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Inventaire Historique Régional des anciens sites industriels et assimilés - Alsace 

Synthèse 

En Alsace, l'Inventaire Historique Régional des anciens sites industriels et assimilés a 
fait l'objet d'une convention entre le BRGM et la Région Alsace (associée à l'Agence de 
l'Eau Rhin-Meuse) et d'une convention entre le BRGM et l'ADEME, pour une durée de 
trois ans. 

Dans le cadre de ces conventions, le présent compte-rendu d'avancement présente les 
tâches effectuées après plus d'un an de travaux depuis le lancement de l'opération en 
mai 2000 : 

• Préparation de l'inventaire, 

• Exploitation des archives du Haut-Rhin, 

• Démarrage de l'exploitation des archives du Bas-Rhin, 

• Contrôle sur le terrain en plaine d'Alsace, dans le Haut-Rhin. 

Un bilan de l'inventaire effectué pour le département du Haut-Rhin montre que le 
nombre de sites inventoriés saisis dans la Base des Anciens Sites Industriels et Activités 
de Service (Basias) est de 3547, supérieur aux 2500 sites estimés avant démarrage de 
l'opération. Les résultats par groupe SEI et par type d'activité sont présentés, donnant 
une image de la riche activité industrielle de ce département depuis le milieu du XIXeme 

siècle. 

A partir des premiers travaux de dépouillement d'archives pour le Bas-Rhin, une 
estimation du nombre de sites prévisibles pour ce département a été effectuée. Elle 
aboutit à un nombre supérieur à celui du Haut-Rhin. 
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Introduction 

Le projet d'Inventaire Historique Régional d'Alsace, sous maîtrise d'ouvrage du BRGM, 
est cofinancé par le BRGM, la Région Alsace, l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse et 
l'Ademe, à raison de 25% chacun. Le budget de 2 500 kF TTC est programmé sur 3 
années. La convention de cofinancement a été notifiée par la Région (incluant la part 
Agence) le 18 mai 2000, la participation de l'Ademe a été notifiée le 20 décembre 2000. 
Le projet a démarré au 2ème trimestre 2000 et a commencé par le Haut-Rhin. Une 
réunion du Comité de pilotage du Projet a eu lieu le 19 mars 2001 et une présentation a 
été faite à la Commission Régionale Sites et Sols Pollués du 21 mars 2001. 

Le présent compte-rendu annuel d'avancement du projet se situe dans le cadre des 
conventions signées entre le BRGM et la Région Alsace (associée à l'Agence de l'Eau 
Rhin-Meuse) et entre le BRGM et l'ADEME. 
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1. Les principales phases de l'inventaire 
historique régional Alsace 

Le projet est programmé sur 3 années. 

L'ordre chronologique des tâches et la répartition prévisionnelle des financements fixés 
au démarrage du projet au 2eme trimestre 2000 sont présentées dans le tableau 1 ci-
dessous. 

Budgets en kF TTC 

Année 
Tâche 

1 2 3 

Préparation et inventaire des archives du Haut-Rhin (2500 sites) 620 
Inventaire des archives du Bas-Rhin (env. 1250 sites par an) 310 310 
Contrôles de terrain dans la plaine (Haut-Rhin) : 2/3 du 
département 

350 

Contrôles de terrain dans la plaine (Bas-Rhin) : 2/3 du 
département 

350 

Contrôles de terrain en dehors de la plaine (massif vosgien, 
Sundgau) 

350 

Synthèse régionale et présentation des résultats. 210 
Budgets prévisionnels par année (en kF TTC) 930 1010 560 

Tableau 1 — Planning prévisionnel initial du projet 

Les trois premières tâches sont concernées par l'inventaire réalisé jusqu'à présent. 
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Conclusion 

L'Alsace est une région riche d'un passé très industrialisé, comme le montre le nombre 
important de sites inventoriés sur le Haut-Rhin (plus de 3500) et prévisible sur le Bas-
Rhin (environ 4300) pour la période de 1850 à nos jours. 

Ce passé industriel est principalement fondé en ce qui concerne le Haut-Rhin, d'après 
les résultats de l'inventaire, sur l'industrie textile, le travail des métaux et la chimie. 

Ce travail d'inventaire basé d'abord sur la recherche en archives et la cartographie est en 
cours de validation pour le Haut-Rhin. 

Les contrôles de terrain effectués sur les communes et les sites définis par le Comité de 
Pilotage du projet participent largement à cette validation, ainsi que les courriers 
adressés aux maires qui sont au plus près des connaissances de l'histoire industrielle de 
leur commune. Les réponses permettent en effet de compléter l'information tant sur 
l'existence des sites, leur état actuel que leur localisation. 

Du point de vue des délais, l'avancement du projet est satisfaisant, l'inventaire du Haut-
Rhin pourra être validé et diffusé en 2002, la phase de recherches en archives a 
largement été entamée pour le Bas-Rhin. 

Du point de vue des objectifs, le projet avait été basé sur 2500 sites par département. 
Cet objectif est largement dépassé pour le Haut-Rhin et le sera probablement encore 
plus largement pour le Bas-Rhin. Ceci risque d'entraîner des dépassements de délais et 
de budget en 2002-2003. 
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