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Synthèse 
ans le cadre du programme de remise en état des décharges brutes D communales, le BRGM était chargé, en partenariat avec I'ADEME, le Conseil 

Général 67 et l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, de réaliser une étude relative à 
l'inventaire-diagnostic des sites du Bas-Rhin. 

L'étude a été basée sur l'inventaire réalisé par la DDAF du Bas-Rhin en 1989, mis à 
jour ultérieurement par le Conseil Général 67. Ce dernier comportait 390 sites de 
décharges brutes fermées, à remettre en état et/ou en activité sur le département du 
Bas-Rhin. 

Les objectifs définis dans le cadre des conventions signées par le BRGM avec chacun 
de ses partenaires, Conseil Général 67, ADEME Alsace et Agence de l'eau Rhin- 
Meuse, étaient les suivants : 

1. Actualisation de l'inventaire existant sur la base d'une collecte des informations 
auprès des partenaires du projet et des autres organismes susceptibles de 
détenir des informations complémentaires ; 

2. Saisie des informations collectées sous la base de données ELDORADO (base 
de données développée sous ACCESS@ par le BRGM et adaptée au contexte 
local) ; 

3. Réalisation d'enquêtes de terrain (1 80 sites), diagnostics et propositions 
d'actions à mener ; 

4. Proposition d'une hiérarchisation des sites à partir d'ELDORADO. 

Au terme de I'étude réalisée entre octobre 2002 et décembre 2003, il a été inventorié 
629 sites, dont 189 ont fait l'objet d'une visite de terrain. Les informations collectées en 
archives ou après enquête auprès des collectivités concernées ont permis de 
renseigner la base de données ELDORADO, qui a été modifiée et adaptée au contexte 
local. ELDORADO "Bas-Rhin" version 1 donne ainsi la possibilité de créer sur chaque 
décharge inventoriée un dossier, dont le contenu varie en fonction de l'existence ou 
non d'un diagnostic, d'un projet de résorption, d'une subvention et d'un réseau de suivi. 
Les partenaires disposent à ce jour d'un outil efficace et actualisé de gestion des 
projets de résorption sur le département du Bas-Rhin. 

Néanmoins la hiérarchisation proposée au terme de I'étude ne tient compte que des 92 
sites visités et diagnostiqués pour lesquels des propositions de remise en état ont été 
formulées. L'ensemble des sites du Bas-Rhin n'a pas éte couvert par cette étude et les 
résultats de la hiérarchisation ne sont pas représentatifs de la réalité. II faudrait 
s'assurer dans la mesure du possible des besoins réels d'un maximum de collectivités 
avant de conclure sur la priorité des actions à mener en terme de résorption des 
décharges du Bas-Rhin. 

Une proposition a donc été faite en ce sens par le BRGM aux partenaires afin 
compléter les enquêtes sur les sites pour lesquels les informations sont incomplètes. 
Cette étude prévue pour 2004 devrait aboutir à l'actualisation de la base ELDORADO 
"Bas-Rhin" (version 2). 

Le présent rapport présente l'outil ELDORADO dans sa version de base et détaille la 
méthodologie utilisée et les modifications apportées pour l'adaptation au contexte local. 
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Les partenaires trouveront les conseils nécessaires à son installation ainsi qu'à son 
utilisation, et en annexe les fichiers "Application" et "Base". 

Dans une seconde partie, le rapport dresse le bilan du travail effectué du point de vue 
des enquêtes de terrain, de la saisie et de l'exploitation des données pour aboutir à 
une premiere version de la hiérarchisation des sites visités. 

La troisième partie rend compte des perspectives de prolongation de I'étude sur 2004 
et des propositions faites en ce sens afin d'aboutir au final a un outil ELDORADO le 
plus représentatif possible. 
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L'étude réalisée par le BRGM en partenariat avec le Conseil Général 67, I'ADEME 
Alsace et l'Agence de l'eau Rhin-Meuse entre octobre 2002 et décembre 2003, a 
permis d'actualiser l'inventaire des décharges brutes communales du Bas-Rhin 
notamment sur la base d'un travail de dépouillement d'archives et d'enquêtes de 
terrain . 

L'outil numérique ELDORADO sous Microsoft@ Access@ 97 (Etat des Lieux et 
Diagnostics pour la Remise en état des décharges d'ordures ménagères et 
assimilées) développé dans un cadre national a été adapté au contexte local pour 
aboutir à une version dite "Bas-Rhin" (version 1) qui propose la mise à disposition 
des informations collectées sous forme de base de données et leur édition sous forme 
de dossier dont le contenu varie en fonction de l'existence ou non d'un diagnostic, d'un 
projet de résorption, d'une subvention ou d'un réseau de suivi. 

On compte au total dans la base de donnée ELDORADO 629 sites, dont 189 ont fait 
l'objet d'une visite de terrain. Parmi l'ensemble des sites inventoriés 515 ont pu être 
localisés sous Maplnfo@. 

La hiérarchisation proposée au terme de I'étude ne tient compte que des 92 sites 
visités et diagnostiqués pour lesquels des propositions de remise en état ont été 
formulées, l'ensemble des sites du Bas-Rhin n'ayant pas été couvert dans le cadre des 
enquêtes de terrain prévues par cette étude. Les résultats de la hiérarchisation se sont 
donc avérés incomplets et non représentatifs des besoins réels des collectivités du 
Bas-Rhin en terme de résorption des décharges. 

Une proposition a donc été faite par le BRGM aux partenaires afin de poursuivre en 
2004 les enquêtes de terrain sur environ 120 sites jugés prioritaires pour la réalisation 
d'un diagnostic complet et d'un projet de résorption. II s'agira après enquête 
téléphonique portant sur les communes non encore contactées dans le cadre de la 
présente étude, de définir ces sites prioritaires selon les recommandations formulées 
par les partenaires de l'étude. Le prolongement de I'étude actuelle devrait donc aboutir 
mi-2004 à l'actualisation de la base ELDORADO "Bas-Rhin" (version 2). 
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