projet avec la phragmitaie en bordure 

 
Résultat de l’interprétation des habitats et des espèces végétales présentes : 
 

∞ Un champ cultivé de Luzerne (code CB : 82.1) est classé (p) ZH de la liste de l’arrêté du 24 juin 
2008 et nécessite des investigations pédologiques pour statuer. 

∞ Une zone rudérale (code CB : 87.2) est classée (p) ZH de la liste de l’arrêté du 24 juin 2008 et 
nécessite des investigations pédologiques pour statuer. 

∞ Un terrain en friche (code CB : 87.1) est classé (p) ZH de la liste de l’arrêté du 24 juin 2008 et 
nécessite des investigations pédologiques pour statuer. 

∞ Une phragmitaie (code CB : 53.11) est classé (H) ZH de la liste de l’arrêté du 24 juin 2008 et 
ne nécessite pas des investigations pédologiques pour statuer 
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∞ En dehors de la phragmitaie, les espèces indicatrices de zone humide ne sont pas 
représentatives (quelques frênes) et par conséquent n’ont pas un taux de recouvrement 
suffisant pour marquer une zone humide sur l’emprise projet. 

 

Figure 13 : Cours d’eau canalisé et recouvert en partie nord 

 

Le critère botanique sur l’emprise projet est suffisant pour statuer quant à la présence d’une zone 
humide en partie occidentale, le long du Dollerbaechlein, avec une phragmitaie (code CB : 53.11). Il 
est tout de même nécessaire de mettre en œuvre le critère pédologique sur le terrain, pour vérifier 
la présence d’une autre zone humide. 
 

3.1.2 Critère pédologique 

Sept sondages pédologiques ont été réalisés afin de caractériser l’hydromorphie du sol. La 
localisation est indiquée sur la figure ci-après. Ces sondages ont été positionnés sur l’emprise projet 
et à proximité aux points topographiques les plus bas pour discriminer les points plus hauts.
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Figure 14 : Localisation des sondages pédologiques sur l’emprise projet

Négatif ZH 

Sondages pédologiques 

Projet « TIVAL » 
Kingersheim-Illzach 

 

Positif ZH 

 

Emprise projet 

S1 

S2 

S3 

S4 

S7 

S6 

S5 
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Le principe est le suivant : prélèvement d’une carotte de sol d’au moins 50 cm de profondeur à l’aide 
d’une tarière à main. Si les 50 premiers centimètres ne permettent pas de lever l’incertitude sur le 
caractère humide de la zone, le sondage est prolongé à une profondeur de l’ordre de 1,20 mètre, si 
possible. On considère la zone comme humide si l’on note dans la carotte de sol : 

• La présence significative de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur et se 
prolongeant en profondeur ; 

• La présence significative de traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur et se 
prolongeant avec des traits réductiques apparaissant avant 120 cm de profondeur ; 

• La présence significative de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de profondeur ; 

• La présence d’une accumulation de matière organique sur plus de 50 cm de profondeur. 

3.1.2.1 SONDAGE N°1 – 5 – 6 -7 

 
Les sondages n°1 ;5 ;6 et 7 présentent un profil identique 
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Figure 15 : Détail photographique du sondage n°1 

 
Résultat S1 ; 5 : 6 et 7 : 
Sol Argilolimoneux (AL) 
Hydromorphie : première traces rédoxiques débutant après 35-50cm et se poursuivant jusqu’à 
120cm. 
Pas de trace réductique. 
 

=> sol de catégorie : IVc = non ZH 
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3.1.2.2 SONDAGE N°2 
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Figure 16 : Détail photographique du sondage n°2 

 
Résultat S2 : effectué au coin de la parcelle cultivée (voir Figure 14) 
Sol Argilolimoneux (AL) 
Hydromorphie : première traces rédoxiques significatives de 20 jusqu’à 70 cm, puis sables et graviers, 
refus à 80cm. 
Pas de trace réductique. 
 

=> sol de catégorie : Vc ou Vb = ZH 
  

ggg 
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3.1.2.3 SONDAGE N°3 
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Figure 17 : Détail photographique du sondage n°3 

 
Résultat S3 : effectué dans le champ de Luzerne (voir Figure 14) 
Sol Argilolimoneux (AL) 
Hydromorphie : première traces rédoxiques significatives de 20 jusqu’à 35 cm, puis sables et graviers, 
refus à 45cm. 
Pas de trace réductique. 
 

=> sol de catégorie : Va = ZH 
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3.1.2.4 SONDAGE N°4 
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Figure 18 : Détail photographique du sondage n°4 

 
Résultat S4 : effectué dans le champ de Luzerne (voir Figure 14) 
Sol Argilolimoneux (AL) 
Hydromorphie : première traces rédoxiques significatives de 25 jusqu’à 55 cm, puis sables et graviers, 
refus à 65cm. 
Pas de trace réductique. 
 

=> sol de catégorie : IVd = ZH 
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3.2 Synthèse de l’expertise pédologique zone humide 

La mise en œuvre des sondages pédologique montre un sous-sol homogène composé d’horizons 
argilolimoneux à sableux pour la partie basse (au Sud) relativement sains et drainant en surface avec 
une hydromorphie marquée à partir de 20cm et s’intensifiant en profondeur. 
 
Les investigations pédologiques menées en juin 2021 permettent une bonne lecture des profils 
pédologiques. 
 
Ces sols de classe IVd, Va, Vb ou Vc GEPPA rentre dans la nomenclature ZH. 
 
Ces conclusions se tiennent par : 

• La présence de traces rédoxiques significatives avant 25cm ; 

• L’intensification des traces rédoxiques en profondeur avant 120cm. 
 

 

4 Conclusion 
 
Deux zones humides réglementaires ont été identifiées sur l’emprise projet. 
Par conséquent le projet est potentiellement soumis à la rubrique 3.3.1.0 de l’article R214-1 du CE 
si l’impact sur ces zones humides est supérieur à 1000m². 
 

 
Figure 19 : Synthèse de l’expertise zone humide 

 

4.1 Impact potentiel du projet sur les zones humides identifiées : 

 

Zone humide végétation : phragmitaie sur les talus 
et berges du canal 

Zone humide pédologique 
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Figure 19 : Emprise surfacique maximale de l’impact projet sur les zones humides 

 
L’impact maximum de l’emprise projet sur les zones humides identifiées est de 869,84m². 
Par conséquent si le projet respecte le parcellaire en place et ne touche pas au talus du canal sur 
lequel se développe la phragmitaie, la rubrique 3.3.1.0 ne sera pas activée. 
 

4.2 Zones remarquables vis-à-vis du projet 

 

 
Figure 20 : Zones humides remarquables du SDAGE 

 
Le projet n’est pas à proximité ou dans le bassin d’alimentation des zones humides prioritaires 
identifiées par le SDAGE Rhin-Meuse ou le SAGE Ill-Nappe-Rhin.  

Gravière Michel (Battenheim) 

Gravière Ganter-Lavigne 
(Baldersheim) 

Seeboden (Kingersheim-Richwiller) 

Dollerbaechlein 

Zone projet 
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Avant-propos 
 
Dans le cadre d’une promotion immobilière à cheval sur les communes de Kingersheim (68260) et 
d’Illzach (68110), un diagnostic écologique a été demandé par le promoteur en vue de compléter les 
données déjà existantes sur l’emprise projet. 
 

 
Figure 1 : Plan de masse du projet envisagé 
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1 CONTEXTE GENERAL DE L’AIRE D’ETUDE 
 
L’aire d’étude, d’une superficie globale d’environ 3,85 ha est localisée dans le tissu urbain dense de la 
conurbation Kingersheim-Illzach. Les terrains sont desservis par la rue Hoffet qui borde la limite Est 
de l’aire d’étude et par la rue de Bruxelles au Nord. Un canal (Dollerbaechlein) longe la limite Ouest 
des terrains, avant d’être dallé dans la partie centrale. 
 
Les levés topographiques indiquent que le terrain est relativement plat avec une pente moyenne 
orientée vers le Sud en direction du ruisseau (partie canalisée) pour la rive gauche et orientée vers 
l'Ouest-Sud-Ouest en direction du ruisseau (partie non canalisée) pour la rive droite. Les cotes 
exprimées en IGN69 (cotes normales) varient entre 229,50 m et 232,23 m, soit un dénivelé maximal 
de 2,73 m. Le gradient topographique moyen est de 7,38.10-3 m/m. 
 

