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PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET

Service Interministériel des Sécurités
et de la Protection Civile
Bureau de Défense et de Sécurité Civile

ARRÊTÉ
N° BDSC-2019-226-01 du 14 août 2019

portant mise à jour de l’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers
sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs et les pollutions

LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L125-5 à L125-7, R125-23 à R125-27,
R563-4 et D563-8 ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L271-4 et L271-5 ;

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1333-22 et R1333-29 ;

VU l’arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;

VU l’arrêté  ministériel  du  13  juillet  2018  modifiant  l’arrêté  du  13  octobre  2005  portant
définition  du  modèle  d’imprimé  pour  l’établissement  de  l’état  des  risques  naturels  et
technologiques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2018-262-01  du  19  septembre  2018  relatif  à  l’information  des
acquéreurs et  locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et  technologiques
majeurs et les pollutions ;

Considérant  l’arrêté  préfectoral  n°  00108  PR  du  02  août  2019  portant  approbation  de  la
modification n° 2 du plan de prévention des risques technologiques des sociétés DSM Nutritional
Products et Rubis Terminal situées à Village-Neuf ;

Considérant l’arrêté préfectoral du 09 août 2019 portant création d’un secteur d’information sur  les
sols, commune de HEGENHEIM (Carrière Rohkies, référencé sous le numéro 68SIS07168) ;

Considérant l’arrêté préfectoral du 09 août 2019 portant création d’un secteur d’information sur  les
sols,  commune  de  HUNINGUE  (Ancienne  usine  Frossard,  rue  Saint-Louis,  référencé  sous  le
numéro 68SIS07112) ;
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Considérant l’arrêté préfectoral du 09 août 2019 portant création d’un secteur d’information sur  les
sols, commune de SAINT-LOUIS (Abax-Ravicolor, 32 rue de Mulhouse, référencé sous le numéro
68SIS07066) ;

Considérant l’arrêté préfectoral du 09 août 2019 portant création d’un secteur d’information sur  les
sols, commune de TURCKHEIM (Papeteries de Turckheim, 6 route d’Ingersheim et 1 rue de la
Papeterie, référencé sous le numéro 68SIS06383) ;

Considérant l’arrêté préfectoral du 09 août 2019 portant création d’un secteur d’information sur les
sols, commune de TURCKHEIM (Wanacker, chemin rural du Sandweg, référencé sous le numéro
68SIS06384) ;

Considérant l’arrêté préfectoral du 09 août 2019 portant création d’un secteur d’information sur  les
sols, commune de VIEUX-THANN (SIVT Athanor, 5 rue de l’Eglise, référencé sous le numéro
68SIS07065) ;

Considérant l’arrêté préfectoral du 09 août 2019 portant création d’un secteur d’information sur les
sols,  commune  de  WINTZENHEIM  (Ligibell,  avenue  de  l’Europe,  référencé  sous  le  numéro
68SIS05045) ;

Sur proposition du Directeur de Cabinet ;

ARRÊTE

Article  1     :   Les  dossiers  communaux  d’information  acquéreurs  locataires  des  communes  de
Hégenheim, Huningue, Saint-Louis, Turckheim, Vieux-Thann, Village-Neuf et Wintzenheim sont
mis à jour.

Article 2     :   l’annexe 1 de l’arrêté préfectoral n° 2018-262-01 du 19 septembre 2018 est mise à jour.

Article 3     :   Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur de cabinet, les sous-
préfets  d’arrondissements, le  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement  Grand-Est,  le  directeur  départemental  des  territoires  du  Haut-Rhin,  les  maires  de
Hégenheim, Huningue, Saint-Louis, Turckheim, Vieux-Thann, Village-Neuf et Wintzenheim sont
chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui est  affiché dans les
mairies et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Colmar, le 14 août 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

Signé

Emmanuel COQUAND
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Délais et voies de recours

1- Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication,
soit :

- par recours gracieux auprès de mes services à l’adresse suivante : M. le Préfet du Haut-Rhin - Cabinet/BDSC - 7, rue
Bruat, BP 10489 68020 COLMAR CEDEX.

- par recours hiérarchique auprès de : Ministre de l’Intérieur - Direction des Libertés Publiques et des Affaires juridiques -
Place Beauvau - 75800 PARIS.

Le recours gracieux ou hiérarchique doit être adressé par écrit, être motivé en expliquant les raisons de droit et les faits
qui conduisent à l’effectuer. Une copie de l’arrêté contesté et des pièces nécessaires à le faire réviser doivent y être
joints.
Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas l’application du présent arrêté.
En l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit être
considéré comme implicitement rejeté.

2- Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux par écrit, contenant l’exposé des faits et les arguments juridiques
précis, devant le Tribunal Administratif - 31, avenue de la Paix – BP 51038 67070 STRASBOURG CEDEX.
Le recours  contentieux ne suspend pas l’application du présent  arrêté.  Il  doit  être  enregistré  au greffe  du Tribunal
Administratif dans un délai de deux mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou bien dans un délai de deux
mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration suite à une demande de recours
administratif, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande).
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AP n° BDSC-2018-162-01 du 19/09/2018 - annexe 1
Mise à jour par AP n° BDSC-2019-226-01 du 14/08/2019 1/9

Liste des communes
où s’applique l’obligation d’annexer un état des risques et pollutions

à tout contrat de vente ou de location

N° Insee Communes
68001 Algolsheim 3 Non 1

68002 Altenach 4 Non 1

68004 Altkirch MVT I 4 Non 1
68005 Ammerschwihr I 3 Non 3
68007 Andolsheim I 3 Non 1
68008 Appenwihr 3 Non 1
68009 Artzenheim 3 Non 1
68010 Aspach 4 Non 1
68011 Aspach-le-Bas 3 Non 1
68012 Aspach-Michelbach 3 Non 1
68013 Attenschwiller 4 Non 1
68014 Aubure 3 Non 3
68015 Baldersheim I 3 Non 1
68016 Balgau 3 Non 1
68017 Ballersdorf 4 Non 1

68018 Balschwiller 3 Non 1

68019 Baltzenheim 3 Non 1
68020 Bantzenheim Tx+Th+S 3 Non 1
68021 Bartenheim 4 Non 1
68022 Battenheim 3 Non 1

68023 Beblenheim 3 Non 2

68024 Bellemagny MVT 3 Non 1
68025 Bendorf 4 Non 1

68026 Bennwihr 3 Non 2

68027 Berentzwiller 4 Non 1

68028 Bergheim 3 Non 3

68029 Bergholtz 3 Non 3
68030 Bergholtz-Zell 3 Non 3
68006 Bernwiller 3 Non 1
68032 Berrwiller RN 3 Non 1

INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS
ET LES POLLUTIONS

Annexe 1 à l’arrêté préfectoral N° BDSC-2018-162-01 en date du 19 septembre 2018
relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs et les pollutions

Mise à jour par arrêté préfectoral n° BDSC-2019-226-01 du 14 août 2019

Légende  : 
I : inondation
Mvt : mouvement de terrain
Rn : remontée de nappe
Th : risque thermique
S : surpression
Tx : risque toxique
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N° Insee Communes

Légende  : 
I : inondation
Mvt : mouvement de terrain
Rn : remontée de nappe
Th : risque thermique
S : surpression
Tx : risque toxique
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68033 Bettendorf I 4 Non 1
68034 Bettlach 4 Non 1
68035 Biederthal 4 Non 1
68036 Biesheim 3 Non 1
68037 Biltzheim I 3 Non 1
68038 Bischwihr 3 Non 1
68039 Bisel 4 Non 1
68040 Bitschwiller-lès-Thann I 3 Non 3
68041 Blodelsheim 3 Non 2
68042 Blotzheim I 4 Non 1
68043 Bollwiller RN 3 Non 1
68044 Bonhomme (Le) 3 Non 3
68045 Bourbach-le-Bas 3 Non 3
68046 Bourbach-le Haut 3 Non 3
68049 Bouxwiller 4 Non 1
68050 Bréchaumont MVT 3 Non 1
68051 Breitenbach I 3 Non 3
68052 Bretten MVT 3 Non 1
68054 Brinckheim 4 Non 1
68055 Bruebach 4 Non 1
68056 Brunstatt-Didenheim I 3 Oui 1

68057 Buethwiller 4 Non 1

68058 Buhl I 3 Non 3
68059 Burnhaupt-le-Bas 3 Non 1
68060 Burnhaupt-le-Haut 3 Non 1
68061 Buschwiller 4 Non 1
68062 Carspach MVT I 4 Non 1

68063 Cernay I 3 Oui 1

68064 Chalampé Tx+Th+S 3 Non 1
68065 Chavannes-sur-l’Etang 4 Non 1

68066 Colmar 3 Oui 2

68067 Courtavon 4 Non 2

68068 Dannemarie 4 Non 1

68069 Dessenheim 3 Non 1
68071 Diefmatten 3 Non 1
68072 Dietwiller 4 Non 1
68073 Dolleren 3 Non 3
68074 Durlinsdorf 4 Non 1
68075 Durmenach I 4 Non 1
68076 Durrenetzen 3 Non 1

68077 Eglingen 4 Non 1

68078 Eguisheim I 3 Non 3
68079 Elbach 4 Non 1
68080 Emlingen 4 Non 1

I
MVT

Tx
Tx+S

I
I
I

I
MVT

I
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N° Insee Communes

Légende  : 
I : inondation
Mvt : mouvement de terrain
Rn : remontée de nappe
Th : risque thermique
S : surpression
Tx : risque toxique
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68082 Ensisheim 3 Non 1

68083 Eschbach-au-Val 3 Non 3
68084 Eschentzwiller 3 Non 1
68085 Eteimbes MVT 3 Non 1
68086 Falkwiller 3 Non 1
68087 Feldbach 4 Non 1
68088 Feldkirch RN 3 Non 1
68089 Fellering I 3 Oui 3
68090 Ferrette 4 Non 1
68091 Fessenheim 3 Non 1
68092 Fislis I 4 Non 1
68093 Flaxlanden 4 Non 1
68094 Folgensbourg 4 Non 1
68095 Fortschwihr 3 Non 1
68096 Franken 4 Non 1
68097 Fréland 3 Non 3

68098 Friesen 4 Non 1

68099 Froeningen I 3 Non 1
68100 Fulleren MVT 4 Non 1
68101 Galfingue 3 Non 1
68102 Geishouse 3 Non 3
68103 Geispitzen 4 Non 1
68104 Geiswasser 3 Non 1
68105 Gildwiller 3 Non 1
68106 Goldbach-Altenach 3 Non 3

68107 Gommersdorf 4 Non 1

68109 Griesbach-au-Val 3 Non 3
68110 Grussenheim 3 Non 1
68111 Gueberschwihr 3 Non 3
68112 Guebwiller I 3 Non 3

68113 Guémar 3 Non 1

68114 Guevenatten MVT 3 Non 1
68115 Guewenheim 3 Non 1
68116 Gundolsheim I 3 Non 2
68117 Gunsbach I 3 Non 3
68118 Habsheim 3 Non 1

68119 Hagenbach 4 Non 1

68120 Hagenthal-le-Bas 4 Non 1
68121 Hagenthal-le Haut 4 Non 1
68122 Hartmannswiller 3 Non 3
68123 Hattstatt I 3 Non 3
68124 Hausgauen 4 Non 1
68219 Haut-Soultzbach 3 Non 2
68125 Hecken 3 Non 1
68126 Hégenheim 4 Oui 2
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N° Insee Communes

Légende  : 
I : inondation
Mvt : mouvement de terrain
Rn : remontée de nappe
Th : risque thermique
S : surpression
Tx : risque toxique
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68127 Heidwiller 4 Non 1

68128 Heimersdorf 4 Non 1
68129 Heimsbrunn 3 Non 1
68130 Heiteren 3 Non 1
68131 Heiwiller 4 Non 1
68132 Helfrantzkirch 4 Non 1
68134 Herrlisheim-près-Colmar I 3 Non 2
68135 Hésingue I 4 Non 2
68136 Hettenschlag 3 Non 1

68137 Hindlingen 4 Non 1

68138 Hirsingue MVT I 4 Non 1
68139 Hirtzbach MVT I 4 Non 1
68140 Hirtzfelden 3 Non 1
68141 Hochstatt I 3 Non 1
68142 Hohrod I 3 Non 3
68144 Hombourg Th+Tx 3 Non 1
68145 Horbourg-Wihr I 3 Non 1

68146 Houssen 3 Non 1

68147 Hunawihr MVT 3 Non 2
68148 Hundsbach 4 Non 1
68149 Huningue Tx+Th+S 4 Oui 1
68150 Husseren-les-Châteaux 3 Non 3
68151 Husseren-Wesserling I 3 Oui 1

68152 Illfurth 4 Non 1

68153 Illhaeusern 3 Non 1

68240 Illtal I 4 Non 1

68154 Illzach I Th+S 3 Oui 1

68155 Ingersheim I 3 Non 3
68156 Issenheim I 3 Non 2
68157 Jebsheim 3 Non 1
68158 Jettingen 4 Non 1
68159 Jungholtz 3 Non 3
68160 Kappelen 4 Non 1
68161 Katzenthal 3 Non 3

68162 Kaysersberg-Vignoble 3 Non 3

68163 Kembs 4 Non 1
68165 Kiffis 4 Non 1
68166 Kingersheim RN I 3 Oui 1
68167 Kirchberg 3 Non 3
68168 Knoeringue 4 Non 1
68169 Koestlach 4 Non 1
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N° Insee Communes

Légende  : 
I : inondation
Mvt : mouvement de terrain
Rn : remontée de nappe
Th : risque thermique
S : surpression
Tx : risque toxique
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68170 Koetzingue 4 Non 1
68171 Kruth I 3 Non 3
68172 Kunheim 3 Non 1
68173 Labaroche 3 Non 3
68174 Landser 4 Non 1
68175 Lapoutroie 3 Non 3
68176 Largitzen MVT 4 Non 1
68177 Lautenbach I 3 Non 3
68178 Lautenbach-Zell I 3 Non 3
68179 Lauw 3 Non 3
68180 Leimbach 3 Non 3
68181 Levoncourt 4 Non 1
68182 Leymen 4 Non 1
68183 Liebenswiller 4 Non 1
68184 Liebsdorf 4 Non 1
68185 Lièpvre 3 Non 3
68186 Ligsdorf 4 Non 2
68187 Linsdorf 4 Non 1
68188 Linthal I 3 Non 1
68189 Logelheim I 3 Non 1
68190 Lucelle 4 Non 1
68191 Luemschwiller 4 Non 1
68193 Luttenbach-près-Munster I 3 Non 3
68194 Lutter 4 Non 1

68195 Lutterbach RN 3 Non 1

68196 Magny 4 Non 1
68197 Magstatt-le-Bas 4 Non 1
68198 Magstatt-le-Haut 4 Non 1
68199 Malmerspach I 3 Non 1

68200 Manspach 4 Non 1

68201 Masevaux-Niederbruck 3 Non 3

68202 Mertzen 4 Non 1

68203 Merxheim I 3 Non 1
68204 Metzeral I 3 Non 3
68205 Meyenheim I 3 Non 1
68207 Michelbach-le-Bas 4 Non 1
68208 Michelbach-le-Haut 4 Non 1
68209 Mittelwihr MVT 3 Non 1
68210 Mittlach I 3 Non 3
68211 Mitzach I 3 Non 1
68212 Moernach 4 Non 1
68213 Mollau I 3 Non 1
68214 Montreux-Jeune 4 Non 1
68215 Montreux-Vieux 4 Non 1
68217 Moosch I 3 Non 3
68216 Mooslargue 4 Non 1
68218 Morschwiller-le-Bas 3 Non 1
68221 Muespach 4 Non 1

