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1210 mPerimètre total

47704 m²Superficie totale

1017094.0 , 6748906.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Rapport de suivi de chantier de dépollution du site de dépôt de 
REININGUE (BET, SORANGE, 01/08/2008) - Dépôt sauvage de 
terres polluées issues du chantier de la zone commerciale Leroy 
Merlin. Pollution des sols et des eaux souterraines par des polluants 
traceurs caractéristiques de l'ancienne usine Roessler,
Pollution des sols et eaux souterraines par l'antimoine (St), le plomb (
Pb), et le cuivre (Cu)
2ème étude réalisée par le Bureau d'études ICF ENVIRONNEMENT 
en avril 2007, Caractérisation des matériaux réalisée en octobre et 
novembre 2007, et Etude du suivi du chantier de dépollution réalisée 
par le Bureau d'études SORANGE juillet 2008 ; Rapport de suivi du 
chantier de dépollution du site de dépôt de REININGUE par le BET 
SORANGE daté du 1er août 2008

 Observations

Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)Etat technique

Ancien dépôt de remblais et de terres polluées enlevées sur une 
parcelle agricole à REININGUE
Actif du 14/02/2007 au 25/07/2008
Périmètre de protection rapprochée des captages publics d’
alimentation en eau potable de la VILLE DE MULHOUSE

 Caractéristiques du SIS

REININGUE - 68267Commune principale

HAUT-RHIN - 68Département

« Auf den Wittelsheimer Weg »Lieu-dit

Parcelle agricole dans le périmètre de protection rapprochée de la 
Ville de Mulhouse et SIAEP de HEIMSBRUNN Et Environs

Adresse

Dépôt sauvage de terres polluées du chantier de terrassement de la 
zone d'aménagement Leroy Merlin

Nom usuel

68SIS06893Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales
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17/05/2017Date de vérification du 
parcellaire

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

REININGUE 79 10 28/02/2018

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 68SIS06893

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 68SIS06893

Cartographie




