
Pollution de la nappe - rue de l’Unterelsau

Conseil de quartier du 17 décembre 2013

P
at

ric
k 

B
O

G
N

E
R



Questions* sur la nature de la pollution et des risques 

- Quels sont les risques encourus par les riverains par l’utilisation du 
tétrachloroéthylène ?

- Quelles sont les normes d’utilisation industrielle de ce produit ?

- Comment est contrôlé le stockage, l’utilisation et l’élimination de produit 
par Elis ?

- Quels sont les accidents graves susceptibles de se produire ?

- Qu’est-il prévu en cas d’accident grave ?

- Que fait-on réellement actuellement pour éviter la pollution et ainsi ne 
pas avoir à dépolluer ?

- Si la pollution touche la nappe phréatique, il est vraisemblable qu’elle 
touche également l’Ill. Est-ce contrôlé et mesuré ?

* de la « commission territoriale Elsau » du Conseil de quartier



· Comment a été établie la carte de pollution ?

· Que signifie : « Des travaux de dépollution ont été entrepris. Mais la 
concentration est encore supérieure aux normes et ne peut autoriser 
la consommation humaine » ?

. De quelle nature et de quelle efficacité sont ces travaux de 
dépollution ?
· Pourquoi le courrier de O. Bitz n’a-t-il pas été envoyé à tous les 
habitants de la zone concernée par l’arrêté ?

· Comment intégrer cette réalité de pollution dans le projet du PNU ? 

Questions* sur l’arrêté municipal du 19 juillet 2013

* de la « commission territoriale Elsau » du Conseil de quartier



Pierrette TBA
Installation classée 
pour la protection 
de l’environnement 
soumise à « déclaration »

Habitants 
Jardiniers

Services de l’Etat
DREAL Ville de Strasbourg / CUS

Elus
S. Espaces verts et de nature
S. Hygiène et santé environnementale
S. Environnement écologie urbaine

Dir rég de l’environnement de 
l’aménagement et du logement

Les acteurs en présence

Conseil de quartier
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� Rue de l’Unterelsau
� ILL 
� Nappe phréatique 
� Autoroute 
� Canal Rhône au Rhin
� 3 lotissements JF
� Habitations 
� Site industriel 

Teintureries et
blanchisseries ass.,
ELIS TBA, 
Soc. Pierrette TBA

� Occupations au Sud



Limite de qualité pour l’eau potable : norme réglementaire pour la 
consommation humaine selon plusieurs paramètres (pour des usages de l’eau sur 
une longue durée 70 ans avec une consommation moyenne de 2 litres/jour).

Pour le tétrachlorétylène, cette limite de qualité pour l’eau potable est une 
concentration de 10 microgrammes de tétrachloroétylène par litre d’eau.

LQ = limite de quantification, c’est la concentration minimale détectable par la 
mesure.

Le tétrachloroétylène / perchloroétylène



Le Parc Naturel Urbain
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Campagne de mesure CUS

• Juillet 2008
• Décembre 2008
• Mai 2009

Réseau restreint :

• Été 2010
• Eté 2011
• Eté 2012
• Septembre 2013

2010 création de 3 piézomètres



Périmètre de restriction 
des usages de l’eau
Des arrêtés municipaux 
de 2010 et 2013



Une démarche partenariale à développer

Annexe de l’arrêté municipal 
de janvier 2010
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Tétrachloroéthylène





Carte piézométrique

=

Sens d’écoulement des
eaux souterraines



Octobre 2012 : Etude CUS

-Analyses de sol
-Création de deux piézomètres
-Analyses d’eau souterraine



> 70 µg/L
> 40 µg/L
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2012
Tétrachloroéthylène



• 17 Piézomètres ELIS
• 1 Puits Elis
• 2 analyses de sol dans les jardins



250 tonnes de terres polluées excavées 
entre avril et juin 2012

⇒ Projet ELIS de création d’un puits
de dépollution / confinement 

En cours d’étude par la DREAL Alsace
( = Police des installations industrielles)

=> Mise en œuvre 2014
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Cartographie 2007

Cartographie 2013
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Une démarche partenariale à développer

Annexe de l’arrêté municipal 
de juillet 2013