I
MVT

I
MVT



AP n° BDSC-2018-162-01 du 19/09/2018 - annexe 1
Mise à jour par AP n° BDSC-2019-226-01 du 14/08/2019 6/9

N° Insee Communes

Légende  : 
I : inondation
Mvt : mouvement de terrain
Rn : remontée de nappe
Th : risque thermique
S : surpression
Tx : risque toxique
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68222 Muespach-le-Haut 4 Non 1
68223 Muhlbach-sur-Munster I 3 Non 3
68224 Mulhouse I 3 Oui 1
68225 Munchhouse 3 Non 1
68226 Munster I 3 Non 3
68227 Muntzenheim 3 Non 1
68228 Munwiller I 3 Non 1
68229 Murbach 3 Non 3
68230 Nambsheim 3 Non 1
68231 Neuf-Brisach 3 Non 1
68232 Neuwiller 4 Non 2
68234 Niederentzen I 3 Non 1
68235 Niederhergheim I 3 Non 1
68237 Niedermorschwihr 3 Non 3
68238 Niffer 3 Non 1
68239 Oberbruck 3 Non 3
68241 Oberentzen I 3 Non 1
68242 Oberhergheim I 3 Non 1
68243 Oberlag 4 Non 1
68244 Obermorschwihr 3 Non 1
68245 Obermorschwiller 4 Non 1
68246 Obersaasheim 3 Non 1
68247 Oderen I 3 Non 3
68248 Oltingue 4 Non 1
68249 Orbey 3 Non 3
68250 Orschwihr 3 Non 2
68251 Osenbach 3 Non 3

68252 Ostheim 3 Non 1

68253 Ottmarsheim Tx+Th+S 3 Non 1
68254 Petit-Landau 3 Non 2
68255 Pfaffenheim I 3 Non 3
68256 Pfastatt RN 3 Non 1
68257 Pfetterhouse 4 Non 1
68143 Porte du Ried I 3 Non 1
68258 Pulversheim RN I 3 Non 1
68259 Raedersdorf 4 Non 1
68260 Raedersheim RN 3 Non 1
68261 Rammersmatt 3 Non 3
68262 Ranspach I 3 Oui 3
68263 Ranspach-le-Bas 4 Non 1
68264 Ranspach-le-Haut 4 Non 1
68265 Rantzwiller 4 Non 1
68266 Réguisheim I 3 Non 1
68267 Reiningue 3 Oui 1

68268 Retzwiller 4 Non 1

68269 Ribeauvillé MVT 3 Oui 3
68270 Richwiller RN 3 Oui 1
68271 Riedisheim 3 Oui 1
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N° Insee Communes

Légende  : 
I : inondation
Mvt : mouvement de terrain
Rn : remontée de nappe
Th : risque thermique
S : surpression
Tx : risque toxique
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68273 Riespach 4 Non 1
68274 Rimbach-près-Guebwiller 3 Non 3

68275 Rimbach-près-Masevaux 3 Non 3

68276 Rimbach-Zell 3 Non 3
68277 Riquewihr MVT 3 Non 3
68278 Rixheim 3 Oui 1
68279 Roderen 3 Non 1
68280 Rodern MVT 3 Non 3
68281 Roggenhouse 3 Non 2
68282 Romagny 4 Non 1
68283 Rombach-le-Franc MVT 3 Non 3
68284 Roppentzwiller I 4 Non 1
68285 Rorschwihr MVT 3 Non 2
68286 Rosenau 4 Non 1
68287 Rouffach I 3 Non 3
68288 Ruederbach 4 Non 1
68289 Ruelisheim RN I 3 Non 1
68291 Rumersheim-le-Haut Tx+Th+S 3 Non 2
68290 Rustenhart 3 Non 1
68292 Saint-Amarin I 3 Non 3

68081 Saint-Bernard 4 Non 1

68293 Saint-Cosme MVT 3 Non 1

68296 Saint-Hippolyte 3 Oui 3

68297 Saint-Louis 4 Oui 2

68299 Saint-Ulrich 4 Non 1

68294 Sainte-Croix-aux-Mines 3 Non 3

68295 Sainte-Croix-en-Plaine 3 Non 1

68298 Sainte-Marie-aux-Mines 3 Non 3
68300 Sausheim I 3 Oui 1
68301 Schlierbach 4 Non 1
68302 Schweighouse-Thann 3 Non 1
68303 Schwoben 4 Non 1
68304 Sentheim 3 Non 3

68305 Seppois-le-Bas 4 Non 1

68306 Seppois-le-Haut 4 Non 1

68307 Sewen 3 Non 3
68308 Sickert 3 Non 3
68309 Sierentz 4 Non 1
68311 Sondernach I 3 Non 3
68312 Sondersdorf 4 Non 2
68313 Soppe-le-Bas 3 Non 1
68315 Soultz 3 Non 3
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N° Insee Communes

Légende  : 
I : inondation
Mvt : mouvement de terrain
Rn : remontée de nappe
Th : risque thermique
S : surpression
Tx : risque toxique
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68316 Soultzbach-les-Bains I 3 Non 3
68317 Soultzeren 3 Non 3
68318 Soultzmatt 3 Non 3

68320 Spechbach 4 & 3 Non 1

68321 Staffelfelden RN I 3 Non 1
68322 Steinbach 3 Non 3
68323 Steinbrunn-le-Bas 4 Non 1
68324 Steinbrunn-le-Haut 4 Non 1
68325 Steinsoultz 4 Non 1
68326 Sternenberg 3 Non 1
68327 Stetten 4 Non 1
68328 Storckensohn 3 Non 3
68329 Stosswihr I 3 Non 3

68330 Strueth 4 Non 1

68331 Sundhoffen I 3 Non 1
68332 Tagolsheim I 4 Oui 1
68333 Tagsdorf 4 Non 1
68334 Thann I Th+Tx+S 3 Non 3
68335 Thannenkirch MVT 3 Non 3
68336 Traubach-le-Bas MVT 4 Non 1
68337 Traubach-le-Haut MVT 3 Non 1
68338 Turckheim I 3 Oui 3

68340 Ueberstrass 4 Non 1

68341 Uffheim 4 Non 1

68342 Uffholtz Tx+S 3 Non 3

68343 Ungersheim RN I 3 Non 1

68344 Urbès I 3 Non 3

68345 Urschenheim 3 Non 1

68192 Valdieu-Lutran 4 Non 1

68347 Vieux-Ferrette 4 Non 1

68348 Vieux-Thann I Th+Tx+S 3 Oui 3

68349 Village-Neuf Th+S+Tx 4 Non 2

68350 Voegtlingshoffen 3 Non 3

68351 Vogelgrun 3 Non 1

68352 Volgelsheim 3 Non 1

68353 Wahlbach 4 Non 1

68354 Walbach I 3 Non 3

68355 Waldighoffen I 4 Non 1

68356 Walheim I 4 Non 1

68357 Waltenheim 4 Non 1

68358 Wasserbourg 3 Non 3

68359 Wattwiller 3 Non 3

MVT et 
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Légende  : 
I : inondation
Mvt : mouvement de terrain
Rn : remontée de nappe
Th : risque thermique
S : surpression
Tx : risque toxique
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68360 Weckolsheim 3 Non 1

68361 Wegscheid 3 Non 3

68362 Wentzwiller 4 Non 1

68363 Werentzhouse I 4 Non 1

68364 Westhalten 3 Non 2

68365 Wettolsheim I 3 Non 3

68366 Wickerschwihr I 3 Non 1

68367 Widensolen 3 Non 1

68368 Wihr-au-Val I 3 Non 3

68370 Wildenstein I 3 Non 3

68371 Willer 4 Non 1

68372 Willer-sur-Thur I 3 Non 3

68373 Winkel 4 Non 2

68374 Wintzenheim I 3 Oui 3

68375 Wittelsheim RN I Tx+S 3 Oui 1

68376 Wittenheim RN I 3 Non 1

68377 Wittersdorf 4 Non 1

68378 Wolfersdorf 4 Non 1

68379 Wolfgantzen 3 Non 1

68380 Wolschwiller 4 Non 1

68381 Wuenheim 3 Non 3

68382 Zaessingue 4 Non 1

68383 Zellenberg MVT 3 Non 2

68384 Zillisheim I 4 Non 1

68385 Zimmerbach I 3 Non 3

68386 Zimmersheim 3 Non 1

Établi le 14 août 2019

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

Signé

Emmanuel COQUAND

MVT
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PREFECTURE
Direction des relations avec les collectivités locales
Bureau des enquêtes publiques 
et des installations classées

AXR 68SIS07168
CARRIERE ROHKIES

              ARRÊTÉ du 9 août 2019                 
portant création d’un secteur d’information sur les sols

Commune de HEGENHEIM

Le préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU l’article  173 de la  loi  n°  2014-366 du 24 mars  2014 pour  l’accès au logement  et  un  
urbanisme rénové, dite loi ALUR, qui prévoit l’élaboration de Secteurs d’Information sur les 
Sols (SIS) ;

VU le code de l’environnement, parties législative et réglementaire, et notamment ses articles 
L.556-2, L.125-6 et L.125-7, R.125-41 à R.125-47 ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux articles L.125-6 et L.125-7 du code 
de l’environnement précisant les modalités de mise en œuvre des SIS ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  22  mai  2018  portant  organisation  de  la  consultation  pour  
l’établissement des Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) dans le département du Haut-
Rhin ;

VU la consultation des communes et des EPCI ;

VU l’information  des  propriétaires  concernés  par  les  projets  de  création  de  secteurs  
d’information sur les sols par courrier du 1er juin 2018 ;

VU les observations du public recueillies du 10 juin 2018 au 11 août 2018 inclus ;

VU le  rapport  de  la  DREAL Grand  Est  du  17  juillet  2019  proposant  la  création  de  SIS  
dans le département du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT que les activités exercées sur le site visé en annexe, sont à l’origine de pollution
des milieux ;

CONSIDÉRANT qu’il convient de formaliser les informations détenues par l’État sur la pollution 
des sols, afin de prévenir durablement tout risque pour l’environnement ou la santé des 
utilisateurs du site et que des études et travaux appropriés soient mis en œuvre en cas de 
changement d’usage des sols ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin,

1



A R R Ê T E

Article 1 :

Conformément à l’article R.125-45 du code de l’environnement, le Secteur d’Information sur les
Sols CARRIERE ROHKIES, référencé sous le numéro 68SIS07168, est créé sur la commune de
Hegenheim. Ce Secteur d’Information sur les Sols est annexé au présent arrêté.

Article 2 :

Le  Secteur  d’Information  sur  les  Sols  mentionné  à  l’article  1  est  publié  sur  le  site  internet
http://www.georisques.gouv.fr.

Il est également publié sur le site internet de la préfecture du Haut-Rhin :
- http://www.haut-rhin.gouv.fr , onglet (s) « politiques publiques » puis « sécurité et protection de la
population », rubrique « sécurité civile » et « information des acquéreurs et des locataires ».

Le  Secteur  d’Information  sur  les  Sols  défini  par  le  présent  arrêté  est  annexé  au  Plan  Local
d’Urbanisme ou au document d’urbanisme de la commune de Hegenheim.

Article 3 : 

Conformément à l’article R.125-46 du code de l’environnement, le présent arrêté est notifié aux
maires  des  communes  et  aux  présidents  des  EPCI  compétents  en  matière  de  planification
d’urbanisme ou de délivrance des autorisations d’urbanisme dont le territoire comprend le secteur
d’information sur les sols mentionné à l’article 1.

Le présent arrêté est affiché pendant un mois au siège de la ou des collectivités compétentes en
matière de planification d’urbanisme et de délivrance des autorisations d’urbanisme.

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département du Haut-Rhin.

Article 4 :

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur régional de l’environnement de
l’aménagement  et  du logement  Grand Est,  le  maire  et  le  président  d’établissement  public  de
coopération intercommunale compétent le cas échéant, en matière de plan local d’urbanisme, de
document d’urbanisme en tenant lieu, ou de carte communale, dont le territoire est concerné par
un projet  de création d’un secteur  d’information des sols,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Colmar, le 9 août 2019

Le préfet
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé

Christophe MARX

Délais et voie de recours :
En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative,
le tribunal administratif de Strasbourg ne peut être saisi que par
voie de recours formé contre cette décision, et ce, dans les 
deux mois à partir de sa notification.
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La carrière a été exploitée jusqu’à une profondeur de 16 m c’
est-à-dire la profondeur de la nappe. Les remblais sont en contact 
avec la nappe.
La caractérisation des remblais déposés a été effectué en 1996 au 
moyen de deux sondages situés au centre de l’ancienne carrière. Ces 
sondages ont traversé l’ensemble des dépôts et ont atteint une 
profondeur de 17 m. Les remblais rencontrés sont, pour l’essentiel, 
représentés par des matériaux de démolition (brique, bois, béton, 
ferraille) ou des blocs de macadam. Les déchets sont présents à 
moins de 1 m de la surface du sol sur un sondage.

Des tests de lixiviation ont été effectués en prélevant sur chaque 
sondage 3 échantillons moyens de remblais. Les métaux lourds et les 
hydrocarbures ne montrent pas d’anomalies significatives dans les 
lixiviats contrairement aux AOX qui semblaient pouvoir être mis en 
relation avec la présence de débris de bois et de macadam.

Des analyses d’eaux souterraines effectuées de 1995 jusqu’en 2002 
montrent un impact de cette carrière remblayée en AOX (présence de 
HAP), 80 µg/l en aval et en métaux (PB, Cr, Al). Pendant ces années 
de surveillance, on note une persistance des anomalies observées 
mais sans aucune évolution significative.

La région très industrialisée du Dreieckland (secteur des trois 
frontières au voisinage de Bâle) est affectée de diverses pollutions 
avérées ou suspectées liées notamment à un certain nombre de 
décharges d’ordure ménagères ou carrières en remblaiement, 
suspectées d’avoir accueilli des déchets de l’industrie chimique. Dans 
le cadre de l’évaluation de l’impact de la région du Dreieckland sur la 
qualité des eaux souterraines, le BRGM a réalisée une étude. Elle 
comporte la réalisation de deux campagnes d’échantillonnage d’une 
dizaine de points d’eaux souterraines en janvier 2006 et mai 2007, et l’
analyse des prélèvements par « screening ».

 Observations

Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de 
réhabilitation dans l'immédiat

Etat technique

Le site a été exploité comme gravière et remblayé par la société 
Rohkies. L’arrêté préfectoral du 15 mars 1977 a autorisé la société à 
poursuivre et étendre l’exploitation de la carrière. Le 6 juin 1991, elle a
déclaré la fin de l’exploitation du site.

 Caractéristiques du SIS

HEGENHEIM - 68126Commune principale

HAUT-RHIN - 68Département

Lieu-dit

-Adresse

CARRIERE ROHKIESNom usuel

68SIS07168Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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7310 mPerimètre total

67124 m²Superficie totale

1041299.0 , 6728263.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Les résultats des analyses mettent en évidence des traces de 
dichlorodifluorométhane, trichloroéthylène, tétrachloréthylène, 1,1,1-
trichloroéthane et de nombreux produits organiques dont certains n’ont
pas pu être identifiés.