 
Figure 2: Profil topographique du sud-ouest en nord-est 

 
L’aire d’étude est incluse dans le bassin versant de la rivière Doller affluent direct de l’Ill. 
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2 LES ZONES D’INTERET ECOLOGIQUE 
 

2.1 Recensement des zones d’intérêt écologique 

 
Les zones d’intérêt écologique recensées sont énumérées dans le tableau ci-dessous. 
 
Type de zonage Nom Référence Milieux Intérêts Distance au 

projet 

Natura 2000 
(ZPS) 

Forêt domaniale 
de la Harth 

FR4211809 Forêt mixte, 
prairies humides, 
cours d'eau  

Oiseaux  4,3 km à l’Est 

Natura 2000 
(ZSC) 

Vallée de la 
Doller 

FR4201810 Cours d’eau et 
milieux humides 
associés 

Mammifères, 
Flore, 
amphibiens, 
reptiles, poissons 

5,8 km au Sud-
Ouest 

Natura 2000 
(ZSC) 

Harth Nord FR4201813 Massif forestier Mammifères, 
Flore, 
amphibiens, 
reptiles, Oiseaux 

5,9 km à l’Est 

ZNIEFF de type I Zone alluviale de 
l’Ill 
« Bödenmatten » 
à Sausheim 

FR 420030239 Cours d’eau et 
milieux humides 
associés 

Mammifères, 
Flore, 
amphibiens, 
reptiles, poissons 

1,3 km à l’Est 

Figure 3 : Tableau des zones d’intérêts écologiques proches du projet 

 
Les terrains ne sont pas inclus dans une zone d’intérêt écologique. 
 

2.2 Les zones humides 

 
Les terrains sont inclus dans une zone humide potentielle (source : DREAL), constituée du lit majeur 
de la rivière Dollerbaechlein (cf figure suivante). 
 

 
Figure 4 : Cartographie des zones à dominantes humides (CIGAL) vis-à-vis du projet 
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Ceci n’est pas un zonage réglementaire et des prospections zones humides ont été réalisées le 20 
juin 2021, dont les résultats sont présentés ci-après. 
 

 
Figure 5 : Zones humides effectives sur l’emprise projet 

 
Le rapport d’expertise zone humide identifie un impact maximum de l’emprise projet sur les zones humide de 
869,84m². 
 

Figure 2 : 869m² de zone humide effective impactés 
 
  

Zone humide végétation : phragmitaie sur les 
berges du canal 

Zone humide pédologique  
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2.3 Les ZNIEFF 

2.3.1 Cadre général 

 
Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) correspondent à un 
inventaire lancé à l’initiative du Ministère chargé de l’Environnement en 1982, avec l’appui du 
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN). Il a pour objectif de recenser les zones 
importantes de patrimoine naturel national, régional ou local. Les ZNIEFF sont de deux types : 
 
- ZNIEFF de type II : ce sont de vastes ensembles naturels et paysagers cohérents, au patrimoine 
naturel globalement plus riche que les territoires environnants, 
 
- ZNIEFF de type I : ce sont des zones souvent de plus petite taille, situées ou non à l’intérieur des  
précédentes et qui se détachent par une concentration d’enjeux forts du patrimoine naturel. 
 

2.3.2 Description de la ZNIEFF de type I « Zone alluviale de l’Ill « Bödenmatten » à 
Sausheim 

 
Le site englobe une des dernières sections encore naturelles et peu remodelée de l'Ill, y compris aussi 
quelques bras morts, des bancs de gravier le long des berges vives ainsi que des ripisylves à aulnes, 
saules et peupliers. Au sein de ces communautés figurent aussi des espèces d'animaux et de plantes 
qui tirent profit de ce contexte alluvial et de ses submersions régulières tels le Cuivré des marais 
(Lycaena dispar). On notera aussi la présence du Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) inféodé à 
ces milieux aquatiques pour son développement. Le site dans son ensemble est d'une grande qualité 
écologique et très représentatif en tant qu'habitat alluvial. 
 
L'intérêt particulier de ce site est dû aux habitats associés à l'Ill, avec des sections de zones alluviales 
encore inondables qui accueillent des espèces d'amphibien et de lépidoptères adaptés. Ce caractère 
fonctionnel remarquable est renforcé par sa situation en milieu fortement banalisé par l'agriculture 
intensive. Le site comprend le complexe alluvial de l'Ill dans sa section de divagation, au nord de la 
route départementale D55.De toutes parts, ses limites externes sont constituées de zones agricoles 
intensives. 
 
Cette zone est localisée à environ 1,3 km à l’Est de l’aire d’étude. Les habitats déterminants 
concernant les eaux courantes et les habitats humides associés de la rivière l’Ill. 
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2.4 Les zones NATURA 2000 

 

2.4.1 Le réseau NATURA 2000 

 
Le réseau Natura 2000. La directive « Habitats » n° 92/43/CEE du 21 Mai 19 92 met en place une 
politique de conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage afin d’assurer le 
maintien de la biodiversité sur le territoire européen. Elle a été transcrite par le décret n° 95-631 
d’application du 5 mai 1995, dans le droit français. 
L’application de la directive « Habitats » implique pour chaque état membre de répertorier sur son 
territoire les sites qui les abritent (Cf synoptique ci-après). Ce recensement a été réalisé au niveau 
régional essentiellement sur les bases de l’inventaire ZNIEFF, en y ajoutant les critères 
phytosociologiques caractérisant les habitats. A l’issue de la phase actuelle d’élaboration des 
documents d’objectifs (DOCOB), les Sites d’Intérêts Communautaire (SIC) retenus seront désignés « 
Zones Spéciales de Conservation » (ZSC). De plus, sur les bases de l’inventaire ZICO, il a été notifié à 
l’Europe les Zones de Protection Spéciales (ZPS). Dans une ZPS, l’Etat s’est engagé à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour écarter toute pollution, détérioration de l’habitat et perturbations 
pouvant toucher les oiseaux. 
 
Les zones NATURA 2000 les plus proches sont les suivantes. 
 
Type de zonage Nom Référence Milieux Intérêts Distance au 

projet 

Natura 2000 
(ZPS) 

Forêt domaniale 
de la Harth 

FR4211809 Forêt mixte, 
prairies humides, 
cours d'eau  

Oiseaux  4,3 km à l’Est 

Natura 2000 
(ZSC) 

Vallée de la 
Doller 

FR4201810 Cours d’eau et 
milieux humides 
associés 

Mammifères, 
Flore, 
amphibiens, 
invertébrés, 
poissons 

5,8 km au Sud-
Ouest 

Natura 2000 
(ZSC) 

Harth Nord FR4201813 Massif forestier Mammifères, 
Flore, 
amphibiens, 
reptiles, Oiseaux 

5,9 km à l’Est 
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Figure 6 :Localisation des sites Natura 2000 aux alentours du projet 

 

2.4.2 Le site FR4211809 – Forêt domaniale de la Harth (Directive Oiseaux) 

 

2.4.2.1 CARACTERE GENERAL DU SITE 

 
Classe d’habitat Pourcentage de couverture 

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 5 % 

N16 : Forêts caducifoliées 90 % 

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, 
Décharges, Mines) 

5 % 

 

2.4.2.2 AUTRES CARACTERES DU SITE 

 
La forêt de la Harth est établie sur des sols particulièrement secs et constitue l'une des plus grande 
chênaie en France d'un seul tenant. Ces caractéristiques sont particulièrement favorables aux 
oiseaux. L'avifaune est typique des boisements feuilles (Pics, le Milan Noir...). Les clairières naturelles 
sèches et les grandes coupes rases, abritées de l'influence des produits phytosanitaires, permettent 
la présence d'oiseaux devenus rares dans la plaine céréalière. 
 

2.4.2.3 VULNERABILITE 

 
Les espèces forestières et particulièrement les Pics sont sensibles à la gestion forestière qui doit 
conserver des parcelles de futaies âgées. Des espèces insectivores comme la Pie grièche écorcheur 
ou la Bondrée apivore trouvent refuge dans les clairières riches en insectes. Le site est en effet 
entouré de grandes plaines agricoles soumises à l'influence des produits phytosanitaires et 
défavorables aux espèces insectivores. 
 

