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Dans le cadre de la cessation d’activité de son site de Mulhouse, la 
société LACAQUE a fait réaliser plusieurs études :
- un mémoire sur l’état du site comprenant une étude historique et 
documentaire et d’un diagnostic de sol (2003). Les résultats d’analyse 
mettent en évidence une pollution du sous-sol par le chrome et le 
cuivre ;
- une évaluation simplifié des risque (2004) ;
- un rapport suite à la mise en place d’un réseau de surveillance de la 
qualité des eaux souterraines au droit du site (2004) ;
- une étude de risque sanitaire définissant des seuils de réhabilitation 
pour la contamination des sols au chrome hexavalent et aux 
hydrocarbures totaux (2005) ;
- un rapport final sur la réhabilitation du site LACAQUE en mars 2006.

La cuve effluents chimiques a été nettoyée, les eaux de lavage ont été
collectées et évacuées vers un centre de traitement. Cette cuve sera 
normalement réutilisée par le futur acquéreur. La cuve fioul a fait l’
objet d’une opération de dégazage et d’inertage le 10 mai 2006.

Les investigations dans le cadre de la cessation ont mis en évidence 
que l'activité a généré localement une pollution du sous sol par les 
éléments chrome et cuivre. Les observations de terrains ont mis en 
évidence la présence de polluants non utilisés en production (
hydrocarbures, HPA).
En février 2006, les travaux de dépollution ont consisté à :
- l’excavation et à l’élimination vers un centre de traitement agréé des 
déchets ferraillés déposés au fond de la fosse de l’ancien atelier de 
chromage (0,527 tonnes) ;
- l’excavation et l’élimination vers un centre de traitement agréé des 
bétons et des terres polluées de l’ancien atelier de chromage (9,04 
tonnes de bétons souillés et 17,140 tonnes de terres souillées).

 Observations

Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions 
d'usage ou servitudes imposées ou en cours

Etat technique

Les établissements LACAQUE étaient spécialisés dans la gravure 
sur cylindres pour l'impression des tissus. Cette activité a été 
progressivement remplacée à la fin des années 70 par la gravure sur 
cadres rotatifs. Le site a été construit en 1959. La société LACAQUE a
été autorisée par arrêté préfectoral du 12 mai 1981 à exploiter des 
installations de traitement de métaux (electrolytique, chimique et par 
acide) et de gravure sur métaux. Elle a arrêté son activité en 
novembre 2000.

 Caractéristiques du SIS

MULHOUSE - 68224Commune principale

HAUT-RHIN - 68Département

Lieu-dit

11 rue de Saint AmarinAdresse

LACAQUENom usuel

68SIS06845Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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3788 m²Superficie totale

1021997.0 , 6747848.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Suite à ces travaux d’excavation, des prélèvements ont été réalisés en
fond de fouille. Les résultats de l’échantillon moyen donnent les 
concentrations suivantes :
hydrocarbures totaux : inférieur à la limite de détection,
chrome IV : 27 mg/kg, inférieur au seuil de réhabilitation de 280 mg/kg.

L'établissement se trouve dans le périmètre de protection des 
captages de la Doller. Les analyses de la qualité des eaux 
souterraines au droit du site réalisées dans le cadre de la cessation 
d'activité (2003) ne mettent pas en évidence d'impact de l'activité sur 
les eaux souterraines.

Une visite de récolement a été réalisée le 9 mai 2006 sur le site de la 
société LACAQUE. Il a pu être constaté que :
- les déchets ont été évacués ;
- les machines, cuves de traitement ont été évacuées ;
- l’ancien atelier de chromage a été dépollué, l’excavation a été 
remblayée avec du tout venant ;
- les piézomètres amont et aval étaient en place.

Malgré les travaux de dépollution, une source de pollution subsiste au 
niveau de l’atelier de cuivrage et des stockages. L' arrêté préfectoral 
du 11 mai 2006 prescrit à la société LACAQUE la poursuite de la 
surveillance de la qualité des eaux souterraines :
sur les deux piézomètres du site (aval et amont) ;
selon une fréquence semestrielle ;
sur les paramètres suivants : pH, conductivité, chrome, nickel, cuivre, 
fer, OHV, HAP, hydrocarbures totaux et BTX.

Le projet d’aménagement au droit du site LACAQUE consiste en l’
implantation d’un site industriel. Les travaux de réhabilitation effectués 
au droit du site ont rendu le site apte à recevoir ce type d’
aménagement.

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration
- DREAL

Base 
BASOL

68.0119 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=68.0119

Administration
- DREAL

Base S3IC 
(
Installations
Classées)

067.02814

http://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
/ficheEtablissement.php?champEtablBase=067&
champEtablNumero=02814

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales
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http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=067&champEtablNumero=02814
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=067&champEtablNumero=02814
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=067&champEtablNumero=02814
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17/05/2017Date de vérification du 
parcellaire

337 mPerimètre total

Liste parcellaire cadastral

Le SIS est situé dans un secteur entièrement non cadastré ou partiellement non cadastré

Commune Section Parcelle Date génération

MULHOUSE EY 33 01/12/2014

MULHOUSE EY 35 01/12/2014

MULHOUSE EY 36 01/12/2014

MULHOUSE EY 37 01/12/2014

MULHOUSE EY 48 01/12/2014

MULHOUSE EY 49 01/12/2014

MULHOUSE EY 111 06/04/2018

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 68SIS06845

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 68SIS06845

Cartographie