En 2006, les résultats sur un des piézomètres montrent la présence de
traces de 12 produits non identifiés. Suite à ces résultats, une 
interprétation complémentaire des substances inconnues a été 
réalisée par le laboratoire de l’Office de l’Environnement et de l’
Energie de Bâle-Ville, ce qui a permis en 2007 d’identifier plus de 
produits. Ces résultats montrent l’absence d’amines aromatiques (
anilines, chloroanilines, …) dont la présence dans les déchets était 
fortement suspectée. Seule une trace sur le piézomètre 86 de 0,07µg/
L a été détectée pour les dichloroanilines en 2007.

L’arrêté d’autorisation de 1977 prévoyait un remblaiement avec retour 
à l’usage agricole des parcelles. Au vu des éléments disponibles sur l’
état de pollution du site, les usages du site ne peuvent être banalisés. 
Une caractérisation de l’état des sols du site est nécessaire afin de 
définir les usages futurs acceptables. La qualité des terres de surface 
devra être vérifiée pour voir si il n’y a pas de pollution en surface qui 
pourrait poser des problèmes pour la mise en culture des parcelles ou 
pour le contact direct des terres avec les usagers du site, suivant l’
usage auquel la zone est destinée. En cas de création de bâtiments, 
une caractérisation par des mesures de gaz de sols devra être 
réalisée pour voir si des produits volatils contenus dans les remblais 
ne pourraient pas causer des risques sanitaires chroniques. En cas d’
extraction de terres, dans le cadre de tout projet de construction, 
celles-ci devront faire l’objet d’une caractérisation afin de connaître les
voies d’élimination possibles de ces terres excavées.

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration
- DREAL

Base 
BASOL

68.0077 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=68.0077

Administration
- DREAL

Base S3IC 
(
Installations
Classées)

67.0257

http://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&
champEtablNumero=0257

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=68.0077
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=68.0077
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&champEtablNumero=0257
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&champEtablNumero=0257
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&champEtablNumero=0257
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&champEtablNumero=0257
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17/05/2017Date de vérification du 
parcellaire

Commune Section Parcelle Date génération

HEGENHEIM 12 108 28/03/2018

HEGENHEIM 12 109 28/03/2018

HEGENHEIM 12 120 28/03/2018

HEGENHEIM 12 121 28/03/2018

HEGENHEIM 11 69 28/03/2018

HEGENHEIM 11 68 28/03/2018

HEGENHEIM 12 24 28/03/2018

HEGENHEIM 12 25 28/03/2018

HEGENHEIM 12 23 28/03/2018

HEGENHEIM 12 63 28/03/2018

HEGENHEIM 11 66 28/03/2018

HEGENHEIM 11 105 28/03/2018

HEGENHEIM 11 102 28/03/2018

HEGENHEIM 11 100 28/03/2018

HEGENHEIM 11 104 28/03/2018

HEGENHEIM 11 67 28/03/2018

HEGENHEIM 11 146 28/03/2018

HEGENHEIM 11 145 28/03/2018

HEGENHEIM 11 103 28/03/2018

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 68SIS07168

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 68SIS07168

Cartographie



PREFECTURE
Direction des relations avec les collectivités locales
Bureau des enquêtes publiques 
et des installations classées

AXR 68SIS07112
ANC. USINE FROSSARD

                      ARRÊTÉ du 9 août 2019                       
portant création d’un secteur d’information sur les sols

Commune de HUNINGUE

Le préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU l’article  173 de la  loi  n°  2014-366 du 24 mars  2014 pour  l’accès au logement  et  un  
urbanisme rénové, dite loi ALUR, qui prévoit l’élaboration de Secteurs d’Information sur les 
Sols (SIS) ;

VU le code de l’environnement, parties législative et réglementaire, et notamment ses articles 
L.556-2, L.125-6 et L.125-7, R.125-41 à R.125-47 ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux articles L.125-6 et L.125-7 du code 
de l’environnement précisant les modalités de mise en œuvre des SIS ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  22  mai  2018  portant  organisation  de  la  consultation  pour  
l’établissement des Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) dans le département du Haut-
Rhin ;

VU la consultation des communes et des EPCI ;

VU l’information  des  propriétaires  concernés  par  les  projets  de  création  de  secteurs  
d’information sur les sols par courrier du 1er juin 2018 ;

VU les observations du public recueillies du 10 juin 2018 au 11 août 2018 inclus ;

VU le  rapport  de  la  DREAL Grand  Est  du  17  juillet  2019  proposant  la  création  de  SIS  
dans le département du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT que les activités exercées sur le site visé en annexe, sont à l’origine de pollution
des milieux ;

CONSIDÉRANT qu’il convient de formaliser les informations détenues par l’État sur la pollution 
des sols, afin de prévenir durablement tout risque pour l’environnement ou la santé des 
utilisateurs du site et que des études et travaux appropriés soient mis en œuvre en cas de 
changement d’usage des sols ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin,

1



A R R Ê T E

Article 1 :

Conformément à l’article R.125-45 du code de l’environnement, le Secteur d’Information sur les
Sols situé Rue Saint-Louis et référencé sous le numéro 68SIS07112, est créé sur la commune de
Huningue. Ce Secteur d’Information sur les Sols est annexé au présent arrêté.

Article 2 :

Le  Secteur  d’Information  sur  les  Sols  mentionné  à  l’article  1  est  publié  sur  le  site  internet
http://www.georisques.gouv.fr.

Il est également publié sur le site internet de la préfecture du Haut-Rhin :
- http://www.haut-rhin.gouv.fr, onglet (s) « politiques publiques » puis « sécurité et protection de la 
population », rubrique « sécurité civile » et « information des acquéreurs et des locataires ».

Le  Secteur  d’Information  sur  les  Sols  défini  par  le  présent  arrêté  est  annexé  au  Plan  Local
d’Urbanisme ou au document d’urbanisme de la commune de Huningue.

Article 3 : 

Conformément à l’article R.125-46 du code de l’environnement, le présent arrêté est notifié aux
maires  des  communes  et  aux  présidents  des  EPCI  compétents  en  matière  de  planification
d’urbanisme ou de délivrance des autorisations d’urbanisme dont le territoire comprend le secteur
d’information sur les sols mentionné à l’article 1.

Le présent arrêté est affiché pendant un mois au siège de la ou des collectivités compétentes en
matière de planification d’urbanisme et de délivrance des autorisations d’urbanisme.

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département du Haut-Rhin.

Article 4 :

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur régional de l’environnement de
l’aménagement  et  du logement  Grand Est,  le  maire  et  le  président  d’établissement  public  de
coopération intercommunale compétent le cas échéant, en matière de plan local d’urbanisme, de
document d’urbanisme en tenant lieu, ou de carte communale, dont le territoire est concerné par
un projet  de création d’un secteur  d’information des sols,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Colmar, le 9 août 2019

Le préfet
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé

Christophe MARX

Délais et voie de recours :
En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative,
le tribunal administratif de Strasbourg ne peut être saisi que par
voie de recours formé contre cette décision, et ce, dans les 
deux mois à partir de sa notification.

2
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De nombreuses informations ont permis de reconnaître un impact de
cette activité sur les sols et les eaux souterraines et superficielles dès 
1881. Plusieurs fuites de goudrons ont eu lieu sur le site pendant la 
période d’exploitation. L’activité principale du site industriel était la 
distillation des goudrons dont les conséquences se sont manifestées 
par une pollution des sols et de la nappe phréatique par des BTEX, 
HAP et hydrocarbures.

Dès 1996, un diagnostic approfondi et une étude de risques ont été 
décidés et prescrits par arrêtés préfectoraux des 13 et 20 janvier 1997.
L’ADEME a été chargée de réaliser les travaux.
Le Rapport établi en décembre 1997 a permis de mettre en évidence :
-Une pollution des sols par les HAP (max 424 mg/kg) et en 
hydrocarbures totaux (max 8034 mg/kg) ;
-Un drainage de la nappe dans le secteur d’étude par le canal d’
Huningue et par conséquent un confinement de la pollution des eaux 
souterraines.

Un suivi de la qualité des eaux a eu lieu entre 2001 et 2003. Les 
dernieres analyses montrent des concentrations en HAP (max 0,3456 
µg/l).

La moitié du site a fait l’objet d’un réaménagement en zone de loisir et 
d’une maison des sports. Les bâtiments restants de l’activité 
industrielle abritaient les ateliers municipaux. Ils ont été détruits en 
1997. En 1999, une demande de permis de construire a été déposée 
par la Mairie de Huningue pour le projet du « triangle ». Il a été 

 Observations

Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de 
réhabilitation dans l'immédiat

Etat technique

Les activités sur ce site ont débuté en 1879 avec la société 
Lindenhof und Weyl exploitant une unité de distillation de goudrons. À 
cette société a succédé la Sté Frossard, Rebert & Cie, qui fut dissoute 
en 1929. La société Plasco a racheté en 1930 les locaux pour y faire 
des activités de moulage de matières plastiques et de production de 
mousse de polyuréthane. En 1968, la société Plasco a transféré ses 
activités sur un autre site à Huningue. Les terrains et les bâtiments ont
été racheté la même année par la commune de Huningue. L’exploitant
, responsable de la pollution des sols n’a plus d’existence et le 
propriétaire actuel des terrains n’est en aucune manière responsable 
de la pollution. Le site est considéré comme « orphelin ».

 Caractéristiques du SIS

HUNINGUE - 68149Commune principale

HAUT-RHIN - 68Département

Lieu-dit

Rue Saint LouisAdresse

ANC. USINE FROSSARDNom usuel

68SIS07112Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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17/05/2017Date de vérification du 
parcellaire

661 mPerimètre total

14977 m²Superficie totale

1043940.0 , 6731382.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

construit en 2001. En 2002, l’air des sous-sols de celui-ci a été 
analysé et était supérieur de 3 fois aux recommandations de l’INRS 
pour le benzo(a)pyrène. En 2008, les sous-sols ne sont pas exploités.

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration
- DREAL

Base 
BASOL

68.0027 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=68.0027

Administration
- DREAL

Base S3IC 
(
Installations
Classées)

67.2561

http://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&
champEtablNumero=2561

Etablissement
public - 
BRGM

Base 
BASIAS ALS6800305

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=
ALS6800305

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

HUNINGUE 11 186 13/04/2018

HUNINGUE 06 224 13/04/2018

HUNINGUE 04 219 13/04/2018

HUNINGUE 04 254 13/04/2018

Documents

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=68.0027
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=68.0027
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&champEtablNumero=2561
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&champEtablNumero=2561
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&champEtablNumero=2561
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&champEtablNumero=2561
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=ALS6800305
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=ALS6800305
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 68SIS07112

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 68SIS07112

Cartographie



PREFECTURE
Direction des relations avec les collectivités locales
Bureau des enquêtes publiques 
et des installations classées

AXR 68SIS07066
ABAX-RAVICOLOR

                        ARRÊTÉ du 9 août 2019                         
  portant création d’un secteur d’information sur les sols

    Commune de SAINT-LOUIS

Le préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU l’article  173 de la  loi  n°  2014-366 du 24 mars  2014 pour  l’accès au logement  et  un  
urbanisme rénové, dite loi ALUR, qui prévoit l’élaboration de Secteurs d’Information sur les 
Sols (SIS) ;

VU le code de l’environnement, parties législative et réglementaire, et notamment ses articles 
L.556-2, L.125-6 et L.125-7, R.125-41 à R.125-47 ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux articles L.125-6 et L.125-7 du code 
de l’environnement précisant les modalités de mise en œuvre des SIS ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  22  mai  2018  portant  organisation  de  la  consultation  pour  
l’établissement des Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) dans le département du Haut-
Rhin ;

VU la consultation des communes et des EPCI ;

VU l’information  des  propriétaires  concernés  par  les  projets  de  création  de  secteurs  
d’information sur les sols par courrier du 1er juin 2018 ;

VU les observations du public recueillies du 10 juin 2018 au 11 août 2018 inclus ;

VU le  rapport  de  la  DREAL Grand  Est  du  17  juillet  2019  proposant  la  création  de  SIS  
dans le département du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT que les activités exercées sur le site visé en annexe, sont à l’origine de pollution
des milieux ;

CONSIDÉRANT qu’il convient de formaliser les informations détenues par l’État sur la pollution 
des sols, afin de prévenir durablement tout risque pour l’environnement ou la santé des 
utilisateurs du site et que des études et travaux appropriés soient mis en œuvre en cas de 
changement d’usage des sols ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin,

1



A R R Ê T E

Article 1 :

Conformément à l’article R.125-45 du code de l’environnement, le Secteur d’Information sur les
Sols  situé  32  rue  de  Mulhouse   et référencé  sous  le  numéro  68SIS07066,  est  créé  sur  la
commune de Saint-Louis. Ce Secteur d’Information sur les Sols est annexé au présent arrêté.

Article 2 :

Le  Secteur  d’Information  sur  les  Sols  mentionné  à  l’article  1  est  publié  sur  le  site  internet
http://www.georisques.gouv.fr.

Il est également publié sur le site internet de la préfecture du Haut-Rhin :
- http://www.haut-rhin.gouv.fr, onglet (s) « politiques publiques » puis « sécurité et protection de la 
population », rubrique « sécurité civile » et « information des acquéreurs et des locataires ».

Le  Secteur  d’Information  sur  les  Sols  défini  par  le  présent  arrêté  est  annexé  au  Plan  Local
d’Urbanisme ou au document d’urbanisme de la commune de Saint-Louis.

Article 3 : 

Conformément à l’article R.125-46 du code de l’environnement, le présent arrêté est notifié aux
maires  des  communes  et  aux  présidents  des  EPCI  compétents  en  matière  de  planification
d’urbanisme ou de délivrance des autorisations d’urbanisme dont le territoire comprend le secteur
d’information sur les sols mentionné à l’article 1.

Le présent arrêté est affiché pendant un mois au siège de la ou des collectivités compétentes en
matière de planification d’urbanisme et de délivrance des autorisations d’urbanisme.

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département du Haut-Rhin.

Article 4 :

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur régional de l’environnement de
l’aménagement  et  du logement  Grand Est,  le  maire  et  le  président  d’établissement  public  de
coopération intercommunale compétent le cas échéant, en matière de plan local d’urbanisme, de
document d’urbanisme en tenant lieu, ou de carte communale, dont le territoire est concerné par
un projet  de création d’un secteur  d’information des sols,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Colmar, le 9 août 2019

Le préfet
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé

Christophe MARX

Délais et voie de recours :
En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative,
le tribunal administratif de Strasbourg ne peut être saisi que par
voie de recours formé contre cette décision, et ce, dans les 
deux mois à partir de sa notification.

2

http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.haut-rhin.gouv.fr/
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Le site a été mis en sécurité. les locaux ont été débarrassés de tous 
déchets résultant de l'activité de RAVICOLOR, plus particulièrement 
les stockages de produits de formulation, les solvants, les détergents 
et les divers déchets présents sur le site. Les anciennes cuves 
enterrées de liquides inflammables, connues, ont été enlevées et 
éliminées.

Dans le cadre de la cessation d'activité, trois rapports ont été transmis 
par l'exploitant.

- Mémoire cessation d'activité du 15 février 2008 :
Considérant l'usage futur du site comme sensible. L'étude, précise que
seuls les métaux présenteraient un risque selon le calcul de 
l'interprétation de l'état des milieu (IEM), dans le cas où le futur projet (
construction d'habitations), entrainerait la présence de jardins, ou 
d'espaces permettant l'accès direct aux sols. Les polluants à risque 
sont le chrome et l'arsenic. Le mémoire préconise de couper le contact
direct avec les sols par mise en place d'un recouvrement de surface 
type parking, dalle béton, ou d'au moins 40cm de terre végétale saine. 
En cas d'excavation les sols devront être éliminés en filières de 
traitement adaptées.

