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Actualisation des dispositifs de dépollution des sols et des eaux sous les usines. 

 
•Le BRGM (GIAM 2016) signale une remontée plus rapide que prévue de la nappe 
phréatique   en Moselle Est : 

 
Mesures prises  par les autorités concernées pour éviter la pollution                                  
de ces eaux souterraines sachant que le sous-sol de la plate forme                                          
est imprégné d’espèces chimiques toxiques de toutes sortes                                              
et cela sur plusieurs dizaines de mètres  de profondeur et que ces molécules 
risquent alors  de contaminer la nappe  ?  

 
•Un réseau de pompage maintient un entonnoir piézométrique sous le site: 

 
         Ad vitam aeternam ?  

 
•la DCE ( Directive-cadre de l’eau) impose d’atteindre en  2027 un certain  niveau de 
conformité des cours d'eau : 

 
La dépollution "Merle" ainsi que celle des cours d’eau  avoisinants                             
à la plate-forme chimique   sera-t-elle  alors  maîtrisée  ?  

 

Les différentes étapes  pour atteindre cet objectif  ?  

 



Ecole primaire du Centre 
                  Carling 

Ecole maternelle, place Mosely 
                       Carling 

Ecole maternelle du Centre 
                  Carling  

Ecole primaire du Centre 
           L’Hôpital  

Ecole maternelle Bois Richard 
           L’Hôpital  

Groupe  scolaire 
Cité la Colline  
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Influence de la pollution de l’Air sur la santé humaine: Etude épidémiologique ? 

Evaluation de l'impact des rejets gazeux sur la santé des enfants scolarisés à Carling et l'Hôpital.                         
(les écoles étant situées dans une zone subissant les vents dominants) 



Abattage de la rangée d’arbres le long de la N33 en bordure du complexe industriel :                         

Etait-ce une bonne idée? 
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Ils formaient pourtant une barrière anti-poussières , un rempart anti-bruit  
et un dépolluant naturel des sols ! 


