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Le site a fait l’objet d’études environnementales (diagnostics réalisés 
en 1977 et 1998, étude hydrogéologique réalisée en 1999 et une 
évaluation détaillée des risques réalisée en 1999) suivies de 
prescriptions en vue de sa remise en état (arrêté préfectoral du 30 juin
2000). Les travaux de réhabilitation ont été réalisés entre août 2001 et 
juin 2002. Le rapport de fin de travaux a été réalisé en 17 juillet 2002. 
Ces travaux ont consisté en :
- la neutralisation des ouvrages enterrés
- l’excavation des terres souillées
Suivant leur degré de pollution les terres étaient éliminées dans les 
filières adaptées ou confinées sur site. Les travaux (tri des terres puis 
élimination ou confinement sur site) ont été encadrés par l’arrêté 
préfectoral du 30 juin 2000.

Suite à des teneurs élevées en hydrocarbures dans les eaux 
souterraines constatées sur le site, des compléments de 
caractérisation sur les sources de pollution et sur l’étendue de la 
pollution ont été demandés à GDF. Le diagnostic complémentaire de 
2005 a ainsi montré d’importantes sources de pollution en 
hydrocarbures et en HAP.
L’étendue de ces sources de pollution a été évaluée grâce à des 
investigations complémentaires de décembre 2005. La présence de 
goudron solide et liquide a été constatée.
L’étude hydrogéologique du 3 janvier 2005 et l’évaluation 
complémentaire de la qualité de l’air ambiant du 22 septembre 2006 
ont montré la compatibilité du site pour un usage de bureaux ou d’
entrepôts ainsi que pour les usages identifiés hors site (qualité des 
eaux souterraines à usage saisonnier d’arrosage et de boisson pour 
les deux puits privés). Un pompage et traitement des eaux de la nappe
a été réalisé en juillet et août 2006, permettant l’extraction de 360 kg d’
hydrocarbures et de 16 kg de BTEX .

 Observations

Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée 
par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)

Etat technique

L’ancienne usine à gaz produit du gaz de houille de 1900 à 1963 
puis du gaz craqué jusqu’en 1973. Elle était exploitée par EDF et GDF
Suez. Les arrêtés préfectoraux des 14 septembre 1960, 30 avril 1963, 
9 décembre 1963 et 29 mars 1965 autorisaient la société 
mulhousienne du gaz à exploiter un dépôt de gaz combustibles 
liquéfiés de 910 000 kg dans l’enceinte de l’usine à gaz. Les 
anciennes installations ont été démolies et le site abrite maintenant les
services administratifs d'EDF GDF Services Alsace, ainsi qu'un poste 
de distribution de gaz naturel.

 Caractéristiques du SIS

ILLZACH - 68154Commune principale

HAUT-RHIN - 68Département

Lieu-dit

2 rue de l'IllAdresse

GAZ DE FRANCE (rue de l'Ill)Nom usuel

68SIS06520Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

5165 mPerimètre total

70693 m²Superficie totale

1026022.0 , 6749278.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

La réalisation d’un traitement par bio-atténuation naturelle dynamisée 
a eu lieu en 2011 pour à réduire le panache des polluants impactant la
nappe au droit de l’ancien site industriel. Celui-ci est en nette réduction
depuis 2006 .

Le site est actuellement occupé par ERDF et GRDF, filiales de EDF et 
GDF Suez, avec des bâtiments administratifs et de maintenance, un 
poste de détente de gaz, une station de distribution de carburants et 
des parkings. Le confinement des terres polluées est maintenue en 
état.

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration
- DREAL

Base 
BASOL

68.0068 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=68.0068

Administration
- DREAL

Base S3IC 
(
Installations
Classées)

67.02517

http://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&
champEtablNumero=02517

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

ILLZACH 21 107 28/11/2014

ILLZACH 21 158 28/11/2014

ILLZACH 21 161 28/11/2014

ILLZACH 21 126 28/11/2014

ILLZACH 21 128 28/11/2014

ILLZACH 21 130 28/11/2014

ILLZACH 21 132 28/11/2014

ILLZACH 21 157 28/11/2014

ILLZACH 21 160 28/11/2014

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=68.0068
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=68.0068
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&champEtablNumero=02517
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&champEtablNumero=02517
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&champEtablNumero=02517
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&champEtablNumero=02517
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Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 68SIS06520

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 68SIS06520

Cartographie