Forêt domaniale de la 
Harth (FR42118091) 

Harth Nord 
(FR4201813) 

Vallée de la Doller 
(FR4201810) 

Projet 
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2.4.2.4 QUALITE ET IMPORTANCE 

 
Ecosystème xérique particulier et unique de grand intérêt géobotanique par la présence de chênaies 
sessiliflore et pubescente sèches continentales, et d'enclaves de pelouses steppiques planitiaires, 
rarissimes en Europe occidentale, conditionnées par un climat local très sec (pluviométrie inférieure 
à 500 mm par an) et un matériau pédologique très drainant(alluvions grossières du Rhin).La forêt de 
la Harth abrite les six espèces de pics dont trois d'intérêt européen : le Pic noir, le Pic cendré et le Pic 
mar. Celui-ci présente d'ailleurs des densités très importantes alors qu'il est rare dans toute l'Europe 
communautaire. C'est pourquoi la région alsace a un rôle à jouer dans la conservation des 
populations de ce pic. Le massif de la Harth est également un refuge pour de nombreux oiseaux 
insectivores qui trouvent une quantité de nourriture suffisante dans les clairières sèches : Bondrée 
apivore, Pie grièche écorcheur... 
 

2.4.2.5 ESPECES AYANT JUSTIFIEES LA DESIGNATION DU SITE FR4100241 

 
Extrait du FSD : 
 

 
 

2.4.2.6 MESURES DE CONSERVATION 

 
Le massif de la Harth a une vocation de gestion multifonctionnelle marquée (protection biologique et 
physique, production de bois, accueil du public et des scolaires...), qui est liée à la grande diversité 
des conditions écologiques. Un aménagement expérimental a été élaboré pour la période 1996-
2005. Il consistera à favoriser la diversité des essences adaptées (sylviculture mélangée) et des 
structures (futaie régulière, futaie irrégulière, taillis sous-futaie), à conserver au mieux l'ambiance 
forestière et de régénérer les peuplements par voie naturelle sur les petites trouées crées par le 
dépérissement forestier et par voie de reboisement pour les autres. Les pelouses xérothermiques 
font déjà l'objet d'inventaires et de cartographie. Un plan de gestion de ces pelouses est proposé en 
édifiant un réseau : de clairières d'origine anthropique qui seront entretenues régulièrement ; de 
clairières d'origine anthropique qui seront laissées à leur évolution naturelle ; de clairières naturelles 
non entretenues. Un programme life est en cours d'élaboration depuis 1999 sur la forêt domaniale 
de la Hardt afin de réaliser les travaux de génie écologique conformément à un document d'objectif à 
établir. Il vise à restaurer les pelouses sèches et la chênaie-charmaie du Galio-carpinetum. 
 
 
Toutes ces espèces sont des espèces à large rayon d’action et migratrices pour certaines. Ces espèces 
utilisent de vaste complexes forestiers, bocagers et zones humides pour accomplir leur cycle de vie. 
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2.4.3 Le site FR4201813 – Harth Nord (Directive Habitats) 

 

2.4.3.1 CARACTERE GENERAL DU SITE 

 
Classe d’habitat Pourcentage de couverture 

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 6 % 

N09 : Pelouses sèches, Steppes 7 % 

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 1 % 

N16 : Forêts caducifoliées 82 % 

N20 : Forêt artificielle en monoculture ex : Plantations de peupliers ou 
d’Arbres exotiques) 

3 % 

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, 
Décharges,Mines) 

1 % 

 

2.4.3.2 AUTRES CARACTERES DU SITE 

 
De Bâle à Marckolsheim entre le Rhin et  l'Ill, les forêts de la Hardt constituent une des entités 
paysagères et écologiques principales de la Plaine d'Alsace. Les principales caractéristiques de ce 
massif sont sa dimension importante, la nature du substrat caillouteux, aujourd'hui, suite aux travaux 
de Tulla à faible réserve en eau, et un climat à tendance continentale. 
- dimension : les forêts de la Hardt représentent le reste d'un vaste massif forestier qui occupait, rive 
gauche du Rhin, les quelques50 000 ha du cône alluvial rhénan. Elles sont constituées de la somme 
des 14 000 ha de la forêt domaniale de la Hardt au Sud, d'un seul tenant, des huit massifs situés au 
Nord qui en totalisent environ 3 000 ha.- Une sécheresse climatique marquée : le climat de tendance 
continentale se caractérise par des températures moyennes de l'ordre de 9,5, 10° et des différences 
annuelles importantes. Les précipitations sont faibles, variant selon un gradient NS de 700mm à la 
hauteur de Kembs à 500 mm à la hauteur de Colmar, au Nord. Elles tombent surtout en début d'été.- 
Une sécheresse édaphique prononcée : le substrat est fait de dépôts grossiers caillouteux, de très 
grande épaisseur, charriés par le Rhin lors de la glaciation wurmienne, imperméabilisés lors des 
travaux de Tulla. Les réserves en eaux sont réduites. Des variations sont introduites par des dépôts 
plus récents. La proposition de périmètre englobe les massifs les plus secs : les 8 massifs situés au 
Nord ainsi que le Sud de la Hardt domaniale où se développent les formations végétales steppiques 
les plus caractéristiques. Par ailleurs, 600 ha complémentaires sont proposés essentiellement parce 
qu'ils sont favorables à la croissance de la mousse Dicranum viride. 
 

2.4.3.3 VULNERABILITE 

 
Site susceptible d'être vulnérable du fait de la proximité immédiate de grandes zones agricoles et 
urbaines. L'épandage d'engrais agricole concoure à une modification notable des conditions 
stationnelles des sites forestiers ou steppiques situés en lisière de massif. Les pelouses, qui 
renferment de nombreuses espèces végétales de fort intérêt patrimonial, subissent les pressions 
conjointes de l'homme (cueillette, pillage des stations, utilisation à fin de loisir, équipements 
cynégétiques inadaptés, etc...) et du gibier (retournement des terres par le sanglier, tassement des 
sols...). La dynamique naturelle conduit à une diminution des clairières par enfrichement. Bien que le 
robinier soit inscrit sur les listes commerciales supervisées par l'Europe, cette légumineuse devient  
localement invasive et transforme le milieu de vie de certains habitats naturels de l'annexe I de la 
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directive. La fragmentation du massif forestier par diverses infrastructures constitue également un 
élément de perturbation 
 

2.4.3.4 QUALITE ET IMPORTANCE 

 
Ecosystème xérique particulier et unique de grand intérêt géobotanique par la présence de chênaies 
sessiliflore et pubescente sèches continentales, et d'enclaves de pelouses steppiques planitiaires, 
rarissimes en Europe occidentale, conditionnées par un climat local très sec (pluviométrie inférieure 
à 500 mm par an) et un matériau pédologique très drainant(alluvions grossières du Rhin).Ce site 
inscrit pour partie à l'inventaire des Z.I.C.O. (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) 
présente une avifaune riche et à forte valeur patrimoniale: la ZPS de la forêt domaniale de la Harth à 
été désignée le 18 janvier 2005, celle des zones agricoles de la Hardt le 6 janvier 2005. 
 

2.4.3.5 ESPECES AYANT JUSTIFIEES LA DESIGNATION DU SITE FR4101813 

 
Extrait du FSD : 
 

 

 
 

2.4.3.6 HABITATS AYANT JUSTIFIEES LA DESIGNATION DU SITE FR4101813 

 
Extrait du FSD : 
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2.4.3.7 MESURES DE CONSERVATION 

 
Le massif de la Harth a une vocation de gestion multifonctionnelle marquée (protection biologique et 
physique, production de bois, accueil du public et des scolaires...), qui est liée à la grande diversité 
des conditions écologiques. Un aménagement expérimental a été élaboré pour la période 1996-
2005. Il consistera à favoriser la diversité des essences adaptées (sylviculture mélangée) et des 
structures (futaie régulière, futaie irrégulière, taillis sous-futaie), à conserver au mieux l'ambiance 
forestière et de régénérer les peuplements par voie naturelle sur les petites trouées crées par le 
dépérissement forestier et par voie de reboisement pour les autres. Les pelouses xérothermiques 
font déjà l'objet d'inventaires et de cartographie. Un plan de gestion de ces pelouses est proposé en 
édifiant un réseau : de clairières d'origine anthropique qui seront entretenues régulièrement ; de 
clairières d'origine anthropique qui seront laissées à leur évolution naturelle ; de clairières naturelles 
non entretenues. Un programme life engagé en 1999 sur la forêt domaniale de la Hardt et quelques 
forêts communales est aujourd'hui achevé. Il avait pour objectif de réaliser les travaux de génie 
écologique conformément à un document d'objectif à établir. Il vise à restaurer les pelouses sèches 
et la chênaie-charmaie du Galio-carpinetum. Le document d'objectif de la partie Nord de la Hardt 
engagé en octobre 2004 a fait l'objet d'une note inter-service datée du 30 novembre 2005 déclarant 
le document d'objectif opérationnel. La forêt domaniale du Kastenwald est affectée principalement à 
la production de bois d'œuvre feuillu et résineux et de bois de chauffage feuillu, tout en assurant la 
protection générale du milieu et du paysage. L'extension proposée fait l'objet d'un plan 
d'aménagement forestier approuvé couvrant la période2005-2022. Ces surfaces sont classées en 
série d'intérêt écologique particulier et feront l'objet d'un classement en réserve biologique dirigée 
ou intégrale selon la sensibilité du milieu. 
 

