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La commune de Pfaffenheim a décidé d'ouvrir un nouveau dépôt 

d'ordures ménagères en remplacement du dépôt actuel qui est arrivé à saturation 

en bordure Ouest de la N 8 3  et a démandé au Service Géologique Régional Alsace 

de procéder à l'enquête géologique réglementaire. 

La visite des lieux a été faite par le géologue le I I  mai 1979 en 

compagnie de Monsieur le Secrétaire de Mairie. 

1. SZTUAT'ION DE L'EMPLACEMENT PROPOSE 

L'emplacement projeté pour la nouvelle décharge se situe à 350 m 
au SE de Petit Pfaffenheim et à 250 m à l'Est de la N 83, soit sur le versant Sud 

de la petite colline du Bill. On y accède par un chemin venant de cette route. 

C'est une ancienne carrière de calcaires qui était exploitée pour 

la construction des fortifications de Vauban à Neuf-Brisach au 18 ème siècle. 

En tant que propriété privée occupée par une prairie, elle servait encore récem- 
ment de parc à moutons. L'altitude moyenne est 210 m. 

Le front de. la carrière, qui est orienté Ouest-Est, mesure 150 m 

environ ; sa hauteur est de l'ordre de 6 - 7 m. 

L'emplacement formant une excavation bordée de broussailles et d'arbres 

l'installation d'une décharge ne nuit pas à l'aspect naturel du site entouré 

de vignobles. 

Les habitations les plus proches sont distantes de 350 m environ et- 

la Lauch coule 5 250 m au Nord-Est. 
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- Est interdit sur le.fond de la carrière et autorisé sur l'aire 
aménagée, le déversement des résidus urbains de la commune de 

Pfaffenheim : ordures ménagères, déchets industriels et commerciaux 

solides, inflammables, non toxiques ou explosifs, boues pelletables 

non toxiques en provenance de station d'épuration. 
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- E s t  interdit : le déversement d'eaux usées, de résidus semi-liquides 

non pelletahles, de produits chimiques, hydrocarbures et résidus 

nocifs, toxiques, inflammables provenant d'établissements classés. 

CUNCLUS7ON 

L'emplacement prévu pour la nouvelle décharge présente des risques de 

contamination du forage AEP de Pfaffenheim par des circulations d'eau dans les 

calcaires fissurés. On ne peut donc envisager d'utiliser cette carrière en dé- 

charge qu'avec les réserves suivantes : 

- utilisation de la clarrière dans son état actuel pour des dépôts 
inertes (à l'exclusion des ordures ménagères et déchets industriels) 

- possibilités de décharge des ordures ménagères sur une partie de 
la carrière, aménagée en aire imperméable rehaussée par rapport aux 

fond de la carrière, de façon à récupérer et évacuer les lessivats 

en période humide dans un fossé d'infiltration dans les alluvions 

vers le Sud. 

Le Géologue agréé en matière 

d'eau et d'hygiène publique w 
Y .  BABOT 