- Actualisation du mémoire de cessation d'activité (13 mai 2009) :
prenant en compte la partie louée à la Mairie de Saint-Louis pour le 
diagnostic des sols.

 Observations

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

Etat technique

Antérieurement à l'activité de la société RAVICOLOR, un atelier de 
chaudronnerie mécanique RUHLMANN occupait le 22 rue de 
Mulhouse, alors que le 32 rue de Mulhouse fut successivement utilisé 
pour des activités diverses dont le mélange et la commercialisation de 
pigments minéraux par la société BELLECOLOR devenant dans les 
années 70, la société RAVICOLOR. Elle a fait l'objet d'un récépissé de
déclaration le 18 août 1970 pour le stockage de liquides inflammables,
le 6 février 1978 pour des installations de mélange de liquides 
inflammables et de dépôts de liquides inflammables-stockages en 
réservoirs manufacturés, et par décret du 11 mars 1996, RAVICOLOR
a été soumis à autorisation au bénéfice de l'antériorité concernant la 
fabrication industrielle de savons et détergents. L'exploitant a déclaré 
la cessation d'activité au préfet le 6 octobre 2006. Le 6 décembre 2010
, un procès-verbal de récolement a été rédigé.

 Caractéristiques du SIS

SAINT LOUIS - 68297Commune principale

HAUT-RHIN - 68Département

Lieu-dit

32 RTE DE MULHOUSEAdresse

ABAX-RAVICOLORNom usuel

68SIS07066Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Des sondages supplémentaires confirment la présence 
d'hydrocarbures et de métaux lourds dans les sols. Cependant, le 
mémoire stipule que le futur projet du site consiste en la construction 
d'un parking souterrain, surmonté, d'un espace commercial au 
rez-de-chaussée et d'habitations au niveau des étages. Le contact 
direct des usagers avec les sols n'est donc pas envisagé, en revanche
, une excavation des sols étant prévue, des analyses sur les terres 
devront être réalisées, avant envoi dans les centres de traitement 
adaptés.

- Suivi de la qualité des eaux souterraines (analyses initiales et 
complémentaires du 29 mars 2010)
Ce document prend en compte les polluants non analysés dans le 
mémoire du 15 février 2008. A savoir dichloropropane, 
dichlorobenzène, et les agents de surfaces, auxquels s'ajoutent les 
BTEX, le trichloroéthane et le dichlorométhane dans le cadre du suivi 
des eaux souterraines. Ces analyses de juillet 2009 confirment dans 
un premier temps la présence en aval du site des polluants cités (
hormis le dichlorométhane). Une analyse supplémentaire uniquement 
sur le piézomètre aval proche (Pz2) réalisée en janvier 2010, complète
ces conclusions, en montrant cette fois l'absence de BTEX, de 
dichlorométhane et de trichloroéthane.
Il est à noter que les valeurs trouvées restent inférieures aux valeurs 
guide de l'OMS, ou aux valeurs de potabilité réglementaires (pour les 
polluants cités).

S'agissant des sols, les teneurs maximales détectées lors du mémoire 
2009 ont été en :
- métaux : arsenic (78mg/kg MS), chrome (330mg/kg MS), cuivre (
480mg/kg MS), nickel (340mg/kg MS) et zinc (1900mg/kg MS)
- hydrocarbures totaux C10-C40 (1620mg/kg MS).

La campagne de 2011-2014 montre des concentrations en arsenic (
11,1µg/l).

Au vu des résultats analytiques des sols et des eaux souterraines, un 
suivi de la qualité des eaux souterraines est préconisé. L'arrêté 
préfectoral du 10 mars 2011 prescrit à l'exploitant une surveillance de 
la nappe.

Le mémoire de cessation conclut à l'absence de risque particulier pour
les usagers, si le site reste en l'état. Dans le cadre d'un usage sensible
, le mémoire préconise de couper les contacts directs avec les sols et 
mentionne qu'une attention particulière devra être portée sur la qualité 
des sols en cas d'excavation, pour les orienter vers des centres 
d'élimination adaptés, les analyses ayant montré des résidus de 
pollutions aux hydrocarbures et métaux lourds.

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration
- DREAL

Base 
BASOL

68.0154 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=68.0154

Administration
- DREAL

Base S3IC 
(
Installations
Classées)

67.2229

http://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&
champEtablNumero=2229

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=68.0154
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=68.0154
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&champEtablNumero=2229
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&champEtablNumero=2229
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&champEtablNumero=2229
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&champEtablNumero=2229
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17/05/2017Date de vérification du 
parcellaire

448 mPerimètre total

1619 m²Superficie totale

1042675.0 , 6730609.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

SAINT LOUIS BM 22 11/04/2018

SAINT LOUIS BM 98 11/04/2018

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 68SIS07066

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 68SIS07066

Cartographie



PREFECTURE
Direction des relations avec les collectivités locales
Bureau des enquêtes publiques 
et des installations classées

AXR 68SIS06383
PAPETERIES DE TURCKHEIM

                       
                       ARRÊTÉ du 9 août 2019                           

portant création d’un secteur d’information sur les sols
Commune de TURCKHEIM

Le préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU l’article  173 de la  loi  n°  2014-366 du 24 mars  2014 pour  l’accès au logement  et  un  
urbanisme rénové, dite loi ALUR, qui prévoit l’élaboration de Secteurs d’Information sur les 
Sols (SIS) ;

VU le code de l’environnement, parties législative et réglementaire, et notamment ses articles 
L.556-2, L.125-6 et L.125-7, R.125-41 à R.125-47 ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux articles L.125-6 et L.125-7 du code 
de l’environnement précisant les modalités de mise en œuvre des SIS ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  22  mai  2018  portant  organisation  de  la  consultation  pour  
l’établissement des Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) dans le département du Haut-
Rhin ;

VU la consultation des communes et des EPCI ;

VU l’information  des  propriétaires  concernés  par  les  projets  de  création  de  secteurs  
d’information sur les sols par courrier du 1er juin 2018 ;

VU les observations du public recueillies du 10 juin 2018 au 11 août 2018 inclus ;

VU le  rapport  de  la  DREAL Grand  Est  du  17  juillet  2019  proposant  la  création  de  SIS  
dans le département du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT que les activités exercées sur le site visé en annexe, sont à l’origine de pollution
des milieux ;

CONSIDÉRANT qu’il convient de formaliser les informations détenues par l’État sur la pollution 
des sols, afin de prévenir durablement tout risque pour l’environnement ou la santé des 
utilisateurs du site et que des études et travaux appropriés soient mis en œuvre en cas de 
changement d’usage des sols ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin,

1



A R R Ê T E

Article 1 :

Conformément à l’article R.125-45 du code de l’environnement, le Secteur d’Information sur les
Sols situé 6 route d’Ingersheim et 1 rue de la Papeterie, référencé sous le numéro 68SIS06383,
est créé sur la commune de Turckheim. Ce Secteur d’Information sur les Sols est annexé au
présent arrêté.

Article 2 :

Le  Secteur  d’Information  sur  les  Sols  mentionné  à  l’article  1  est  publié  sur  le  site  internet
http://www.georisques.gouv.fr.

Il est également publié sur le site internet de la préfecture du Haut-Rhin :
- http://www.haut-rhin.gouv.fr, onglet (s) « politiques publiques » puis « sécurité et protection de la 
population », rubrique « sécurité civile » et « information des acquéreurs et des locataires ».

Le  Secteur  d’Information  sur  les  Sols  défini  par  le  présent  arrêté  est  annexé  au  Plan  Local
d’Urbanisme ou au document d’urbanisme de la commune de Turckheim.

Article 3 : 

Conformément à l’article R.125-46 du code de l’environnement, le présent arrêté est notifié aux
maires  des  communes  et  aux  présidents  des  EPCI  compétents  en  matière  de  planification
d’urbanisme ou de délivrance des autorisations d’urbanisme dont le territoire comprend le secteur
d’information sur les sols mentionné à l’article 1.

Le présent arrêté est affiché pendant un mois au siège de la ou des collectivités compétentes en
matière de planification d’urbanisme et de délivrance des autorisations d’urbanisme.

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département du Haut-Rhin.

Article 4 :

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur régional de l’environnement de
l’aménagement  et  du logement  Grand Est,  le  maire  et  le  président  d’établissement  public  de
coopération intercommunale compétent le cas échéant, en matière de plan local d’urbanisme, de
document d’urbanisme en tenant lieu, ou de carte communale, dont le territoire est concerné par
un projet  de création d’un secteur  d’information des sols,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Colmar, le 9 août 2019

Le préfet
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé

Christophe MARX

Délais et voie de recours :
En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative,
le tribunal administratif de Strasbourg ne peut être saisi que par
voie de recours formé contre cette décision, et ce, dans les 
deux mois à partir de sa notification.

2
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Le 7 juillet 2011, Maître Koch, chargé de la liquidation des 
Papeteries de Turckheim, a transmis un rapport rédigé le 20 juin 2011,
relatif à la mise en sécurité du site. Un arrêté en date du 4 novembre 
2011 portant exécution de travaux d'office sur l’ensemble du site de la 
société PAPETERIES de TURCKHEIM a chargé l'ADEME de procéder
à l'élimination des deux transformateurs au PCB, des déchets 
dangereux et des substances et préparations dangereuses, ainsi qu'à 
l'enlèvement des cuves de produits chimiques et de liquides 
inflammables. Les opérations d'enlèvement ont eu lieu en 2012.

Depuis la fin de l’exploitation du site, il reste environ 34 000 t de boues
à éliminer de la papeterie qui constituent des déchets non dangereux. 
Elles présentent des concentrations en hydrocarbures totaux 
comprises entre 1800 et 5100 mg/kg MS et en cyanures libres 
comprises entre 65 et 360 mg/kg MS. Le relargage des hydrocarbures 
totaux et des cyanures est négligeable sur les boues seules, car les 
concentrations sur éluats sont inférieures à la limite de quantification. 
Malgré les concentrations non négligeables en hydrocarbures totaux 
et en cyanures sur échantillons bruts, les boues solides sont stables.

Un mémoire de réhabilitation a été fait le 27 juillet 2012 et complété le 
21 décembre 2012. Pour les sols, on trouve des concentrations en :

 Observations

Site nécessitant des investigations supplémentairesEtat technique

La société André SCHERB exploitait sur une partie de ce site une 
papeterie depuis 1862. Elle est passée au régime de l’autorisation par 
l'arrêté préfectoral de 1925. La papeterie SCHWINDENHAMMER puis 
AUSSEDAT- REY exploitait l’autre partie du site depuis 1845. Les 
Papeteries Mathusière et Forest, après rachat, ont procédé à la fusion 
des deux sites industriels en un établissement unique. Cette société a 
été autorisée par l’arrêté préfectoral du 30 octobre 1987, du 18 avril 
1995 et du 12 octobre 2004. Une déclaration de changement d’
exploitant au profit de la société MEYLAN 50, a été adressée au préfet
le 12 décembre 2005 et a fait l’objet d’un récépissé le 14 décembre 
2005. Cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 
septembre 2008 et maître FROELICH est alors désigné liquidateur 
judiciaire. Par lettre en date du 26 janvier 2009, la société Papeteries 
de Turckheim a déclaré reprendre les activités de MEYLAN 50. Un 
récépissé a été délivré le 25 février 2009. L'activité a redémarré mi- 
mars 2009 pour s'arrêter définitivement au mois de mai 2010. Le 
procès-verbal de fin de travaux a été délivré en mars 2015 pour un 
usage industriel.

 Caractéristiques du SIS

TURCKHEIM - 68338Commune principale

HAUT-RHIN - 68Département

Lieu-dit

6 route d'ingersheim et 1 rue de la papeterieAdresse

PAPETERIES DE TURCKHEIM - sites est et ouestNom usuel

68SIS06383Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

19506 mPerimètre total

181934 m²Superficie totale

1018834.0 , 6784757.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

cuivre (max 80 mg/kg), mercure (max 1,1 mg/kg), zinc (max 140 mg/
kg), cadmium (max 0,44 mg/kg) et plomb (max 110 mg/kg) ;
HAP (max 480 mg/kg) ;
hydrocarbure C10-C40 (max 2 000 mg/kg).
Les analyses des eaux souterraines a montré des concentrations en 
arsenic (max 29 µg/l).

Dans sa conclusion, le rédacteur de l'étude indique que la campagne 
d'investigation du sous-sol pour déterminer l'état des milieux est 
adaptée pour un usage à vocation industrielle sans modification 
significative du bâti.

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - 
DREAL

Base 
BASOL

68.0222 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=68.0222

Etablissement 
public - BRGM

Base 
BASIAS

ALS6802932 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=
ALS6802932

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

TURCKHEIM 46 67 22/03/2017

TURCKHEIM 46 68 22/03/2017

TURCKHEIM 46 69 22/03/2017

TURCKHEIM 46 64 22/03/2017

TURCKHEIM 52 209 22/03/2017

TURCKHEIM 52 205 22/03/2017

TURCKHEIM 52 178 22/03/2017

TURCKHEIM 52 177 22/03/2017

TURCKHEIM 52 149 22/03/2017

TURCKHEIM 52 148 22/03/2017

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=68.0222
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=68.0222
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=ALS6802932
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=ALS6802932
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TURCKHEIM 52 147 22/03/2017

TURCKHEIM 52 146 22/03/2017

TURCKHEIM 52 124 22/03/2017

TURCKHEIM 52 127 22/03/2017

TURCKHEIM 52 128 22/03/2017

TURCKHEIM 52 126 22/03/2017

TURCKHEIM 52 125 22/03/2017

TURCKHEIM 52 180 22/03/2017

TURCKHEIM 52 181 22/03/2017

TURCKHEIM 52 121 22/03/2017

TURCKHEIM 52 120 22/03/2017

TURCKHEIM 52 69 22/03/2017

TURCKHEIM 52 122 22/03/2017

TURCKHEIM 52 65 22/03/2017

TURCKHEIM 52 110 22/03/2017

TURCKHEIM 52 109 22/03/2017

TURCKHEIM 52 67 22/03/2017

TURCKHEIM 52 66 22/03/2017

TURCKHEIM 52 176 22/03/2017

TURCKHEIM 52 211 22/03/2017

TURCKHEIM 52 212 22/03/2017

TURCKHEIM 52 208 22/03/2017

TURCKHEIM 52 206 22/03/2017

TURCKHEIM 52 204 22/03/2017

TURCKHEIM 52 203 22/03/2017

TURCKHEIM 52 172 22/03/2017

TURCKHEIM 52 172 22/03/2017

TURCKHEIM 52 200 22/03/2017

TURCKHEIM 52 198 22/03/2017

TURCKHEIM 52 201 22/03/2017

TURCKHEIM 52 202 22/03/2017

TURCKHEIM 52 4 22/03/2017

TURCKHEIM 52 5 22/03/2017

TURCKHEIM 52 7 22/03/2017

TURCKHEIM 52 210 22/03/2017

TURCKHEIM 52 199 22/03/2017

TURCKHEIM 48 63 22/03/2017

TURCKHEIM 48 158 22/03/2017

TURCKHEIM 48 157 22/03/2017
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TURCKHEIM 48 159 22/03/2017

