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R É S U M É  

Une importante contamination de La nappe phréatique par des hydro- 

carbures, au droit des installations de La gare SNCF de Strasbourg-Centre, 

a fait L'objet d'une camoagne de reconnaissance comprenant La réalisation 

de 4 4  sondages équipés en piézomètres. 

La zone contaminée atteint une surface de près de 1 4  ha, au sein de 

Laquelle s'étend une nappe d'hydrocarbures flottants sur une surface de 

près de 5 ha. La quantité d'hydrocarbures présente dans te sol est estimée 

à près de 5 O00 m'- 

Les opérations de dépollution prioritaires consistent a mettre en 

place une vingtaine de puits de dépollution destinés à récupérer ta plus 
grande quantité des hydrocarbures flottants, tout en limitant la contami- 

nation des eaux souterraines. Des contrôles approfondis de la qualité de 

l'eau de ta nappe seront menés conjointement aux opérations de dépollution. 
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Lors des operations de foration du nouveau puits d'alimenta- 

tion en eau potable de la gare SNCF de Strasbourg-Ville, une couche 
d'hydrocarbures flottants est apparue au toit de la nappe le 29 no- 
vembre 1985. L'épaisseur des hydrocarbures flottants dans la partie 
tubée atteiqnait environ 0 , 2  m. 

A la demande de la S N C F , le Service Géologique Régional 
Alsace (SGAL - BRGM) a proposé la réalisation des opérations de dépol- 
lution, lesquelles comportent trois phases principales : 

- reconnaissance de la zone contaminée et des sources de pollution, 

- mise en place des puits de dépollution, 

- suivi des opérations de récupération des hydrocarbures et contrôle 
de la dépollution et des eaux souterraines. 

La première phase a été entreprise et a pour objectif : 

- la détermination de l'extension et de la nature de la pollution, 

- la recherche des sources de pollution existantes ou potentielles 
de la nappe phréatique au droit des installations de la gare de 
Strasbourg-Centre, 

- la localisation et le contrôle des principaux forages d'eau situés 
A l'aval de la zone contaminée. 



CONCLUSION 

Une importante Contamination par hydrocarbures au toit de la 
nappe phréatique a été constatee au droit des installations de la 
gare ÇNCF de Strasbourg-Centre. 

Une camnaane de reconnaissance de cette contamination a permisde 
localiser un corps d'imprégnation d'une surface de l'ordre de 14 ha, 
au sein de laquelle s'étend une nappe d'hydrocarbures flottants au 
toit de l a  nappe phréatique sur environ 5 ha. La quantité d'hvdrocar- 
bures présente dans le sol est estimée à près de 5 O00 m' dont 3 O00 m3 
environ constituent la nanDe d'hydrocarbures flottants au toit de la 
nappe phréatique. Cette contamination est due 2 des déversements an- 
ciens d'huiles usées, puis des déversements plus récents de gazole. 
Elle renrésente une menace très importante pour la qualité des eaux 
de la nappe phréatique : celle-ci est fortement sollicitée pour ré- 
pondre aux indisnensables besoins en eau des industries et des collec- 
tivittis. 

Les o&rations de dépollution prioritaires consistent à mettre 
en place une vingtaine de Duits de dépollution destinés à récupérer 

la plus qrande quantité des hydrocarbures flottants, tout en limitant 
la contarnination des eaux souterraines. 

Les premiers controles de la qualité des eaux de la nappe en aval 
de la zone contaminée ont mis en évidence des valeurs anormales de 
l'indice phénols et des teneurs en hydrocarbures dissous. 

Des contrôles approfondis de la qualité des eaux de la nappe 

seront menés conjointement avec le suivi des opérations de dépol- 
lution. 



La réalisation des installations de dépollution comportera une 
campagne de reconnaissance de l'emplacernent des puits projetés, et 

permettra de décider de la situation d'une première série de 12 puits 
de dépollution. En fonction des résultats obtenus par ces derniers, 

et des contrôles effectués, des puits complémentaires seront mis en 
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