2.4.4 Le site FR4201810 – Vallée de la Doller (Directive Habitats) 

 

2.4.4.1 CARACTERE GENERAL DU SITE 

 
Classe d’habitat Pourcentage de couverture 

N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots 5 % 

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 13 % 

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 3 % 

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 2 % 

N09 : Pelouses sèches, Steppes 1 % 

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 18 % 

N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec 
une jachère régulière) 

28 % 

N16 : Forêts caducifoliées 25 % 

N20 : Forêt artificielle en monoculture ex : Plantations de peupliers ou 
d’Arbres exotiques) 

5 % 

 

2.4.4.2 AUTRES CARACTERES DU SITE 

 
La Doller prend sa source au lieu-dit Fennematt (alt. 800 m, commune de Dolleren), dans la vallée de 
Masevaux, vallée la plus méridionale des Vosges. Elle se jette dans l'Ill à la hauteur de Mulhouse. Le 
climat est subocéanique, très pluvieux. La proposition de site comporte une portion de quelques 
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dizaines de km de la rivière à son débouché en plaine. Elle contient le lit mineur et majeur, à savoir, 
la rivière, ses berges, les forêts alluviales, l'espace agricole attenant (champs et prairies) ainsi qu'un 
vaste bassin de retenue d'eau à Michelbach. La rivière charrie des alluvions plutôt acides (granites et 
grauwackes), grossières, de sables et de galets. Il s'agit d'une rivière à fond mobile, régulièrement 
remodelé par les crues. Elle adopté un régime torrentiel lors de la fonte des neiges. 
 

2.4.4.3 VULNERABILITE 

 
Proche de l'agglomération mulhousienne, le site de la Doller est soumis à une forte pression foncière 
; de nombreux aménagements ont été réalisés depuis les années 1970 : autoroute A36, 
remembrement, urbanisation... Le lit majeur, axe de passage privilégié, est l'enjeu régulier de choix 
d'aménagement. Le site est de plus particulièrement vulnérable à toute forme de pollution des eaux 
puisque la retenue de Michelbach, incluse dans le site, alimente près de 300.000 personnes en eau 
potable. 
 

2.4.4.4 QUALITE ET IMPORTANCE 

 
La Doller est une rivière à fond mobile à haut degré de naturalité : annexes, bras morts, ripisylves, 
forêts alluviales constituent des habitats attractifs pour de nombreuses espèces animales et 
végétales. Depuis 1970, la vallée de la Doller accueille une population importante de Castor 
d'Europe. Situé géographiquement dans le couloir de la plaine rhénane, le plan d'eau de Michelbach 
est une voie de passage majeur pour les oiseaux migrateurs. 
 

2.4.4.5 ESPECES AYANT JUSTIFIEES LA DESIGNATION DU SITE FR4101810 

 
Extrait du FSD : 
 

 
 

2.4.4.6 HABITATS AYANT JUSTIFIEES LA DESIGNATION DU SITE FR4101810 

 
Extrait du FSD : 
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2.4.4.7 MESURES DE CONSERVATION 

 
- Barrage de Michelbach : propositions de gestion émanant du Conservatoire des Sites Alsaciens et 
s'articulant autour de trois points : 
1) suivi de l'évolution biologique, ornithologique mais aussi botanique du plan d'eau (au grès des 
fluctuations du niveau d'eau) et de ses abords ; 
2) propositions d'aménagement et de gestion propres à maintenir et à développer les capacités 
d'accueil du site pour la faune et la flore : végétalisation des abords, équipements ornithologiques 
(perchoirs à Balbuzard, Milan...), transformation de la presqu'ile des Hêtres en ile, installation de 
deux radeaux ancrés en plein eau pour la nidification ; 
3) accueil et canalisation du public, actions de sensibilisation à la connaissance et à la protection du 
patrimoine naturel. 
 
- Réserve de Biberbach et de Schweighouse : Le Conservatoire des Sites Alsaciens gèrent les deux 
réserves et axe ses actions autour de la gestion piscicole et l'aménagement du lit majeur. 
1) Gestion piscicole : elle consiste à limiter l'extension des brochets dans la Doller, améliorer les 
frayères existantes et procéder à des alevinages de Truite fario. Ces interventions sont ponctuelles. 
2) Aménagement du lit majeur : Le C.S.A. procède à l'enlèvement annuel des déchets amenés par les 
crues de la Doller et par le public, assure la fauche des jeunes pousses de la Renouée du Japon 
(espèce allochtone), la fauche tardive des prairies et l'entretien des haies (taille ou recépage). 
 
Par ailleurs, un suivi de la dynamique de la rivière est assuré annuellement (suivi de la qualité des 
eaux et des populations d'espèces remarquables inféodées). 
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2.5 Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 

2.5.1 PRA Crapaud vert : potentialité faible pour la majeure partie de la zone 

 
La majeure partie de la zone est concernée par un potentiel jugé « faible » pour la présence du 
Crapaud vert on notera toutefois une petite bande au sud-ouest concernée par un enjeu potentiel 
qualifié de moyen. Cette petite bande correspond à une zone agricole. 
Le secteur présente des zones de friches et de végétation rase qui pourraient potentiellement être 
colonisées par le Crapaud vert. Néanmoins plusieurs paramètres limitent fortement le potentiel de 
présence de l’espèce sur le site concerné par le projet de lotissement à Illzach et Kingersheim : 
 

• L’absence d’observation de zones en eau, même temporaires, sur le site d’aménagement lors 
de nos visites du site de février à juin 2020, suite à une période particulièrement pluvieuse 
sur le secteur, 

 

• L’absence de données récentes de l’espèce dans ce secteur, 
 

• La distance relativement élevée entre le site du projet et les zones présence du Crapaud vert 
les plus proches (> 3km du terril Anna à Wittenheim et > 4 km du Rothmoos à Richwiller), 

 

• La très forte urbanisation de la périphérie de la zone d’aménagement. 
 

 
Figure 3 : Cartographie des enjeux pour le crapaud vert issue du PRA vis-à-vis du projet 

 

 
Emprise projet 
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Figure 4 : Localisation du projet vis-à-vis des dernières zones de présences du crapaud vert 

 

Le potentiel de présence du Crapaud vert sur la zone est ainsi considéré comme particulièrement 
faible à moyen. En effet la zone projet et fortement enclavé, sans réseau hydraulique ou réseau 
d’assainissement permettant le déplacement de l’espèce. Le projet est par ailleurs compte tenu de 
l’éloignement des sites de reproductions avérés, en limite de zone de dispersion. 
  

Projet 
TIVAL 
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2.6 Trame verte, trame bleue et SRCE 

 

 
Figure 5 : Cartographie synthétique du SRCE Alsace vis-à-vis du projet 

 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique de 
l’ancienne région Alsace. 
 

  

Zone de projet 
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3 LES PARCELLES D’INVESTIGATIONS 
 

3.1 Localisation : 

La superficie totale du projet est de 34 972 m². Le terrain concerné couvre 12 parcelles sur les 
sections 2 et 14 de la commune de Kingersheim et sur la section 38 de la commune d’Illzach, à la 
limite entre les deux communes. L’accès se fait depuis la Rue Hoffet. La topographie de l’emprise 
projet montre une déclivité forte à l’Ouest (canal) et une pente plus douce vers l’Est. 
 

 
Figure 6 : Localisation du projet au nord-ouest du bourg 

 

 
Figure 7 : Profil topographique du sud-ouest en nord-est 
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3.2 Reportage photographique sur l’emprise projet 

 
Figure 8 : Vue sur la partie sud du projet depuis la depuis la rue Hoffet 

 
 

 
Figure 9 : Vue de la partie centrale du projet vers la rue des Sitelles 

Emprise projet 

Emprise projet 

Rue des Sitelles 
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Figure 10 : Vue de la partie centrale du projet vers le Nord 

 

 
Figure 11 : Vue du parking au Nord vers la rue Hoffet 
  

Rue de Bruxelles 

Emprise projet 

Emprise projet 

Rue Hoffet 
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4 RESULTATS DE L’EXPERTISE FLORE-HABITATS 
 

4.1 Habitats : 

L’emprise projet est occupée par : 
1. Un champ d’un seul tenant intensément cultivé ; 
2. Un espace interne au centre-ville en prairie ; 
3. Une phragmitaie ; 
4. Une zone rudérale ; 
5. Un terrain en friche. 