TURCKHEIM 48 45 22/03/2017

TURCKHEIM 48 62 22/03/2017

TURCKHEIM 48 49 22/03/2017

TURCKHEIM 48 50 22/03/2017

TURCKHEIM 48 51 22/03/2017

TURCKHEIM 48 52 22/03/2017

TURCKHEIM 48 61 22/03/2017

TURCKHEIM 48 54 22/03/2017

TURCKHEIM 51 17 22/03/2017

TURCKHEIM 51 20 22/03/2017

TURCKHEIM 51 22 22/03/2017

TURCKHEIM 51 23 22/03/2017

TURCKHEIM 51 24 22/03/2017

TURCKHEIM 51 25 22/03/2017

TURCKHEIM 65 78 09/04/2018

TURCKHEIM 65 82 09/04/2018

TURCKHEIM 08 52 09/04/2018

TURCKHEIM 70 85 09/04/2018

TURCKHEIM 08 33 09/04/2018

TURCKHEIM 08 42 09/04/2018

TURCKHEIM 08 32 09/04/2018

TURCKHEIM 08 13 09/04/2018

TURCKHEIM 08 79 09/04/2018

TURCKHEIM 08 49 09/04/2018

TURCKHEIM 08 10 09/04/2018

TURCKHEIM 08 44 09/04/2018

TURCKHEIM 08 55 09/04/2018

TURCKHEIM 08 74 09/04/2018

TURCKHEIM 65 77 09/04/2018

TURCKHEIM 65 71 09/04/2018

TURCKHEIM 08 78 09/04/2018

TURCKHEIM 65 76 09/04/2018

TURCKHEIM 65 22 09/04/2018

TURCKHEIM 65 23 09/04/2018

TURCKHEIM 65 14 09/04/2018

TURCKHEIM 65 83 09/04/2018

TURCKHEIM 70 89 09/04/2018

TURCKHEIM 70 87 09/04/2018
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TURCKHEIM 65 95 09/04/2018

TURCKHEIM 65 16 09/04/2018

TURCKHEIM 65 66 09/04/2018

TURCKHEIM 65 15 09/04/2018

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 68SIS06383

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 68SIS06383

Cartographie



PREFECTURE
Direction des relations avec les collectivités locales
Bureau des enquêtes publiques 
et des installations classées

AXR 68SIS06384
WANACKER

                         ARRÊTÉ du 9 août 2019                             
portant création d’un secteur d’information sur les sols

Commune de TURCKHEIM

Le préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU l’article  173 de la  loi  n°  2014-366 du 24 mars  2014 pour  l’accès au logement  et  un  
urbanisme rénové, dite loi ALUR, qui prévoit l’élaboration de Secteurs d’Information sur les 
Sols (SIS) ;

VU le code de l’environnement, parties législative et réglementaire, et notamment ses articles 
L.556-2, L.125-6 et L.125-7, R.125-41 à R.125-47 ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux articles L.125-6 et L.125-7 du code 
de l’environnement précisant les modalités de mise en œuvre des SIS ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  22  mai  2018  portant  organisation  de  la  consultation  pour  
l’établissement des Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) dans le département du Haut-
Rhin ;

VU la consultation des communes et des EPCI ;

VU l’information  des  propriétaires  concernés  par  les  projets  de  création  de  secteurs  
d’information sur les sols par courrier du 1er juin 2018 ;

VU les observations du public recueillies du 10 juin 2018 au 11 août 2018 inclus ;

VU le  rapport  de  la  DREAL Grand  Est  du  17  juillet  2019  proposant  la  création  de  SIS  
dans le département du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT que les activités exercées sur le site visé en annexe, sont à l’origine de pollution
des milieux ;

CONSIDÉRANT qu’il convient de formaliser les informations détenues par l’État sur la pollution 
des sols, afin de prévenir durablement tout risque pour l’environnement ou la santé des 
utilisateurs du site et que des études et travaux appropriés soient mis en œuvre en cas de 
changement d’usage des sols ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin,

1



A R R Ê T E

Article 1 :

Conformément à l’article R.125-45 du code de l’environnement, le Secteur d’Information sur les
Sols  situé Chemin rural du Sandweg et référencé sous le numéro  68SIS06384,  est créé sur la
commune de Turckheim. Ce Secteur d’Information sur les Sols est annexé au présent arrêté.

Article 2 :

Le  Secteur  d’Information  sur  les  Sols  mentionné  à  l’article  1  est  publié  sur  le  site  internet
http://www.georisques.gouv.fr.

Il est également publié sur le site internet de la préfecture du Haut-Rhin :
- http://www.haut-rhin.gouv.fr, onglet (s) « politiques publiques » puis « sécurité et protection de la 
population », rubrique « sécurité civile » et « information des acquéreurs et des locataires ».

Le  Secteur  d’Information  sur  les  Sols  défini  par  le  présent  arrêté  est  annexé  au  Plan  Local
d’Urbanisme ou au document d’urbanisme de la commune de Turckheim.

Article 3 : 

Conformément à l’article R.125-46 du code de l’environnement, le présent arrêté est notifié aux
maires  des  communes  et  aux  présidents  des  EPCI  compétents  en  matière  de  planification
d’urbanisme ou de délivrance des autorisations d’urbanisme dont le territoire comprend le secteur
d’information sur les sols mentionné à l’article 1.

Le présent arrêté est affiché pendant un mois au siège de la ou des collectivités compétentes en
matière de planification d’urbanisme et de délivrance des autorisations d’urbanisme.

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département du Haut-Rhin.

Article 4 :

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur régional de l’environnement de
l’aménagement  et  du logement  Grand Est,  le  maire  et  le  président  d’établissement  public  de
coopération intercommunale compétent le cas échéant, en matière de plan local d’urbanisme, de
document d’urbanisme en tenant lieu, ou de carte communale, dont le territoire est concerné par
un projet  de création d’un secteur  d’information des sols,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Colmar, le 9 août 2019

Le préfet
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé

Christophe MARX

Délais et voie de recours :
En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative,
le tribunal administratif de Strasbourg ne peut être saisi que par
voie de recours formé contre cette décision, et ce, dans les 
deux mois à partir de sa notification.
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Cette décharge se présentait sous la forme d'un terril de 10 à 15 m 
de haut. La plate-forme a servi de stockage de déchets divers : bois, 
déchets verts, terre végétale, fumier et déchets de démolition. Des 
ordures ménagères restaient visibles sur le talus et en pied de la 
décharge.
La réhabilitation du site a été demandée par l’arrêté préfectoral du 01/
06/1992. Elle a été effectuée en 1993. Des acacias y ont été plantés et
des travaux de drainage ont été effectués sous la maîtrise d’œuvre de 
la DDAF (Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt). 
Une clôture et un portail ont été installés.
Une analyse des eaux de ruissellement a été faite le 04/05/1998. Des 
anomalies ont été relevées sur les paramètres suivants : sulfates (1 
100 mg/l), chlorures (564 mg/l), nitrates (112 mg/l), sodium (283 mg/l), 
potassium (40 mg/l) et Manganèse (12 000 µg/l).

 Observations

Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement 
nécessaire

Etat technique

C'est une ancienne décharge communale n'ayant pas fait l'objet 
d'une autorisation ou d'une régularisation.
Elle est située au lieu-dit "Wanacker".
Elle a été fermée le 6 janvier 1992 par décision du Conseil Municipal 
du 4 décembre 1991.
Cette fermeture a été confirmée par l'arrêté préfectoral du 1er juin 
1992.

 Caractéristiques du SIS

TURCKHEIM - 68338Commune principale

HAUT-RHIN - 68Département

WanackerLieu-dit

Chemin rural du SandwegAdresse

WanackerNom usuel

68SIS06384Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration
- DREAL

Base 
BASOL

68.0202 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=68.0202

Etablissement
public - 
BRGM

Base 
BASIAS ALS6800363

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=
ALS6800363

Administration
- DREAL

Base S3IC 
(
Installations
Classées)

067.06365

http://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
/ficheEtablissement.php?champEtablBase=067&
champEtablNumero=06365

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=68.0202
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=68.0202
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=ALS6800363
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=ALS6800363
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=067&champEtablNumero=06365
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=067&champEtablNumero=06365
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=067&champEtablNumero=06365
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=067&champEtablNumero=06365
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Date de vérification du 
parcellaire

1475 mPerimètre total

59738 m²Superficie totale

1016140.0 , 6784381.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Ancienne décharge considérée comme "très prioritaire" dans le 
classement 2001 BRGM/DDAF fermée en 1993 est située au lieu-dit 
Wanacker et bénéficie d'une réhabilitation et d’un suivi.

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

TURCKHEIM 82 5 07/03/2018

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 68SIS06384

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 68SIS06384

Cartographie



PREFECTURE
Direction des relations avec les collectivités locales
Bureau des enquêtes publiques 
et des installations classées

AXR 68SIS07065
SIVT ATHANOR

                            ARRÊTÉ du 9 août 2019                                  
portant création d’un secteur d’information sur les sols

Commune de VIEUX-THANN

Le préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU l’article  173 de la  loi  n°  2014-366 du 24 mars  2014 pour  l’accès au logement  et  un  
urbanisme rénové, dite loi ALUR, qui prévoit l’élaboration de Secteurs d’Information sur les 
Sols (SIS) ;

VU le code de l’environnement, parties législative et réglementaire, et notamment ses articles 
L.556-2, L.125-6 et L.125-7, R.125-41 à R.125-47 ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux articles L.125-6 et L.125-7 du code 
de l’environnement précisant les modalités de mise en œuvre des SIS ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  22  mai  2018  portant  organisation  de  la  consultation  pour  
l’établissement des Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) dans le département du Haut-
Rhin ;

VU la consultation des communes et des EPCI ;

VU l’information  des  propriétaires  concernés  par  les  projets  de  création  de  secteurs  
d’information sur les sols par courrier du 1er juin 2018 ;

VU les observations du public recueillies du 10 juin 2018 au 11 août 2018 inclus ;

VU le  rapport  de  la  DREAL Grand  Est  du  17  juillet  2019  proposant  la  création  de  SIS  
dans le département du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT que les activités exercées sur le site visé en annexe, sont à l’origine de pollution
des milieux ;

CONSIDÉRANT qu’il convient de formaliser les informations détenues par l’État sur la pollution 
des sols, afin de prévenir durablement tout risque pour l’environnement ou la santé des 
utilisateurs du site et que des études et travaux appropriés soient mis en œuvre en cas de 
changement d’usage des sols ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin,

1



A R R Ê T E

Article 1 :

Conformément à l’article R.125-45 du code de l’environnement, le Secteur d’Information sur les
Sols situé 5 rue de l’Eglise et référencé sous le numéro 68SIS07065, est créé sur la commune de
Vieux-Thann. Ce Secteur d’Information sur les Sols est annexé au présent arrêté.

Article 2 :

Le  Secteur  d’Information  sur  les  Sols  mentionné  à  l’article  1  est  publié  sur  le  site  internet
http://www.georisques.gouv.fr.

Il est également publié sur le site internet de la préfecture du Haut-Rhin :
- http://www.haut-rhin.gouv.fr, onglet (s) « politiques publiques » puis « sécurité et protection de la 
population », rubrique « sécurité civile » et « information des acquéreurs et des locataires ».

Le  Secteur  d’Information  sur  les  Sols  défini  par  le  présent  arrêté  est  annexé  au  Plan  Local
d’Urbanisme ou au document d’urbanisme de la commune de Vieux-Thann.

Article 3 : 

Conformément à l’article R.125-46 du code de l’environnement, le présent arrêté est notifié aux
maires  des  communes  et  aux  présidents  des  EPCI  compétents  en  matière  de  planification
d’urbanisme ou de délivrance des autorisations d’urbanisme dont le territoire comprend le secteur
d’information sur les sols mentionné à l’article 1.

Le présent arrêté est affiché pendant un mois au siège de la ou des collectivités compétentes en
matière de planification d’urbanisme et de délivrance des autorisations d’urbanisme.

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département du Haut-Rhin.

Article 4 :

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur régional de l’environnement de
l’aménagement  et  du logement  Grand Est,  le  maire  et  le  président  d’établissement  public  de
coopération intercommunale compétent le cas échéant, en matière de plan local d’urbanisme, de
document d’urbanisme en tenant lieu, ou de carte communale, dont le territoire est concerné par
un projet  de création d’un secteur  d’information des sols,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Colmar, le 9 août 2019

Le préfet
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé

Christophe MARX

Délais et voie de recours :
En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative,
le tribunal administratif de Strasbourg ne peut être saisi que par
voie de recours formé contre cette décision, et ce, dans les 
deux mois à partir de sa notification.

2

http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.haut-rhin.gouv.fr/


 / 1 6

En juin 1992, il a été constaté une fuite d'environ 200l de peroxyde 
d'hydrogène.

La mise en sécurité du site (enlèvement des produits toxiques) a été 
effectuée par Maître Froehlich, mandataire judiciaire.
Par acte de vente du 30 septembre 2004, La commune de Vieux 
Thann s'est portée acquéreur du site et a pris en charge les travaux de
requalification de la friche. Elle a, auparavant, effectué un diagnostic 
de pollution remis le 27 mai 2003. L'arrêté du 27 avril 2004 a demandé
la réalisation d'une évaluation détaillée des risques au mandataire 
judiciaire et représentant de l'exploitant défaillant. La commune de 
Vieux-Thann s'est substituée à ce dernier, lors de la liquidation de 
l'entreprise, en l'absence de fonds.
Les zones résiduelles de pollution par des métaux et des 
hydrocarbures ont été mises en évidence lors des études 
environnementales de 2003/2004. Au cours des travaux, une nouvelle 
zone de pollution a été identifiée au droit de l'ancien bâtiment de 
chromage.

Ces zones sont les suivantes (voir plan sur la base BASOL, lien 
ci-dessous) :
Zone 1 : ancienne zone de stockage de fioul devant la chaufferie (bât
.34) traitée par excavation des terres polluées au fioul lourd. Des 
pollutions résiduelles en métaux lourds sont présentes dans cette 
zone.
Zone 2 : à proximité de l'ancien bâtiment 15, pollution en métaux 
lourds.
Zone 3 : zone de l'ancien magasin à proximité du bâtiment 41a et 
canal, pollution en métaux lourds.
Zone 4 : ancien bâtiment de chromage (51b), pollution en métaux 
lourds dans la partie ouest.
Zone 5 : portion ouest de l'ancien canal usinier sur l'emprise chantier 
ne disposant pas de fond en béton, pollution résiduelle en métaux 
lourds en fonds de fouille.
Zone 6 : à proximité de l'ancien transformateur (bât.60), pollution en 
métaux lourds.

 Observations

Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoralEtat technique

La Société d'Impression de Vieux-Thann a exploité une usine 
d'ennoblissement textile soumise à autorisation et réglementée par l’
arrêté préfectoral du 2 août 1991, jusqu'à l'arrêt d'exploitation, le 9 
octobre 2002, et la mise en liquidation judiciaire de l'établissement.

