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Suite à la découverte en 1982 de produits chimiques enterrés 
dans le sous-sol de l'usine désaffectée de la S.P.C.M. (Société de 
Produits Chimiques de Mulhouse - groupe PCUK), un certain nombre 
de mesures ont été prises pour essayer de supprimer et de contrôler 
la pot-Iution des eaux souterraines. 

Dans un premier temps, la plus grande partie des déchets 
a été déterrée et évacuée vers une décharge agréëe. D'autres investi- 
gations sont en cours pour pouvoir neutraliser les dernières substan- 
ces indésirables'encore présentes sur le site. 

Par ai lieurs, un réseau de contrôle de la qualité de l'eau 
souterraine a été mis en place par le Service Géologique Rêgional 
Alsace du B.R.G.M. avec prélèvements et analyses périodiques. 
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montré que la nappe était gravement contami- 
organiques essentiellement benzéniques qui se 
) de captage d'eau potable situé à I l  Izach, 
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Le réseau de contrôle S.P.C.M. comporte au total une ving- 
taine de points d'eau de nappe dont 14 ont été utilisés lors de la 
dernière campagne qui date du 8 Décembre 1987. 

Grâce à un financement complémentaire assuré d'une part 
par l'Agence de l'Eau du Bassin Rhin-Meuse et d'autre part, par la 
Direction Régionale de l'Industrie et de la Recherche, la recherche 
de micropolluants par chromatographie en phase gazeuse a pu être 
menée sur la totalité des points de contrôle de cette campagne. 
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préciser que ce réseau de contrôle jouxte celui 
I laval de Ilusine I .C.M.D. (Industrie Chimique de 
qui est également à l'origine d'une pollution de 
ne par des micropolluants organiques. 

yses réalisées sur les prélèvements de Décembre 
1987 confirment que le polluant pripcipal est toujours le chloroni- 
trobenzène qui se rencontre avec une teneur maximale de 35 mg/l à 
Ilaval immédiat du site S.P.C.M., valeur correspondant à une teneur 
en carbone organique total de 96,7 mg/l. 

Comparé aux résultats de la campagne précédente (Mars 1987, 
période de moyennes eaux), les valeurs obtenues, montrent la poursuite 
d'une lente dépollution à l'aval immédiat du si4-e S.P.C.M., la stagna- 
tion de la contamination au niveau d'Illzach, mais une aggravation 
de la pollution à Ilamont immédiat du champ de captage de la SOGEST 
(points no 24 et 25). 

A la date des prélèvements, le puits AEP - H situé à 500m 
à I 'aval des points 24 et 25 ne montrait pas de signes de contamina- 
tion évidente ; par contre, en Janvier-Février 1988, des analyses 
réalisées par la Lyonnaise des Eaux avaient mis en évidence une aggra- 
vation 'soudaine de la teneur en micropolluants organiques sur plu- 
sieurs ouvrages de captage dflllzach et l'ensemble des forages AEP 
a été déconnecté du réseau de distribution depuis le début Février 
1988. 

A I 'heure actuel le, certains puits sont maintenus en service 
afin d'assurer la fixation. de la pollution ceci en complément d'un 
pompage de dépol lution devant 6tre mis en place à I 'aval immédiat 
du site S.P.C.M.. 

Af in de pouvoir optimiser ces pompages, i I est essentiel 
de poursuivre les contrôles en cours. 
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1. INTROWCTION. 

Dans le cadre de la surveillance de la qualité des eaux souter- 
raines a l'aval de l'usine S.P.C.M. de Mulhouse, le Service Géologique 
Régional Alsace du B.R.G.M. a été chargé d'effectuer des contrôles au moyen 
d'analyses sur des points d'eau situés entre l'usine S.P.C.M. et les cap- 
tages d'eau potable situés à 3 km en aval de l'usine (cf. figure 1). 

L I  intervention du SGAL est définie par la commande émanant de 
GEPA S.A., propriétaire des terrains de l'usine, en date du ler Décembre 
1987, établie sur la base de notre proposition du 4 Novembre 1987. 

Cette proposition prévoit deux campagnes de contrôle : 

- l'une au cours du 4ëme trimestre 1987 devant normalement 
- 

correspondre aux basses eaux, 

- l'autre au 2ème trimestre 1988, devant normalement cor- 
respondre à des hautes eaux. 

Le présent rapport expose les résultats obtenus par les analyses 
réalisées sur les prélèvements datant du 8 Décembre 1987, période corres- 
pondant a des moyennes eaux, la pluviométrie enregistrée en été et automne 
1987 n'ayant pas permis l'établissement d'un régime de basses eaux. 

2. PlEZOMRRlE (cf. figure 2 ) .  

Afin de pouvoir exécuter les prélèvements d'eau dans des condi- 
tions hydrodynamiques à peu près semblables, un suivi des niveaux d'eau 
a été mis en place sur le point de prélèvement no 16 (indice national : 
413-6-446) correspondant au puits domestique de la rue de Modenheim à I l l -  
zach. 

Les niveaux d'eau y sont relevés à la fréquence hebdomadaire 
et les résultats sont présentés sur la figure no 2. I I  faut noter une inter- 
ruption des mesures entre Juillet 1987 et Octobre 1987. 

Ce document permet de se rendre compte que les prélèvements ont 
été effectués en période de moyennes eaux, régime en place depuis le début 
de l'année 1987. En effet, les pluies assez faibles au printemps mais impor- 
tantes en été et en automne ont été à l'origine de faibles fluctuations 
de la nappe ; ainsi, les variations enregistrées dans les résultats d'ana- 
lyses des 3 campagnes de contrôle de l'année 1987 sont-elles significatives 
de l'évolution de la DoIlution. 
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6. CONCLUSION. 

Les résultats d'analyses obtenus à partir des prélèvements réali- 
s é s  en Décembre 1987 ont permis de mettre en évidence les conclusions prin- 
cipales suivantes : 

. apparition d'une dégradation de la qualité de l'eau de nappe 
en amont du site Ç.P.C.M., phénomène actuellement non explicable, 

. poursuite de la lente dépollution de l'aquifère, a l'aval immé- 
diat du site S.P.C.M., évolution s'observant la première fois même dans 
le piëzomètre profond (24 m), - . stagnation de la pollution dans ia zone située à mi-chemin 
entre S.P.C.M. et le champ de captage de la ÇOGEST, 

. aggravation notable de la dégradation de la qualité de l'eau 
à l'amont proche du puits H de la SOGEÇT. En Décembre 1987, cet ouvrage 
ne montrait pas de signes évidents de contamination ; mais i l  est fort 
probable que cette situation évolue défavorablement à très court terme. 

En Janvier 1988, des analyses réalisées par la Lyonnaise des 
Eaux ont montré une aggravation brutale de la pollution de l'eau captée 
par les ouvrages de la SOGEST, et ceux-ci ont été déconnectés du réseau 
d'eau potable. 

A présent, i l  convient de maintenir les pompages sur ce champ 
de captage en vue de fixer la pollution et éviter ainsi sa propagation 
vers l'aval. 

Par ailleurs, un pompage de dépollution doit sous peu être mis 
en place à l'aval immédiat du site S.P.C.M. ; afin de pouvoir optimiser 
ces pompages et de pouvoir suivre leurs effets, i I est nécessaire de pour- 
suivre les contrôles de la qualité de l'eau sur le réseau de surveillance 
en place. 
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