 
Il y a un canal (Dollerbaechlein) à l’extrémité Ouest du projet et un cours d’eau en partie enterré 
dans la partie Nord, qui sont identifiables. 
 

4.1.1 Typologie des habitats 

 
L’ensemble des milieux recensés est caractérisé ci-après selon le système d’interprétation CORINE 
Biotopes. Dans le cadre du projet plusieurs milieux ont été identifiés et sont énumérés dans le 
tableau ci-dessous. La carte générale des habitats est proposée page suivante. 
 
Habitats Code CORINE BIOTOPE Surface (m²) Pourcentage de la 

surface totale du projet 

Phragmitaie 53.11 200 0,55 

Zone rudérale 87.2 22158 60,70 

Champs d’un seul tenant 
intensément cultivé 

82.1 3.480 9,53 

Terrain en friche 87.1 8150 22,33 

Espaces internes au 
centre-ville 

85.4 2512 6,88 

 

 
Figure 12 : Cartographie des habitats présents sur l’emprise projet (code Corine Biotopes) 
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4.1.1.1 ZONE RUDERALE (CB : 87.2) 

Ces formations constituent 55,23% de la surface de l’aire d’étude, soit environ 20.158m². Ces terrains 
se traduisent par une végétation rudérale et de reconquête, comme le montre le tableau 
récapitulatif des espèces floristiques recensées sur le site : 

Zone rudérale (CB:87.2) 

Nom vernaculaire Nom latin Statut France Statut Alsace 

Orge des rats Hordeum murinum LC LC 

Frênes Fraxinus excelsior LC LC 

Perches de bouleau (mort) Betula sp. LC LC 

liseron des champs Convolvulus arvensis LC LC 

érable plane Acer platanoides LC LC 

buddléia Buddleja x weyeriana Weyer I  I 

armoise commune Artemisia vulgaris LC LC 

silène enflé Silene vulgaris LC LC 

coquelicot Papaver rhoeas LC LC 

robinier faux acacias Robinia pseudoacacia NA NA 

peuplier cultivar Populus 'Balsam Spire' I  I 

géranium luisant Geranium lucidum LC EN 

renouée du Japon Reynoutria japonica NA NA 

saule blanc Salix alba LC LC 

molène bouillon-blanc Verbascum thapsus LC LC 

trèfle blanc Trifolium repens LC LC 

trèfle incarnat Trifolium incarnatum LC NA 

capselle bourse à pasteur Capsella bursa-pastoris LC LC 

myosotis Myosotis sp. LC LC 

Prunellier Prunus spinosa. LC LC 

Pissenlit Taraxacum officinale LC LC 

Aigremoine eupatoire Agrimonia eupatoria LC LC 

grande marguerite Leucanthemum maximum LC LC 

vesces Vicia sativa NA NA 

plantain lancéolé Plantago lanceolata LC LC 

Chardon des marais Cirsium palustre LC LC 

Cirse des champs Cirsium arvence LC LC 

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata LC LC 

Pâturin annuel poa annua LC LC 

solidage du Canada Solidago canadensis NA NA 

chêne Quercus sp. LC LC 

cornouiller sanguin Cornus sanguinea LC LC 

Mahonia faux houx Berberis aquifolium NA NA 

Eglantier  Rosa canina LC LC 

Aubépine monogine Crataegus monogyna LC LC 

Gaillet gratteron Galium aparine LC LC 

Angélique sauvage Angelica sylvestris LC LC 

Silène dioïque. Silene dioica LC LC 

Silène enflé Silene vulgaris LC LC 

Garance voyageuse Rubia peregrina LC NA 

vigne sauvage Vitis vinifera subsp. sylvestris LC EN 

Coquelicot Papaver rhoeas LC LC 

Sureau noir Sambucus nigra LC LC 
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Prunier myrobolan Prunus cerasifera ?   

Millepertuis Hypericum sp. LC LC 

Houlque laineuse Holcus lanatus LC LC 

 

 

Figure 6 : Photographie d’un monticule de gravats de la zone rudérale 

 

4.1.1.2 PHRAGMITAIE (CB : 53.11) 

 
Cet habitat représente est localisé le long du Dollerbaechlein dans sa partie canalisée, à l’Ouest, c’est 
un habitat « zone humide » selon l’arrêté du 1er octobre 2009. La composition floristique de l’habitat 
est détaillée dans le tableau ci-dessous : 

Phragmitaie (CB:53.11) 

Nom vernaculaire Nom latin Statut France Statut Alsace 

Roseau commun Phargmites australis LC LC 

Ronce commune Rubus fruticosus LC LC 

Noyer commun Juglans regia NA NA 

Cognassier Cydonia oblonga NA NA 

Coudrier Corylus sp. NA NA 
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Figure 7 : Photographie de la phragmitaie en bordure du Dollerbaechlein 

 

4.1.1.3 CHAMPS D’UN SEUL TENANT INTENSEMENT CULTIVE (CB : 82.1) 

La parcelle agricole de 3.480m², soit 9,53% de l’emprise projet, située au Sud de la zone projet est 
composée uniquement de luzerne pour le fourrage, comme le montre le relevé floristique ci-
dessous : 

Champs de luzerne (CB:82.1) 

Nom vernaculaire Nom latin Statut France Statut Alsace 

luzerne Medicago sativa LC LC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Photographie du champ de 
luzerne  
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4.1.1.4 TERRAIN EN FRICHE (CB : 87.1) 

Cet habitat représente 8.150m², soit 22,33% du site d’étude. Il s’agit ici d’une friche à un stade de 
colonisation arboré, avec des essences telles que mentionnées dans le tableau suivant : 

Terrain en friches arbustive (CB:87.1) 

Nom vernaculaire Nom latin Statut France Statut Alsace 

charme Carpinus betulus LC LC 

bouleau verruqueux Betula pendula LC LC 

merisiers Prunus avium LC LC 

Ronce commune Rubus fruticosus LC LC 

Noyer commun Juglans regia NA NA 

Érable plane Acer platanoides LC LC 

Prunier myrobolan Prunus cerasifera    

Garance voyageuse Rubia peregrina LC NA 

 

 
Figure 9 : Photographie de la friche arbustive 
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4.1.1.5 ESPACES INTERNES AU CENTRE-VILLE (CB : 85.4) 

Ces formations constituent 6,88% de la surface de l’aire d’étude, soit 2.512m². Ces terrains se 
traduisent par une végétation principalement herbacée et de reconquête, comme le montre le 
tableau récapitulatif des espèces de flore recensées sur le site : 
 

Espaces internes au centre-ville (CB:85.4) 

Nom vernaculaire Nom latin Statut France Statut Alsace 

Coquelicot Papaver rhoeas LC LC 

Chêne Quercus sp. LC LC 

Plantain lancéolé Plantago lanceolata LC LC 

Chardon des champs. Cirsium arvense LC LC 

Vesces Vicia sativa NA NA 

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata LC LC 

Pâturin annuel poa annua LC LC 

Solidage du Canada Solidago canadensis NA NA 

Armoise commune Artemisia vulgaris LC LC 

Orge des rats Hordeum murinum LC LC 

trèfle incarnat Trifolium incarnatum LC NA 

 

 
 

 
Figure 10 : Photographie de l’espace interne au centre-ville  

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de métropole est faible)

NA Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en métropole de manière occasionnelle)

EN En danger

I Introduite
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4.1.2 Les espèces végétales envahissantes 

 
Les espèces végétales considérées comme envahissantes recensées sur l’aire d’étude sont les 
suivantes : 
 

• la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) visualisée en partie centrale au sein de la zone 
rudérale ; 

• le Buddleia (Buddleja x weyeriana Weyer) localisé en partie centrale, dans la zone rudérale ; 

• le peuplier cultivar (Populus 'Balsam Spire'), observé dans la partie centrale, au niveau de la 
zone rudérale ; 

• la Solidage du canada (Solidago canadensis) localisée en partie centrale des terrains, dans la 
zone rudérale, ainsi qu’en partie septentrionale dans l’espace interne au centre-ville ; 

• le Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) localisé principalement en partie centrale des 
terrains. 
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5 RESULTATS DE L’EXPERTISE FAUNE 
 
Critères de définition des espèces remarquables 
Sont considérées comme patrimoniales, les espèces classées en liste rouge (nationale, régionale) 

et/ou présentant un degré de rareté significatif aux échelles mondiale, européenne, nationale, voire 

régionale ou locale. 