 Caractéristiques du SIS

VIEUX THANN - 68348Commune principale

HAUT-RHIN - 68Département

Lieu-dit

5 rue de l'EgliseAdresse

SIVT ATHANORNom usuel

68SIS07065Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Ces zones ont fait l'objet des travaux de dépollution préconisés par 
l'évaluation des risques sanitaires pour la réhabilitation du site.
Phase 1 : la mise en place d'un dispositif de pompage-écrémage de la 
nappe permettant la purge de la phase flottante d'hydrocarbures et la 
création d'un barrage hydraulique avec le traitement des eaux 
pompées empêchant la migration des éventuelles pollutions vers l'aval
. Ce dispositif a été exploité depuis le 8 décembre 2005. Les eaux 
pompées ont été traitées sur charbon actif avant leur rejet dans le 
milieu naturel, conformément aux exigences de qualité de milieu 
récepteur.
Phase 2 :la vidange, le nettoyage le dégazage et l'évacuation du fioul 
lourd de l'ancienne zone de stockage ont été réalisés entre novembre 
2005 et février 2006, 200tonnes ont été éliminées dans une filière 
agréée.
Phase 3 : une opération d'excavation, tri analytique et élimination de 
1800T de terres polluées aux hydrocarbures vers des filières agréées 
a été réalisée entre février et avril 2006. La teneur en hydrocarbures 
totaux à la base de l'excavation (comprise entre 3 et 4m de profondeur
) est de 400 à 1200 mg/kg MS soit conforme à l'objectif de dépollution 
de 1400 mg/kg MS en hydrocarbures totaux.
Phase 4 :une opération d'excavation de 500T de boues et sédiments 
du canal usiner et élimination des déchets vers une filière agréée avec
travaux de curage de la portion du canal sur l'emprise du chantier 
entre le bâtiment CLIPSO et la sortie du bâtiment HERTLEIN, s'est 
déroulée de mars à juin 2006.
Phase 5 :les analyses d'eaux souterraines réalisées dans le cadre du 
suivi de la qualité des eaux souterraines pendant la durée du chantier 
ont montré lors des 3 campagnes (mars, avril et mai 2006) que 
l'objectif de dépollution de 275 µg/l (exprimée en indice hydrocarbures)
avait été atteint.
Après les travaux de réhabilitation réalisés le site est donc compatible 
avec les usages envisagés initialement :
zone 1 : voirie, parkings, espaces verts ;
zones 2, 4, 5 et 6 : bâtiments à usage artisanal, industriel ou tertiaire, 
pouvant abriter un logement de gardien ; bâtiments sans vide sanitaire
;
zone 3 et reste du site : bâtiments à usage artisanal, industriel ou 
tertiaire, pouvant abriter un logement de gardien, bâtiments sans vide 
sanitaire, bâtiments à destination d'habitations pour personnes âgées ;
mise en place d'un puits canadien avec réseau enterré (en zone non 
saturée) parfaitement étanche, uniquement sous réserve d'analyse 
des gaz du sol et ne concernant que les parcelles sur lesquelles les 
puits seront installés

Une surveillance des eaux souterraines est toujours assurée par la 
commune de Vieux Thann. Lors de la campagne de 2014, les eaux 
souterraines présentent des concentrations en arsenic (max 64 µg/l), 
et en chlorure de vinyle (max 4,51 µg/l).
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17/05/2017Date de vérification du 
parcellaire

1726 mPerimètre total

80657 m²Superficie totale

1008450.0 , 6753398.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration
- DREAL

Base 
BASOL

68.0115 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=68.0115

Administration
- DREAL

Base S3IC 
(
Installations
Classées)

67.0650

http://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&
champEtablNumero=0650

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

VIEUX THANN 6 256 27/11/2014

VIEUX THANN 6 257 27/11/2014

VIEUX THANN 6 197 27/11/2014

VIEUX THANN 6 268 27/11/2014

VIEUX THANN 6 217 27/11/2014

VIEUX THANN 6 289 27/11/2014

VIEUX THANN 6 290 27/11/2014

VIEUX THANN 6 291 27/11/2014

VIEUX THANN 6 292 27/11/2014

VIEUX THANN 6 265 27/11/2014

VIEUX THANN 6 264 27/11/2014

VIEUX THANN 6 237 27/11/2014

VIEUX THANN 6 240 27/11/2014

VIEUX THANN 6 239 27/11/2014

VIEUX THANN 6 267 27/11/2014

VIEUX THANN 6 266 27/11/2014

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=68.0115
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=68.0115
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&champEtablNumero=0650
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&champEtablNumero=0650
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&champEtablNumero=0650
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&champEtablNumero=0650
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VIEUX THANN 6 250 27/11/2014

VIEUX THANN 6 229 27/11/2014

VIEUX THANN 6 263 27/11/2014

VIEUX THANN 6 262 27/11/2014

VIEUX THANN 6 227 27/11/2014

VIEUX THANN 6 222 27/11/2014

VIEUX THANN 6 235 27/11/2014

VIEUX THANN 6 225 27/11/2014

VIEUX THANN 6 244 27/11/2014

VIEUX THANN 6 245 27/11/2014

VIEUX THANN 6 234 27/11/2014

VIEUX THANN 6 226 27/11/2014

VIEUX THANN 6 185 27/11/2014

VIEUX THANN 6 193 27/11/2014

VIEUX THANN 6 180 27/11/2014

VIEUX THANN 6 206 27/11/2014

VIEUX THANN 6 207 27/11/2014

VIEUX THANN 6 208 27/11/2014

VIEUX THANN 6 201 27/11/2014

VIEUX THANN 6 202 27/11/2014

VIEUX THANN 6 251 27/11/2014

VIEUX THANN 6 213 27/11/2014

VIEUX THANN 6 252 27/11/2014

VIEUX THANN 6 253 12/04/2018

VIEUX THANN 6 254 12/04/2018

VIEUX THANN 6 255 12/04/2018

VIEUX THANN 6 203 12/04/2018

VIEUX THANN 6 247 12/04/2018

VIEUX THANN 6 188 12/04/2018

VIEUX THANN 6 216 12/04/2018

VIEUX THANN 6 224 12/04/2018

VIEUX THANN 6 223 12/04/2018

VIEUX THANN 6 541 12/04/2018

VIEUX THANN 6 560 12/04/2018

VIEUX THANN 6 559 12/04/2018

VIEUX THANN 6 283 12/04/2018

VIEUX THANN 6 544 12/04/2018

VIEUX THANN 6 545 12/04/2018

VIEUX THANN 6 241 12/04/2018
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VIEUX THANN 6 242 12/04/2018

VIEUX THANN 6 243 12/04/2018

VIEUX THANN 6 285 12/04/2018

VIEUX THANN 6 277 12/04/2018

VIEUX THANN 6 275 12/04/2018

VIEUX THANN 6 276 12/04/2018

VIEUX THANN 6 278 12/04/2018

VIEUX THANN 6 274 12/04/2018

VIEUX THANN 6 260 12/04/2018

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 68SIS07065

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 68SIS07065

Cartographie



PREFECTURE
Direction des relations avec les collectivités locales
Bureau des enquêtes publiques 
et des installations classées

AXR 68SIS05045
LIGIBELL

                            ARRÊTÉ du 9 août 2019                                
portant création d’un secteur d’information sur les sols

Commune de WINTZENHEIM

Le préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU l’article  173 de la  loi  n°  2014-366 du 24 mars  2014 pour  l’accès au logement  et  un  
urbanisme rénové, dite loi ALUR, qui prévoit l’élaboration de Secteurs d’Information sur les 
Sols (SIS) ;

VU le code de l’environnement, parties législative et réglementaire, et notamment ses articles 
L.556-2, L.125-6 et L.125-7, R.125-41 à R.125-47 ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux articles L.125-6 et L.125-7 du code 
de l’environnement précisant les modalités de mise en œuvre des SIS ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  22  mai  2018  portant  organisation  de  la  consultation  pour  
l’établissement des Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) dans le département du Haut-
Rhin ;

VU la consultation des communes et des EPCI ;

VU l’information  des  propriétaires  concernés  par  les  projets  de  création  de  secteurs  
d’information sur les sols par courrier du 1er juin 2018 ;

VU les observations du public recueillies du 10 juin 2018 au 11 août 2018 inclus ;

VU le  rapport  de  la  DREAL Grand  Est  du  17  juillet  2019  proposant  la  création  de  SIS  
dans le département du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT que les activités exercées sur le site visé en annexe, sont à l’origine de pollution
des milieux ;

CONSIDÉRANT qu’il convient de formaliser les informations détenues par l’État sur la pollution 
des sols, afin de prévenir durablement tout risque pour l’environnement ou la santé des 
utilisateurs du site et que des études et travaux appropriés soient mis en œuvre en cas de 
changement d’usage des sols ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin,

1



A R R Ê T E

Article 1 :

Conformément à l’article R.125-45 du code de l’environnement, le Secteur d’Information sur les
Sols situé Avenue de l’Europe et référencé sous le numéro 68SIS05045, est créé sur la commune
de WINTZENHEIM. Ce Secteur d’Information sur les Sols est annexé au présent arrêté.

Article 2 :

Le  Secteur  d’Information  sur  les  Sols  mentionné  à  l’article  1  est  publié  sur  le  site  internet
http://www.georisques.gouv.fr.

Il est également publié sur le site internet de la préfecture du Haut-Rhin :
- http://www.haut-rhin.gouv.fr, onglet (s) « politiques publiques » puis « sécurité et protection de la 
population », rubrique « sécurité civile » et « information des acquéreurs et des locataires ».

Le  Secteur  d’Information  sur  les  Sols  défini  par  le  présent  arrêté  est  annexé  au  Plan  Local
d’Urbanisme ou au document d’urbanisme de la commune de Wintzenheim.

Article 3 : 

Conformément à l’article R.125-46 du code de l’environnement, le présent arrêté est notifié aux
maires  des  communes  et  aux  présidents  des  EPCI  compétents  en  matière  de  planification
d’urbanisme ou de délivrance des autorisations d’urbanisme dont le territoire comprend le secteur
d’information sur les sols mentionné à l’article 1.

Le présent arrêté est affiché pendant un mois au siège de la ou des collectivités compétentes en
matière de planification d’urbanisme et de délivrance des autorisations d’urbanisme.

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département du Haut-Rhin.

Article 4 :

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur régional de l’environnement de
l’aménagement  et  du logement  Grand Est,  le  maire  et  le  président  d’établissement  public  de
coopération intercommunale compétent le cas échéant, en matière de plan local d’urbanisme, de
document d’urbanisme en tenant lieu, ou de carte communale, dont le territoire est concerné par
un projet  de création d’un secteur  d’information des sols,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Colmar, le 9 août 2019

Le préfet
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé

Christophe MARX

Délais et voie de recours :
En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative,
le tribunal administratif de Strasbourg ne peut être saisi que par
voie de recours formé contre cette décision, et ce, dans les 
deux mois à partir de sa notification.
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L'arrêté du 15/05/1990 précise dans son article 8 : « Usage ultérieur 
du site : Le site devra faire l’objet d’un usage ultérieur compatible avec
la présence de déchets et les propriétaires successifs devront en être 
informés par le biais éventuel d’une convention de servitude.»

À notre connaissance, aucune servitude n’a été mise en place.

Une demande d'étude complémentaire a été prescrite par AP du 23/05
/91 en vue d'assurer la sécurité du voisinage et de parfaire le 
traitement d'élimination des mauvaises odeurs.
Un AP complémentaire du 16/08/91 impose le dégazage de cette 
décharge avec contrôle sur le réseau interne et externe et le suivi de 
la qualité des eaux souterraines (extension).

Le site, qui accueille un réseau de dégazage, est grillagé et interdit d’
accès.

L'impact de la décharge sur la détérioration de la qualité des eaux 
souterraines a rendu les eaux souterraines impropres à un usage 
alimentaire.
Aucun forage d'alimentation en eau potable n'est cependant exposé 
dans l'immédiat à cette pollution.

En octobre 2016, les eaux souterraines sont impactées en manganèse
(max 6800 µg/l), arsenic (max 100 µg/l), ammonium (max 84 mg/l), 
chlorures (max 310 mg/l), nitrates (53.9 mg/l), sodium (max 205 mg/l) 
et pesticides (max 4.6 µg/l).

Les concentrations sont stables dans le temps et sur l'ensemble du 
réseau.

 Observations

Site nécessitant des investigations supplémentairesEtat technique

L'exploitation, par la Ville de Colmar, de la décharge du Ligibell a été 
autorisée par arrêté préfectoral (AP) du 26/01/1973 et a fait l’objet d’
une prolongation d’exploitation par AP du 3 avril 1989.

Un AP de mise en demeure du 28/12/89 prescrit une étude de 
dégazage.
La fermeture du site a été prononcée par AP du 15/05/1990 avec 
dégazage, réaménagement et contrôle des eaux souterraines.
L’arrêt est effectif depuis le 30 juin 1990.

 Caractéristiques du SIS

WINTZENHEIM - 68374Commune principale

HAUT-RHIN - 68Département

NeufeldLieu-dit

Avenue de l'EuropeAdresse

LIGIBELLNom usuel

68SIS05045Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification



 / 2 5

Date de vérification du 
parcellaire

2550 mPerimètre total

261165 m²Superficie totale

1021192.0 , 6784352.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement
public - 
BRGM

Base 
BASIAS ALS6802882

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=
ALS6802882

Administration
- DREAL

Base S3IC 
(
Installations
Classées)

67.6509

http://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&
champEtablNumero=6509

Etablissement
public - 
BRGM

Base 
BASIAS ALS6802882

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=
ALS6802882

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

WINTZENHEIM 27 54 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 143 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 55 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 11 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 56 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 292 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 560 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 557 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 552 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 144 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 47 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 50 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 151 17/05/2017

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=ALS6802882
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=ALS6802882
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&champEtablNumero=6509
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&champEtablNumero=6509
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&champEtablNumero=6509
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&champEtablNumero=6509
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=ALS6802882
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=ALS6802882
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WINTZENHEIM 27 52 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 53 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 559 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 555 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 558 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 217 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 561 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 554 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 553 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 556 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 291 17/05/2017

WINTZENHEIM 28 270 17/05/2017

WINTZENHEIM 28 268 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 496 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 499 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 501 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 519 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 522 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 526 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 497 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 527 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 548 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 549 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 550 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 547 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 19 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 528 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 529 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 530 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 531 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 532 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 533 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 534 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 535 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 562 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 543 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 536 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 537 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 538 17/05/2017



 / 4 5

WINTZENHEIM 27 539 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 503 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 506 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 504 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 512 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 509 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 507 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 524 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 546 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 510 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 515 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 513 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 521 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 545 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 540 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 544 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 541 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 518 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 516 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 542 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 551 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 523 17/05/2017

WINTZENHEIM 27 525 17/05/2017

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 68SIS05045

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 68SIS05045

Cartographie



 
 

7, rue Bruat – B.P. 10489 – 68020 COLMAR CEDEX – TÉ : 03.89.29.20.00 – www.haut-rhin.gouv.fr 
 

 
 
 
 
 

PREFET DU HAUT-RHIN 
  

Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale  
et de la Protection des Populations 

Service inclusion sociale 

 

 

A R R E T E  

portant extension du Centre Provisoire d’Hébergement 

dont le gestionnaire est l’association Aléos 

ayant son siège 1 Avenue Kennedy 68050 MULHOUSE 
 

LE PRÉFET DU HAUT-RHIN 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 

 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-1-1 et suivants 
relatifs aux autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles R. 313-1 et suivants 

relatifs aux autorisations de création, d’extension ou de transformations d’établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 

 
VU le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projets et 

d’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, 
notamment son article 3-II ; 

 
VU l’arrêté préfectoral en date du 5 janvier 1998 autorisant la création d’un Centre Provisoire 

d’Hébergement, établissement dénommé « CPH Aléos » situé au 124 Rue Vauban à 
Mulhouse et géré par l’association Aléos ; 

 
VU l’information N° NOR INTV1900071J du 31 décembre 2018 émanant de la Direction 

Générale des Etrangers en France du Ministère de l’Intérieur relative aux appels à projets 
départementaux pour la création de nouvelles places de centres provisoires d’hébergement 
(CPH) en 2019 ;  

 
VU  l’avis d’appel à projet départemental pour la création de places CPH dans le département du 

Haut-Rhin publié en date du 11 février 2019 au recueil des actes administratifs de la 
préfecture du Haut-Rhin ; 

 
VU le projet d’extension de 17 places du CPH déposé en date du 12 avril 2019 par l’association 

Aléos ; 
 
VU la lettre du Service de l’Asile de la Direction Générale des Etrangers en France en date du 

24 juillet 2019 relative à l’acceptation du projet présenté par l’association Aléos ; 
 



 

 
SUR proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations du Haut-Rhin 

 
 
 

A R R E T E 
 
 
Article 1er : L’extension de 17 places du CPH géré par l’association Aléos ayant son siège au                

1 Avenue Kennedy à Mulhouse, est autorisée à compter du 1er octobre 2019. 
 
La capacité du CPH situé 124 Rue Vauban à Mulhouse est portée à 50 places. 