Ainsi, sont considérées comme patrimoniales les espèces classées à un niveau « NT » (quasi-

menacée) ou supérieur sur la liste rouge (nationale, régionale) et/ou inscrites à l'annexe 1 de la 

Directive Oiseaux ou aux annexes II et/ou IV de la Directive Habitat Faune Flore. 

 
 

5.1 Les Mammifères (hors chiroptères) 

 
Les prospections ont été effectuées visuellement par l’identification directe des individus ou par leur 
trace. Ces investigations lors de 5 visites de mars à juin n’ont pas mis en évidences la présence 
d’espèces patrimoniales. Seul le campagnol sylvestre (Microtus pinetorum) a été recensé sur la zone 
projet. Le ragondin est lui mis en évidence sur le canal. 
 

5.2 Les Chiroptères 

5.2.1 Matériel et méthode 

 
Les chauves-souris montrent une très forte adaptation à leur mode de vie nocturne, essentiellement 
grâce au développement de leurs capacités d'écholocation. En effet, elles utilisent les ultrasons pour 
se repérer dans l'espace, se déplacer et chasser leurs proies. Ainsi, il est possible d'identifier les 
espèces présentes grâce à l'analyse de leurs émissions ultrasonores. 
 
L'étude des chiroptères et de leurs terrains de chasse a été réalisée par écoutes actives au détecteur 
d'ultrasons. Elles ont été effectuées les 11 et 21 juin 2021. Ces recherches avaient pour but 
d’inventorier les espèces présentes et de préciser la fréquentation des différents habitats par les 
chiroptères. 
 
Elles ont consisté en des écoutes nocturnes au détecteur d’ultrasons sur des transects afin 
d’inventorier les espèces présentes, en lien avec les différents habitats. Les sorties ont été effectuées 
lorsque la météo était propice à la chasse et aux déplacements des chauves-souris: absence de 
précipitations et de vents forts, températures clémentes, absence de pleine lune. 
 
Toutes les espèces de chauves-souris ne sont pas identifiables directement sur le terrain. Ainsi, 
certains signaux sont enregistrés afin d'être analysés à l'aide d'un logiciel de bioacoustique. 
 
Le matériel utilisé pour l’inventaire acoustique est constitué d'un détecteur d’ultrasons Pettersson 
D1000X, utilisé en modes hétérodyne et expansion de temps, ainsi que du logiciel BatSound pour 
l'analyse informatique des enregistrements nécessaire à l'identification de certaines espèces. 
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5.2.2 Résultats 

 

 
Tableau récapitulatif des chiroptères identifiés sur le site 
Que cela soit en termes de richesse spécifique ou d'activité des chauves-souris, le site est très 
pauvre. Toutes les espèces contactées ont une biologie très plastique et se rencontrent dans presque 
tous les milieux. La Noctule commune (Nyctalus noctula) est une chauve-souris chassant en altitude, 
dont les émissions d'ultrasons peuvent être détectées jusqu'à 150 mètres. La Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus) est présente dans tous les milieux. 
 
Le Vespertilion à moustaches (Myotis mystacinus) est une espèce liée aux milieux boisés, par ces 
jardins, utilisant les linéaires tels que les lisières, haies et ripisylves comme territoire de chasse ou 
pour ses déplacements vers ces derniers. 
Nous n'avons pas vu d'arbres potentiellement favorables à l'installation de gîtes de chiroptères. Les 
reste de bâtiments ont été prospectés et ne présentent aucun indice de fréquentation par les 
chauves-souris. 
 

5.3 Les amphibiens 

L’expertise pour le groupe des amphibiens a principalement consisté en une recherche des habitats 
potentiels : zones humides, refuges au niveau des zones boisés (souches, pierres…). 

Une recherche des individus adultes a été effectuée ainsi qu’une localisation des sites de 

reproduction possibles. 

Les grenouilles et crapauds ont été recherchés et comptés par observation visuelle des adultes et par 

écoute des chants. La détection visuelle est appliquée aussi bien en milieu terrestre qu’en milieu 

aquatique. Sur les sites de reproduction, tous les stades de développement sont concernés (adulte, 

larves, œufs, etc.). L’arpentage du milieu terrestre s’organise selon un itinéraire de recensement 

destiné à mettre en évidence les voies de déplacements des animaux. Deux visites nocturnes ont été 

réalisées à pied mais aussi en voiture sur les routes à proximité du projet. 
Certaines espèces utilisent des signaux sonores pour signaler leur position à leurs rivaux et aux 
femelles. Ces chants sont caractéristiques de chaque espèce et peuvent être entendus à grande 
distance d’un site de reproduction. 

La bibliographie disponible sur l’aire d’étude a également été consultée. 

 
Les prospections se sont effectuées à l’avancée en privilégiant les bordures de fossés et les zones 
semi-hygrophiles en période diurne et nocturne. Aucun amphibien n’a été visualisé ou entendu sur 
l’emprise projet. 
Les milieux observés n’offrent toutefois pas de biotopes très favorables à l’accueil des amphibiens 
(absence de points d’eau pérennes ou temporaires). 
La grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) et la Grenouille verte (Pelophylax kl. Esculentus) sont 
les deux seules espèces identifiées dans le canal en limite Ouest. 
Le crapaud vert est absent de la zone projet.  
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5.4 Les reptiles 

Les expertises de terrain ont été réalisées sur l’ensemble des habitats favorables aux reptiles : lisières 

forestières, haies, talus, zones xérophiles1. 

Selon la période de la journée et des conditions météorologiques, une technique d’échantillonnage a 

été utilisée : la recherche à vue.  

La recherche à vue des reptiles s’effectue de jour, par beau temps (de 11 à 19°C de préférence, par 

temps ensoleillé et sans vent si possible). Les éléments influençant la distribution et l'activité de ces 

animaux (topographie, niveau d'humidité, type de végétation, présence d'abris, etc.) ont été 

recherchés. 

Compte tenu de l’importance des pierres, troncs et autres caches possibles sur le site, l’emplois de 

plaques refuges n’a pas été nécessaire. 

Les reptiles se rencontrent préférentiellement de jour mais peuvent également être observés de 

nuit, principalement au niveau des zones humides. 

Les reptiles ont tendance à rechercher, pour s’abriter ou réguler leur température interne, des 

refuges à la surface du sol (pierres plates, rochers, souches, etc.). 

 
Un seul taxon et plusieurs individus de lézard des murailles ont été observés dans divers remblais. 
Un lézard vivipare à potentiellement été observé dans la roselière proche du canal. L’observation 
visuelle n’ayant pas permis de valider avec certitude cette espèce, elle n’est pas reprise dans le 
tableau ci-dessous, de plus elle était hors projet. 
 
Les statuts de protection et de conservation de ce taxon sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Nom vernaculaire Nom latin Statut France Statut Alsace 

Lézard des murailles Podarcis muralis LC LC 

Statut de conservation : LC : non menacé 
Tableau récapitulatif des reptiles identifiés sur le site 
 
L’espèce Podarcis muralis colonise pratiquement tout le site, notamment les périphéries des 
gravats issus de la destruction de l’ancien site industriel et autres déblais en partie centrale dans la 
zone rudérale. Il est à noter que cette espèce présente un intérêt communautaire. Il est considéré 
comme non menacé sur la liste nationale et la liste régionale. 
De simples mesures d’accompagnement sur les espaces verts avec la création d’hibernaculum ou de 
gabions semi-enterrés avec paillage a la base permettra de conserver la population présente par 
recolonisation du site après travaux. 
 
Mesures d’accompagnements en faveur du lézard des murailles 
 

MA1 : pour le lézard des murailles : Création d’un minimum de 30m linéaire en 3 murets de 10m en 

gabions ou pierres sèche de 1m de haut et 50cm de large en pierre locale avec assise enfouie de 

30cm et garniture en pied sur 50cm en pourtour d’un mélange de terreau (25%), d’écorces (50%) et 

de sable (25%). Plantation d’un lierre sur une extrémité de chaque muret.  