 

Article 2 : La présente autorisation ne modifie pas la durée de validité des autorisations initiales 
qui sont de 15 ans à compter de la publication de la loi n° 2002-02 du 02 janvier 2002 
rénovant l’action sociale et médico-sociale. En outre, le renouvellement d’autorisation 
sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 
du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article L. 
313-5 du même code. 

Article 3 : Les caractéristiques de l’établissement seront répertoriées au fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante : 
 

 Numéro d'identification de l'entité juridique (EJ) : 68 000 2862 
 Numéro d'identification de l'établissement (ET) : 68 001 0006 
 Code catégorie : 442 (centre provisoire d'hébergement)  
 Code agrégat de catégorie : 4601 adultes et familles en difficulté  
 Code discipline : 916 (hébergement et réadaptation sociale personnes et 

familles en difficultés  
 Code mode de fonctionnement : 18 (hébergement en structure éclatée)  
 Code clientèle : 827 (personnes et familles réfugiées)  
 Capacité totale autorisée : 50 places. 

Article 4 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le 
présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant Monsieur le Préfet, 
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg. 

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations du Haut Rhin sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut Rhin. 

 
 
 Fait à Colmar, le 20/08/2019 
 

 

 Pour le Préfet et par délégation 
 Le Secrétaire Général 
 
 Christophe MARX 
 
 Signé  
  
 
 



                                        

PREFET DU HAUT-RHIN

Direction régionale
des entreprises

de la concurrence
de la consommation

du travail et de l’emploi
Grand Est

Unité Départementale
du Haut-Rhin

Section Centrale du Travail

ARRETE

Portant reconnaissance de la qualité de Société Coopérative Ouvrière de
Production 

à la Société MAURER TEMPE ALSACE sise 12, rue de l’Industrie 68260
KINGERSHEIM

LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

 

VU la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des Sociétés Coopératives
            Ouvrières de  Production, et notamment son article 54 ;

VU la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises
             coopératives ;

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 53 et 91 de ce code ;

VU le décret n° 87-276 du 16 avril 1987 portant modification du décret n°79-376 du
            10 mai 1979 fixant les conditions d'établissement de la liste des Sociétés 
            Coopératives Ouvrières de Production ;

VU le décret n° 93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ;

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la 
            qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production ;

VU l'arrêté du 6 décembre 1967 portant règlement des marchés passés par les 
            organismes de sécurité sociale du régime général, et notamment son article 17 ;

VU l'arrêté préfectoral du 3 mai 2019 accordant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation,  du  travail  et  de  l’emploi  de  la  région  Alsace,  Champagne

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Unité Départementale du Haut-Rhin
Cité Administrative - 3 rue Fleischhauer - 68026 Colmar Cedex
www.grand-est.direccte.gouv.fr   - www.travail-emploi-sante.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

http://www.grand-est.direccte.gouv.fr/


Ardenne, Lorraine ;

VU l’arrêté  du  22  juillet  2019  portant  subdélégation  de  signature  en  faveur  du
Responsable de l’Unité Départementale du Haut-Rhin ;

VU l'avis  du  26  juillet  2019  de  la  Confédération  Générale  des  Sociétés
Coopératives Ouvrières de Production ;

ARRETE

Article 1er : La société MAURER TEMPE ALSACE sise 12, rue de l’Industrie 68260
KINGERSHEIM est habilitée à prendre l'appellation de Société Coopérative Ouvrière de
Production ou de Société Coopérative de Travailleurs ou à utiliser cette appellation ou
les initiales "S.C.O.P." ou « S.C.O.T » ainsi qu'à prétendre au bénéfice des dispositions
prévues par les textes législatifs ou règlementaires relatifs aux Société Coopératives
Ouvrières de Production.

Article 2 : Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus par
les articles 53 et 91 du code des marchés publics.

Article  3 :  L'habilitation,  accordée en vertu  du présent  arrêté,  à  la  société  visée à
l'article  1,  est  valable,  sous  réserve  des  dispositions  des  articles  2  et  4  du  décret
n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de Société
Coopérative Ouvrière  de Production,  à compter  de la  date  d'inscription en tant  que
Société  Coopérative  Ouvrière  de  Production  au  registre  du  commerce,  et  jusqu'à
radiation prononcée dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du même texte.

Article  4 :  Le  directeur  régional  adjoint  de  la  DIRECCTE,  responsable  de  l’unité
départementale  du Haut-Rhin  est  chargé,  de l’exécution du présent  arrêté  qui  sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin.

 

Fait à Colmar, le 22 août 2019

P/ le Préfet
Par subdélégation

Le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale

du Haut-Rhin

Signé

Emmanuel GIROD
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MINISTERE DU TRAVAIL

Direction Régionale des Entreprises,
De la Concurrence, de la Consommation,
Du Travail et de l’Emploi de la région Grand Est
Unité Départementale du Haut-Rhin

                                                                       ARRETE 

Portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des
 intérims dans le département du Haut-Rhin

La directrice du travail, responsable de l’Unité Départementale du Haut-Rhin par intérim

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants,

Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail,

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail,

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,

Vu l’arrêté ministériel du 20 décembre 2017 portant création et répartition des unités de contrôle de l’inspection du
travail,

Vu l’arrêté ministériel du 18 avril 2019 portant nomination de Mme Isabelle NOTTER sur l’emploi de directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est,

Vu l’arrêté ministériel du 26 juin 2019 portant nomination  de M. Emmanuel GIROD sur l’emploi de directeur
régional adjoint  des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Grand Est,
chargé des fonctions de responsable de l’unité départementale du Haut Rhin 

Vu l’arrêté n° 2019/48 du 22 juillet 2019 de Mme Isabelle NOTTER, directrice régionale des entreprises, de la
concurrence,  de la consommation,  du travail  et  de l’emploi  de la région Grand Est,  portant  subdélégation de
signature (compétences générales),
   
Vu l’arrêté du 12 mars 2018 portant création et répartition des unités de contrôle de l'inspection du travail [Région
Grand Est : 20 UC dont 1 unité régionale « lutte contre le travail illégal »

Vu l’arrêté cadre n° 2018/57 du 17 décembre 2018 portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des
sections d’inspection du travail de la région Grand Est

Vu l’arrêté n° 2018/66 du 17 décembre 2018 portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des
sections d’inspection du travail du département du Haut-Rhin.

ARRETE

Article 1 : les agents de contrôle, directeurs adjoints du travail, inspecteurs et contrôleurs du travail dont les noms
suivent sont chargés des actions d’inspection de la législation du travail dans les entreprises relevant des sections
d’inspection du travail composant les 3 unités de contrôle du  département du Haut-Rhin :
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Unité de contrôle 1 à Colmar -    Inspection du Travail, 3 rue Fleischhauer – 
                                                     Cité Administrative TOUR – 68026 Colmar Cedex

Responsable de l’unité de contrôle : M. Philippe BARAD

Section 1 : M. Philippe BARAD, directeur adjoint du travail

à l’exception de : 

 API Restauration – 18 rue Mongolfier à Sainte Croix en Plaine             
affectée à UC1 – section 6 – Mme Françoise PFLIEGER

Section 2 : Mme Bénédicte RADREAUX, inspectrice du travail

Section 3 : M. Bernard KUNTZ, inspecteur du travail 

Section 4 : Mme Lovisa SCHAAD, inspectrice du travail

à l’exception de : 

 EURAMECA – 28a rue Edouard Branly - Colmar 

             affecté à UC1 – section 1 – M. Philippe BARAD

Section 5 : Mme Marie-Odile GRANDMAIRE, inspectrice du travail

à l’exception de :

 Menuiserie BETTINGER - 8 rue du Rempart - Ingersheim 
 Boucherie SIGMANN – 44 rue de la République -  Ingersheim 

             affectées à UC1 – section 1 – M. Philippe BARAD

Section 6 : Mme Françoise PFLIEGER, inspectrice du travail

Section 7 : Mme Magalie MULLER, inspectrice du travail

Unité de Contrôle 2 à Colmar – Inspection du Travail, 3 rue Fleischhauer -
                                                                       Cité Administrative Tour – 68026 Colmar Cedex

Responsable de l’unité de contrôle : M. Thomas SCHAAD

Section 1 : M. Thomas SCHAAD, directeur adjoint du travail 

Section 2 : Mme Martine ZIMMER, contrôleur du travail

à l’exception : 

 SAMAP ECOSYSTEMES - 34 chemin de la Speck - Colmar
 AEROVISION - 34 chemin de la Speck - Colmar
 MAHLE BEHR – 5 avenue de la Gare – Rouffach

             affectés à UC2 section 1 - M. Thomas SCHAAD

Section 3 : M. Claude FOEHRLE, inspecteur du travail       

Section 4 : Mme Marielle VAISSON, inspectrice du travail

Section 5 : par intérim à compter du 20 août 2019
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Canton de Saint-Amarin (Fellering, Geishouse, Goldbach Altenbach, Husseren Wesserling, Kruth, Malmerspach,
Mitzach, Mollau, Moosch, Oderen, Ranspach, Saint-Amarin, Storckensohn, Urbes, Wildenstein) affecté à l’UC 2 –
section 1 – M. Thomas SCHAAD, directeur adjoint du travail.

Le secteur de Colmar, de l’UC 2 – section 5– affecté à l’UC 2 – section 6 – Mme Elodie SINGLETON, inspectrice
du travail.

Les communes de Thann, Vieux-Thann, Bitschwiller les Thann, Berrwiller, Bollwiller, Hartmanswiller, Feldkirch,
Uffholtz,  Wattwiller,  Willer  sur  Thur,  Wuenheim,  Steinbach  affectées  à  l’UC2  –  section  3  –  :  M.  Claude
FOEHRLE, inspecteur du travail ;

Section 6 : Mme Elodie SINGLETON, inspectrice du travail

Unité de Contrôle 3 à Mulhouse – Inspection du Travail – Cité Administrative Coehorn
                                                                            Bâtiment A – 68091 MULHOUSE Cedex

Responsable de l’unité de contrôle : Michel JEHL

Section 1 : M. Michel JEHL - directeur adjoint du travail

Section 2 : Mme Delphine LEPAGE, inspectrice du travail

Section 3 : M. Louis Julien SCHMIEDER, inspecteur du travail

à l’exception de :

 SAPAM, 2 b rue Robert Schuman à Rixheim
Affecté à UC 3 section 1 – M. Michel JEHL

Section 4 : M. Pier-Adrian DODEROVIC, inspecteur du travail

Section 5 : M. Christian PEROD, inspecteur du travail 

à l’exception de :

 Antenne APAMAD, 39 avenue du 8ème Régiment de Hussard à Altkirch
affecté à  UC 3 section 1 - M. Michel JEHL, directeur adjoint du travail

 ASAME, 4 rue des Castors, 68200 Mulhouse, affecté à UC 3, section 1 – M. Michel JEHL, directeur
adjoint du travail

Section 6 : Mme Marjorie SOLANO, inspectrice du travail

à l’exception de :

 IPCO rue du Rhône à Mulhouse

             affecté à  UC 3 section 1 - M. Michel JEHL

Section 7 : M. Cyril FLORIMONT, inspecteur du travail

Section 8 : M. Farid MECISSEHA, contrôleur du travail

Section 9 : Mme Isabelle PERNAK, inspectrice du travail

à l’exception :
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 Maisons Lycène route de Thann -  Lutterbach

             affecté à UC 3 section 1 - M. Michel JEHL

Section 10 : M. Gilles HAUTECOUVERTURE, contrôleur du travail 

à l’exception de :

 Société ZAEGEL, 11 avenue de Hollande 68110 ILLZACH affectée à UC3 section 1 : M. Michel JEHL 

Section 11 : M. Hervé SAUGE,  inspecteur du travail                                                               

Section 12 : Mme Josiane GRILLOT, contrôleur du travail 

à l’exception de :

 Jour de Fête CANOPA, rue Jean Monnet à Wittenheim affecté à UC3 – section 1, M. Michel JEHL

Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R.8122-11-1° du code du travail, les pouvoirs de décision
administrative relevant  de la compétence exclusive d’un inspecteur du travail  sont  confiés aux inspecteurs du
travail  ou directeurs adjoints du travail mentionnés ci-dessous pour les sections suivantes :

 UC2 section 2 : M. Thomas SCHAAD, directeur adjoint du travail

 UC3 section 8 : M. Julien SCHMIEDER, inspecteur du travail
 UC3 section 10 : M. Cyril FLORIMONT, inspecteur du travail

 UC3 section 12 : M. Christian PEROD, inspecteur du travail.

En cas d’absence ou d’empêchement d’un directeur adjoint du travail ou d’un inspecteur du travail mentionné ci-
dessus, le pouvoir de décision est assuré par le directeur adjoint du travail ou par l’inspecteur du travail  chargé
d’assurer l’intérim de celui-ci en application de l’article 4.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement d’un ou plusieurs agents de contrôle désignés à l’article 1 ci-
dessus, l’intérim est assuré par un des agents de contrôle désigné au même article, soit au sein de la même unité de
contrôle, soit en cas de nécessité, dans l’une des 2 autres unités de contrôle du département du Haut-Rhin.

Lorsque la durée du remplacement d’un agent de contrôle excède 3 mois, le responsable de l’unité départementale,
sur proposition du responsable de l’unité de contrôle concernée, confie nominativement l’intérim de l’agent absent
ou empêché à un des agents de contrôle cité à l’article 1.

Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R.8122-10 du code du travail,  les agents mentionnés à
l’article 1 participent, lorsque l’action le rend nécessaire, aux actions d’inspection de la législation du travail sur le
territoire de l’unité départementale du Haut-Rhin.

Article 5 : La présente décision annule et remplace la décision en date du 28 juin 2019.