 
1 qui supporte des conditions climatiques caractérisées par la sécheresse et la chaleur 
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5.5 Les Oiseaux 

5.5.1 Méthode 

 
La méthode usuellement employée lors de ce type d’étude est l’Indice Ponctuel d’Abondance. 
Celle-ci consiste pour un observateur à rester immobile pendant 5 minutes à noter tous les contacts 
avec les oiseaux (sonores et visuels). 
Les points d’écoutes sont disposés de manière à ce que les surfaces suivies ne se superposent pas. 
Chaque contact est reporté sur une fiche standardisée, comportant le type de contact (auditif, visuel) 
ou d'activité (vol (et direction), chants, cris, comportement nuptial, construction de nid, nourrissage, 
etc…), et la distance approximative, ainsi que la caractérisation du milieu. 
Les points d'écoute sont distants de 200m au minimum. En effet, la distance de détectabilité du 
chant varie en fonction des espèces : elle peut être de 300 mètres et plus pour des espèces comme 
les pics, et d’environ une centaine de mètres pour la plupart des passereaux. 
Cependant, l'expertise a été commandée tardivement, nous empêchant de réaliser les points 
d'écoute en période de cantonnement et de nidification des oiseaux, à savoir entre les mois de mars 
et mai. 

5.5.2 Résultats 

 
Deux passages ont été réalisés dans le cadre de l’étude pour le recensement de l’avifaune, les 11 et 
21 juin 2021. Aussi, les espèces observées ne pourront servir qu'à l'évaluation des potentialités pour 
l'avifaune nicheuse. De la même manière, les oiseaux n'étant plus cantonnés, les espèces ont été 
relevées par typologie de milieux et non par point d'écoute. 
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Tableau récapitulatif des oiseaux identifiés sur le site 
 
De par la mosaïque de milieux, le site présente une diversité intéressante parmi les espèces 
communes. En effet 40 espèces d'oiseaux ont été contactées, dont trois « Légèrement menacées » 
selon les critères UICN (LPO Alsace, 2014. La Liste rouge des Oiseaux nicheurs menacés en Alsace. 
LPO Alsace, ODONAT. Document numérique). 
 
La plus grande diversité spécifique est liée aux milieux arbustifs. 
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5.6 Inventaire de l’entomofaune et recherche des potentialités d’accueil 
pour les insectes protégés en France 

 
Un relevé de terrain a été réalisé le 21 juin mais d’autres observations ont été faites pendant la 
saison de végétation. Les recherches ont porté sur les papillons de jours, les libellules et des 
orthoptères (sauterelles, criquets et grillons). Comme une partie du site est boisée, il nous a semblé 
important d’avoir une réflexion globale sur la potentialité du site pour les espèces protégées en 
France. En effet, un certain nombre d’entre eux sont des coléoptères liés aux bois morts. 
 

5.6.1 Evaluation de la patrimonialité chez les insectes  

Conformément au cahier des charges de la DREAL Grand Est, la nomenclature utilisée dans ce 
rapport suit le référentiel du Muséum National d'Histoire Naturelle (TAXREF version 10.0, mise en 
ligne le 3 novembre 2016). 

Le choix des listes de référence est essentiel pour évaluer le statut des espèces présentes sur l’aire 
d’étude. Nous avons utilisé l’ensemble des textes législatifs fixant les listes des espèces protégées en 
France. 
 
Directive européenne : 
La directive Habitats/Faune/Flore du Conseil de l’Europe, du 21 mai 1992, modifiée par la directive 
2006/105/CE du Conseil du 20 novembre 2006, concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Notamment l'annexe II, qui fixe les espèces d’intérêt 
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation, 
ainsi que l'annexe IV qui définit les espèces qui nécessitent une protection stricte. 
 
Textes législatifs : 
L’arrêté du 23 avril 2007 paru au J.O. du 06 mai 2007 fixant la liste des insectes protégés sur le 
territoire national. Cet arrêté différencie les espèces dont la destruction, le déplacement, l'altération, 
la dégradation des sites de repos ou de reproduction sont interdits (article 2) et les espèces dont la 
destruction, la détention, le transport et la vente sont interdits (article 3). 
 
Listes régionales 
Des listes d'espèces déterminantes pour la définition des ZNIEFF (DREAL, 2006, révisé en janvier 
2012) existent en région Alsace. Ces listes, déposées à la DREAL et validées par le CSRPN (Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel), sont de bonnes références de l'état des connaissances 
régionales sur le statut de ces groupes d’insectes dans la région.  
Les espèces déterminantes en Alsace se classent en 3 catégories : 

• Niveau 1 : espèces prioritaires ; 

• Niveau 2 : espèces rares ; 

• Niveau 3 : espèces moins rares : espèces "parapluie" (spécialisées), espèces peu communes 
et/ou localisées, espèces en limite d'aire de répartition. 

 
 

5.6.2 Les connaissances entomologiques sur la commune et les communes avoisinantes 

Une consultation sur le site de l’Institut National du Patrimoine Naturel (INPN) et www.faune-
alsace.org a permis d’identifier les données d’arthropodes sur les communes d’Illzach et 
Kingersheim. 
 

http://www.faune-alsace.org/
http://www.faune-alsace.org/
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Parmi celles-ci, seulement 18 espèces ont un statut en Alsace : 
 
Ordre Nom scientifique Nom Vernaculaire Note 

ZNIEFF 
Conditio
n ZNIEFF 

DHFF 
A2 

DHFF 
A4 

AM 
Ins_A2 

AM 
Ins_A3 

Coleoptera Lucanus cervus Cerf-volant 2  X    

Lepidoptera Aglais urticae Petite Tortue 3      

Lepidoptera Anthocharis cardamines Aurore 3      

Lepidoptera Araschnia levana Carte géographique 3      

Lepidoptera Papilio machaon Machaon 3      

Lepidoptera Cupido argiades Azuré du Trèfle 3      

Lepidoptera Gonepteryx rhamni Piéride du Nerprun 3      

Lepidoptera Vanessa atalanta Vulcain 3      

Lepidoptera Vanessa cardui Vanesse des Chardons 3      

Lepidoptera Nymphalis polychloros Grande Tortue 3      

Lepidoptera Lycaena phlaeas Cuivré commun 3      

Lepidoptera Maniola jurtina Myrtil 3      

Lepidoptera Melanargia galathea Demi-Deuil 3      

Lepidoptera Pyronia tithonus Amaryllis       

Lepidoptera Euplagia quadripunctaria Écaille chinée 3  X    

Lepidoptera Polygonia c-album Robert-le-diable 3      

Mantodea Mantis religiosa Mante religieuse 3      

Orthoptera Oedipoda caerulescens Œdipode turquoise 3      

Figure 11 : liste des espèces d'insectes patrimoniaux connus autour du projet 
Légende : DHFF2 : espèces inscrites sur les listes des espèces éligibles pour la création de ZNIEFF : NOTE_ZNIEFF entre 1 et 3 selon la rareté ; 
Directive Habitats Faune Flore, annexe 2 ; DHFF4 : Directive Habitat Faune Flore, annexe 4 ; AM2 : Arrêté ministériel, annexe 2 ; AM3 : 
Arrêté ministériel, annexe 3. 

Deux espèces, le Lucane cerf-volant et l’écaille chinée, sont inscrites sur l’annexe 2 de la Directive 
Habitat/Faune/Flore de la commission européenne. Par contre, elles ne sont pas protégées en 
France. 
Parmi celles-ci :  

- 1 coléoptères liés aux bois morts 

- 1 mante religieuse 

- 1 criquet (orthoptères) lié aux zones assez minérales avec peu de végétation 

- Des lépidoptères liés à différents milieux prairiaux ou friches 

 

5.6.3 Méthodologie employée 

 
Les données sur les insectes recueillies dans le cadre de ce travail proviennent : 

- D’inventaire des papillons de jours (rhopalocères), des libellules (odonates) et des 

orthoptères (sauterelles, crickets, grillons) 

- D’observations ponctuelles lors de sorties sur le site. 

Les dates d’observations sont les 16/05/2021, 21/06/202021. 
 

5.6.4 Résultats 

5.6.4.1 VISITES DE TERRAIN 

Au total, 8 espèces ont été observées sur le site, dont 6 papillons et 3 orthoptères. Ils ont été 
observés essentiellement sur la friche. Aucune espèce n’est patrimoniale. 
 
Ordre Nom scientifique Nom Vernaculaire Note 

ZNIEFF 
DHFF_A2 DHFF_A4 AM_Ins_

A2 
AM_Ins_

A3 

Lepidopter
a 

Coenonympha 
pamphilus 

Fadet commun      

Lasiommata Le Satyre      
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megera 

Pieris brassicae Pieride du Chou      

Pterophorus 
pentadactyla 

Ptérophore blanc      

Scopula immutata Acidalie des 
pâturages 

     

Timandra comae Timandre aimée      

Orthoptera Chorthippus 
biguttulus  

Criquet mélodieux      

Chorthippus 
dorsatus 

Criquet verte-échine      

Gryllus 
campestris) 

Grillon champêtre      

 
Figure 12 : liste des espèces rencontrées sur l'aire d'étude 

Légende : DHFF2 : espèces inscrites sur les listes des espèces éligibles pour la création de ZNIEFF : NOTE_ZNIEFF entre 1 et 3 selon la rareté ; 
Directive Habitats Faune Flore, annexe 2 ; DHFF4 : Directive Habitat Faune Flore, annexe 4 ; AM2 : Arrêté ministériel, annexe 2 ; AM3 : 
Arrêté ministériel, annexe 3. 

5.6.4.2 RECHERCHE D’INDICE D’ESPECES VIVANT DANS LE BOIS MORT 

L’inventaire des espèces vivant dans le bois mort concerne essentiellement les Coléoptères. De tels 
inventaires demandent de poser des pièges, puis trier et déterminer les espèces. Cela demande 
beaucoup de temps et n’est que rarement fait dans le cadre d’études d’impacts. 
Nous avons parcouru la zone arbustive en fourrés afin de déceler des signes favorables aux insectes 
vivants dans le bois mort. 

- Dans la zone projet : peu d’indices ont été trouvés compte tenu qu’il s’agit de jeunes ligneux 

sans arbres sénescents ne présentant pas d’indices (trou de pics, décollement de l’écorce, 

cavités) qui puissent être favorables aux insectes saproxyliques. 

5.6.4.3 LES ODONATES 

Toutes les espèces d’odonates ont une phase larvaire aquatique et une phase adulte aérienne. 
Comme il n’y a pas de point d’eau sur le site, on peut affirmer qu’aucun odonate protégé ne se 
reproduit sur le site. 
Il est à noter que des odonates peuvent circuler sur le site, en particulier lors de leurs phases de 
nourrissage. 
 

5.6.4.4 LES COLEOPTERES 

5 espèces de coléoptères protégées sont présentes en Alsace :  

- Carabus nodulosus : n’existe en France uniquement dans la région de Mulhouse et Colmar 

- Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) est connu en Alsace. Il existe une seule donnée 

récente dans les Vosges. 

- La Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) est connue par 2 données dans les Vosges. 

- Le pique-prune (Osmoderma eremita) est connu en Alsace 

- Le Grand Dytique (Dytiscus latissimus) n’a pas été observé en France depuis plus de 100 ans 

La probabilité d’avoir une telle espèce protégée de coléoptères sur le site projet est quasi nul. 
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5.7 Faune piscicole 

Le Dollerbaechlein est un cours d’eau alimenté par la Doller à Lutterbach mais s’écoulant hors bassin 

versant de la Doller. 

Le SDAGE Rhin-Meuse identifie sur le bassin versant les masses d’eaux prioritaires suivantes : 

o la Doller et le WAGENSTALLBACH comme rivières à fort transport solide ; 

o la masse d’eau « DOLLERBAECHLEIN » (une  partie du Leimbach) comme rivière à transport 

solide faible. 

Le SDAGE Rhin Meuse identifie sur le bassin versant de la Doller les axes prioritaires suivants : Cours 

d’eau prioritaires pour la protection des poissons migrateurs amphihalins :  

o axe prioritaire saumon (échéance 2015) sur les masses d’eau DOLLER 2, DOLLER 3, DOLLER 4 

et DOLLER5. 

o axe migrateur anguille (échéance > 2015) sur les masses d’eau PETITE DOLLER 

(BAERENBACH),  DOLLERBAECHLEIN, GROSS RUNZGRABEN et STEINBAECHLEIN. 

 

 
Aucune donnée piscicole n’est disponible sur ce cours d’eau. 

 

Le projet impacte le « Dollerbaechlein », cependant au droit du projet ce cours d’eau est entièrement 

couvert de dalots béton. La réouverture et la renaturation des berges qui sont prévus permettra 

d’améliorer fortement la qualité et l’écologie du cours d’eau sur cette traversée urbaine. 
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6 CONCLUSION 
 
La présente étude montre des milieux très fortement anthropisés en enclavés. Toutefois il ressort 
que la majorité des observations concernent les milieux arbustifs formant un habitat pour plusieurs 
espèces protégées. 

 

D’un point de vue botanique et phytosociologique, la zone projet fortement anthropisée ne fait pas 
apparaitre d’espèces patrimoniales ou habitat d’intérêt communautaires. 

Par contre des espèces invasives sont bien présentes et devront faire l’objet de mesures adéquates 
pour éviter toute dissémination. 

 
L’étude de la zone concernée par le projet ne semble pas faire apparaître d’enjeux particuliers pour 
les chiroptères. Ces éléments sont corrélés par les milieux en présence fortement enclavés, déjà 
impactés par l’activité anthropique. 
Toutefois, toutes les espèces de chauves-souris étant protégées, il conviendra de réaliser les travaux 
de défrichement en dehors des périodes de mise bas et d’élevage des jeunes des chauves-souris, soit 
en-dehors d’une période allant d’avril fin août. 
 

L’avifaune rencontrée sur la zone d’étude est typique des friches et espaces verts périurbain, dont le 
site est un vestige enclavé dans le tissu urbain. La plus grande diversité spécifique est liée aux milieux 
arbustifs. Le cortège d’espèces ne montre pas d’espèces à forte valeur patrimoniale.  

Du fait de la faible superficie du site et de la conservation de certains éléments remarquables via 
l’OAP retranscrite dans le projet, ce cortège d’espèce dispose d’un habitat de report suffisamment 
important pour réaliser leur cycle de vie. 
Le réseau de prairies, bosquets et boisements conservé en zone A et N du PLU permet de garantir à 
long terme la préservation d’une matrice paysagère adéquates pour l’avifaune locale. Les espèces 
impactées par le projet disposeront d’un habitat de report à proximité. 
En phase travaux il faudra prévoir un défrichement des fourrés arbustifs en période hivernale pour 
éviter la période de nidification du 1er avril au 31 aout. 
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Figure 13 : Schéma présentant les période proscrite et favorables pour l’abattage des arbres vis-à-vis des oiseaux et chiroptères 

 
Bien qu’un grand nombre d’insectes soient connus autour de l’aire d’étude, le site ne semble pas 
favorable pour accueillir des espèces protégées. Ces espèces représentent une faible proportion des 
insectes présents dans la région. 
 

Pour les reptiles, seule l’espèce lézards des murailles sur la zone d’étude semble se confirmer. Une 
mesure d’accompagnement avec la mise en place de 30mL minimum de murets ou gabions 
aménagés permettra de conserver durablement cette espèce sur le projet (CF MA1 page 31). 
Pour les amphibiens et tout particulièrement le crapaud vert, l’absence est certaine compte tenu de 
l’absence d’habitats de reproduction sur site et à proximité. 
 
En l’absence d’espèces protégées ou patrimoniales sur la zone projet, il n’y aucun enjeu vis-à-vis des 
mammifères terrestres. 
 
  



 

40 
Diagnostic écologique-  projet habitat et parc « TIVAL » – KINGERSHEIM-ILLZACH. 

 

 
 
 
 
 
 


	DLE ZAC TIVAL_2022-02-07.pdf
	R12-410 rapport plume 12 07 2012.pdf
	1 COORDONNÉES DU DEMANDEUR
	2 EMPLACEMENT
	3 NATURE ET CONSISTANCE DES TRAVAUX
	3.1. Description du projet
	3.2. Aspect réglementaire
	3.3. Gestion des eaux pluviales

	4 ENVIRONNEMENT DU PROJET
	4.1. L'environnement du site
	4.2. Les eaux superficielles
	4.3. L'eau souterraine

	5 ÉTUDE HYDROLOGIQUE
	5.1. Rive Droite
	5.1.1. Détermination du débit de fuite
	5.1.2. Détermination des surfaces actives du projet
	5.1.3. Calcul du volume de rétention par la méthode des pluies
	5.1.4. Pollution
	5.1.5. Données concernant les surfaces d'infiltration

	5.2. Rive gauche
	5.2.1. Détermination des surfaces actives du projet
	5.2.2. Pollution 
	5.2.3. Données concernant les surfaces d'infiltration


	6 ÉTUDE HYDRAULIQUE SOMMAIRE.
	6.1. Détermination des débits capables
	6.1.1. Lit remodélé
	6.1.2. Franchissement du pont


	7 INCIDENCE DU PROJET
	7.1. Phase travaux
	7.2. En phase d’exploitation
	7.2.1. Incidence sur l’hydraulique souterraine
	7.2.2. Incidence sur l'hydraulique superficielle

	7.3. Compatibilité avec le SAGE et le SDAGE