Article 6 : Le directeur régional adjoint, responsable de l’unité départementale 
du Haut-Rhin est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la préfecture du Haut-Rhin.
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Fait à Colmar, le 21 août 2019

Le responsable de l’unité
départementale
du Haut-Rhin,

signé
Ssign2

Emmanuel GIROD







































PRÉFECTURE DU HAUT-RHIN

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2019-DIR-Est-S-68-073

portant arrêté particulier
pour la réglementation de la circulation au droit d'un « chantier non courant »

sur le réseau autoroutier national, hors agglomération

RN83 / A35 Entre les échangeurs de St Hippolyte (n°18) et de Sausheim (n°32)
Travaux de purges, carottages, entretien, réparations et signalisation horizontale

Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la voirie routière ;

VU le code de la route ;

VU le code de justice administrative ;

VU le code pénal ;

VU le code de procédure pénale ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, notamment son article 34 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des
services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret du 23 août 2016, paru au J.O. du 24 août 2016, portant nomination de M. Laurent TOUVET, préfet du
Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 19 septembre 2016 ;

VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et l'ensemble des arrêtés
modificatifs, ainsi que l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l'arrêté du 7 juin 1977
et l'ensemble des textes d'application (guides techniques spécifiques) ;

VU l'arrêté SGAR n° 2018-433 du 28 août 2018 du préfet coordonnateur des itinéraires routiers - Est portant
organisation de la direction interdépartementale des routes Est ;

VU la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national ;

VU l'arrêté préfectoral permanent en date du 7 février 2018 du préfet de département portant réglementation de la
circulation au droit des « chantiers courants » sur le réseau routier national, hors agglomération ;

VU l’avis du conseil départemental du Haut-Rhin en date du 12 août 2019 ;

VU les avis des communes de Bergheim en date du 8 août 2019, de Guémar en date du 9 août 2019 et de
Ostheim en date 13 août 2019 ;

CONSIDÉRANT qu’un chantier de purges, de carottages, d’entretien divers, de levé topographique et de
signalisation horizontale doit être engagé entre les PR 98+500 et PR 60+000 de l’autoroute A35 et entre les PR
58+200 et PR 69+000 de la RN 83 dans les 2 sens de circulation.
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CONSIDÉRANT qu’il importe d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que celle des agents de la
Direction Interdépartementale des Routes - Est, des concessionnaires ou opérateurs occupant le réseau routier
national hors agglomération ainsi que des entreprises chargées de l’exécution des travaux, et de réduire autant
que possible les entraves à la circulation ;

CONSIDÉRANT que dès lors, la réglementation de la circulation à l'occasion de ce chantier est nécessaire ;

SUR proposition du directeur interdépartemental des routes de l'Est,

A R R E T E

Article 1

Le présent arrêté particulier s’applique au chantier engagé et exécuté sur le réseau routier national dans les
conditions définies à l'article 2. 

Il réglemente la circulation aux abords de ce chantier et définit les mesures de restrictions qui seront mises en
œuvre et signalées conformément à la réglementation en vigueur.

Il détermine également les mesures d'information des usagers qui devront être appliquées.

Article     2  

Un chantier particulier est engagé dans les conditions suivantes :

VOIE RN 83 – A 35

PR + SENS
RN 83 : entre les PR 58+200 et PR 69+000 dans les 2 sens de circulation
A 35 : entre les PR 60+000 et 98+500 dans les 2 sens de circulation.

NATURE DES TRAVAUX
Travaux de purges, de carottages, signalisation horizontale, fauchage, levé 
topographique, contrôle et réparation de pompes de relevage et abattage d’arbres, en
section courante et dans les bretelles

PÉRIODE GLOBALE Du lundi 26 août au vendredi 27 septembre 2019

SYSTÈME
D'EXPLOITATION

Coupure d’autoroute,
Fermeture de bretelles,
Mise en place d’itinéraires de déviation,
Neutralisation de voies.

SIGNALISATION 
TEMPORAIRE

Mise en place et responsabilité :

DIR EST / District de Mulhouse / CEI de Sainte-Croix en Plaine

Article     3  

Les travaux seront réalisés conformément au programme ci-dessous :

Période Localisation Mesures d’exploitation

De nuit
de 21h30 à 6h

du lundi 26 août
2019 au vendredi

30 août 2019

du PR 69+000
de la RN83

au PR 98+500
de l’A35

dans les 2 sens

La voie de droite puis la voie de gauche seront neutralisées par alternance à
l’aide de flèches lumineuses de rabattement par bonds ou par signalisation
traditionnelle.
Les deux voies de gauche pourront être neutralisées dans les deux sens de 
circulation lors des travaux en terre-plein central.
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Période Localisation Mesures d’exploitation

1 nuit
de 21h30 à 6h

entre le mardi 27
et le vendredi 30

août 2019

A35

PR 82+000 à
75+000

dans le sens
Mulhouse →

Colmar

L’autoroute sera coupée à la circulation au niveau de la sortie à 
l’échangeur n° 29 « Niederentzen » dans le sens Mulhouse vers Colmar.

La bretelle d’accès à l’A35 « Niederentzen vers Colmar » à l’échangeur de 
Niederentzen (n°29) sera fermée à la circulation.

Les usagers sortiront à l’échangeur de Niederentzen par la bretelle 
Mulhouse vers Niederentzen  et emprunteront la RD201 direction Colmar et 
reprendront l’A35 par l’échangeur du Niederhergheim (n°28) .

De jour

de 9h30 à 15h30
(12h00 les
vendredis)

du lundi 26 août
au vendredi 27
septembre 2019

A35

PR 60+000
à 98+500

dans les 2 sens

La voie de droite puis la voie de gauche seront neutralisées par alternance à
l’aide de flèches lumineuses de rabattement par bonds ou par signalisation
traditionnelle.

La voie de gauche de chaque sens de circulation pourra être neutralisée 
lors des travaux en terre-plein central.

De nuit
de 21h30 à 6h

du lundi 2
au vendredi 6

septembre 2019

RN83

PR 59+000
à 69+000

dans les 2 sens

Les deux voies de gauche seront neutralisées dans les deux sens de 
circulation lors des travaux en terre-plein central et les voies de droite lors 
des travaux sur accotement par signalisation traditionnelle entre le 
PR 61+400 de la RN 83 et le PR 0+150 de l’A35.

De nuit
entre 22h et 5h

du mercredi 4 au
vendredi 6
septembre

Les bretelles des différents échangeurs de la N83 seront ponctuellement fermées pour une 
durée de 2 heures selon avancement des travaux de fauchage et de levé topographique :

RN83

Sens Colmar →
Strasbourg

Échangeur n°
22 « Ostheim »

Fermeture de la bretelle de sortie « N83 Colmar → Ostheim »

Les usagers feront demi-tour à l’échangeur n° 20 « Guémar » pour 
reprendre la N 83 et sortir par la bretelle N83 Strasbourg vers Ostheim 
nord.

Fermeture de la bretelle d’entrée « Ostheim → N83 Strasbourg »

Les usagers traverseront la commune d’Ostheim en direction de Colmar et 
feront demi-tour à l’anneau de l’échangeur du Rosenkranz (n°23) pour reprendre
la N83 en direction de Strasbourg.

RN83

Sens Colmar →
Strasbourg

Échangeur n°
20 « Guémar »

Fermeture de la bretelle de sortie « N83 Colmar → Guémar »

Les usagers feront demi-tour à l’échangeur n° 18 « St Hippolyte » pour 
reprendre la N83 et sortir à la bretelle Strasbourg vers Guémar.

Fermeture de la bretelle d’entrée « Guémar → N83 Strasbourg »

Les usagers emprunteront la RD 106 puis reprendront la N83 par la bretelle 
Ribeauvillé vers N83 Colmar. Ils sortiront à l’échangeur n°21 Ostheim, 
emprunteront les RD 416 et RD 3 puis la N83 vers Strasbourg.

RN83

Sens
Strasbourg →

Colmar

Échangeur n°
19 Bergheim

Fermeture de la bretelle de sortie « N83 Strasbourg → Bergheim »

Les usagers resteront sur la N83 en direction de Colmar et sortiront à 
l’échangeur de Guémar n°20 puis emprunteront le giratoire RD106/RD42 vers 
Bergheim.

Fermeture de la bretelle d’entrée « Bergheim → N83 Colmar »

Les usagers se dirigeront par les RD42 et RD106 en direction de Guémar 
pour reprendre la N83 vers Colmar par l’échangeur de Guémar (n°20)
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Période Localisation Mesures d’exploitation

RN83

Sens
Strasbourg →

Colmar

Échangeur n°
20 Guémar

Fermeture de la bretelle de sortie « N83 Strasbourg → Guémar »

Les usagers sortiront à l’échangeur n°21 Ostheim, emprunteront les RD 
416 et RD 3 puis reprendront la N83 en direction de Strasbourg pour sortir 
à l’échangeur de Guémar.

Fermeture des bretelles d’entrée « Guémar et Ribeauvillé → N83 
Colmar »

Les usagers resteront sur  la RD 106 puis prendront la bretelle Guémar 
vers Strasbourg pour faire demi tour à l’échangeur n°18 St Hippolyte et 
reprendre la N 83 en direction de Colmar.

RN83

Sens Strasbourg
→ Colmar

Échangeur n° 21
Ostheim Nord

Échangeur
Ostheim Sud

Fermeture de la bretelle de sortie « N83 Strasbourg → Ostheim Nord »

Les usagers feront demi tour sur l’anneau de l’échangeur du Rosenkranz 
(n°23) puis prendront la N83 en direction de Strasbourg pour sortir à 
l’échangeur n°22 Ostheim.

Fermeture de la bretelle d’entrée « Ostheim → N83 Colmar »

Les usagers emprunteront la RD3 en direction de Jebsheim puis prendront 
la N 83 en direction de Strasbourg pour faire demi tour à l’échangeur de 
Guémar n°20 en empruntant la RD106 puis la N83 vers Colmar.

Article 4

En cas d'intempéries ou de problèmes techniques, les travaux prévus à l'article 2 sont susceptibles d'être reportés
du nombre de jours d'intempéries ou nécessaires à la résolution des problèmes techniques, après avis de la
Direction Interdépartementale des routes Est et dans un maximum de 3 jours calendaires après la fin de période
initialement prévue. Ces dispositions sont aussi applicables au phasage des travaux de l'article 3.
Les dispositions d'exploitation de la circulation cesseront à la fin effective des travaux concrétisée par la levée de la
signalisation.

Article 5

Ce chantier fera l'objet des mesures de publicité et d'information du public suivantes :
- publication et/ou affichage du présent arrêté au sein des communes citées à l'article 9.
- affichage à chaque extrémité de la zone des travaux ;
- diffusion de l'information aux usagers par l'intermédiaire des panneaux autoroutiers à messages variables et de la
radio locale.

Article 6

La signalisation du chantier sera conforme à l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes et ses arrêtés modificatifs, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière
approuvée par l'arrêté du 7 juin 1977, et aux manuels de chef de chantier (routes bidirectionnelles ou routes à
chaussées séparées selon les cas) et guides thématiques spécifiques (SETRA, CERTU).
La signalisation du chantier sera mise en place conformément aux mentions figurant à l'article 2 du présent arrêté.

Article 7

Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté prennent effet le jour de la signature du présent arrêté et prendront fin
conformément aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus et en tout état de cause pas avant la fin effective des
travaux concrétisée par la levée de la signalisation.
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Article 9

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur interdépartemental des routes – Est, le directeur
départemental de la sécurité publique du Haut-Rhin, le commandant du groupement départemental de
gendarmerie du Haut-Rhin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Une copie sera adressée aux maires de Baldersheim, Bergheim, Colmar, Guémar, Houssen, Niederhergheim,
Oberentzen, Oberhergheim, Ostheim, Réguisheim, Sainte-Croix-en-Plaine, Saint Hippolyte et Sausheim.

En outre une copie sera adressée pour information aux :
- général commandant de la région militaire de défense Nord-Est,
- directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,
- présidente du conseil départemental du Haut-Rhin,
- directeur départemental des services d’incendie et de secours du Haut-Rhin,
- directeur départemental du service d'aide médicale urgente du Haut-Rhin,
- directeurs de l'hôpital de Colmar et Mulhouse, responsables du SMUR,
- responsable de la cellule juridique de la DIR-Est,

Fait à Colmar, le 20 août 2019

Le préfet

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

signé

Christophe MARX

Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg (31, avenue de la Paix, BP 51038, 67070
STRASBOURG Cedex), dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R 421-5 du code de la justice
administrative.

Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent arrêté. Cette démarche prolonge le
délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse au recours gracieux (l’absence de réponse au
terme de deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux).
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Arrêté n° 2019/G-83 portant ouverture du concours 2020 

d'Éducateur Territorial de Jeunes Enfants  
 
 

Le Président, 
 

VU  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  

VU  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ;  

VU Décret n°95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours 

d'accès à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique hospitalière par voie 

électronique ; 

VU la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et 

obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ; 

VU  le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères 

ou mères de famille bénéficient d’une dispense de diplôme pour se présenter à divers 

concours ; 

VU  le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises 

pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ; 

VU  le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des 

fonctionnaires territoriaux ; 

VU le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et 

d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat 

partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans un corps, un cadre d’emplois ou un 

emploi de la fonction publique française ; 

VU  le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et 

d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux 

fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2013-649 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d’organisation du concours pour le 
recrutement des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ; 

VU  le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres 

des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires 

relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction 

publique hospitalière ; 

VU le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des 

éducateurs territoriaux de jeunes enfants ; 

VU le Code du Sport, Livre II, Titre II, Chapitre I, disposant en son article L. 221-3 que les sportifs de 

haut niveau peuvent faire acte de candidature aux concours publics, sans remplir les 

conditions de diplômes ; 

VU l’arrêté du 26 juillet 2007 modifié fixant les équivalences de diplômes requises pour se 

présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique 

subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d’études déterminé 

relevant d’une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation ; 
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VU la charte et la convention cadre de coopération interrégionale des Centres de gestion de l’Est ; 

VU le recensement des postes à ouvrir opéré par le Centre de gestion du Bas-Rhin, coordonnateur 
des Centres de gestion de l’Est ; 

 
 

ARRÊTE 
 
 
Art. 1 : Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin organise pour les 

Centres de gestion de la Côte d’Or (21), du Doubs (25), du Jura (39), de la Nièvre (58), du 
Bas-Rhin (67), du Haut-Rhin (68), de la Haute-Saône (70), de Saône et Loire (71), de l'Yonne 
(89) et du Territoire de Belfort (90), le concours sur titres d'Éducateur territorial de Jeunes 
Enfants pour la session 2020. 

 
 15 postes sont ouverts au concours. 
 
 
Art. 2 : Le concours externe sur titres avec épreuves est ouvert aux candidats titulaires du diplôme 

d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions 
prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de 
diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de 
la fonction publique. Le concours externe est également ouvert, sans conditions de 
diplômes, aux pères et mères de famille élevant ou ayant élevé effectivement 3 enfants 
(décret n° 81-317 du 7 avril 1981) ainsi qu'aux sportifs de haut niveau (Art. 28 de la loi 
n° 84-610 du 16 juillet 1984). 

 
Art. 3 : L’inscription sera ouverte du 22 octobre 2019 au 27 novembre 2019 inclus sur le site 

internet du Centre de gestion du Haut-Rhin : www.cdg68.fr, rubrique concours, pré-
inscription. 

Aucune inscription ne sera prise par courrier, téléphone, télécopie ou messagerie 
électronique. 

Un candidat, qui ne peut matériellement s’inscrire, a la possibilité de se rendre au Centre 
de gestion du Haut-Rhin afin de procéder à sa préinscription et à l’impression de son 
dossier de candidature. 

Les dossiers d’inscription dûment complétés et accompagnés des pièces justificatives 
demandées seront à déposer ou à renvoyer au Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Haut-Rhin, 22 rue Wilson 68027 Colmar Cedex pour le 5 décembre 2019 
dernier délai (le cachet de la poste faisant foi). 

Tout dossier d’inscription papier déposé ou posté hors délai sera irrecevable et rejeté. 

Tout pli insuffisamment affranchi sera refusé par le Centre de gestion du Haut-Rhin. 

Les copies de dossier ainsi que les captures d'écran ou leurs impressions ne seront pas 
acceptées. 

 
Art. 4 : Le concours comporte une épreuve écrite d’admissibilité consistant en la rédaction d'un 

rapport, à partir des éléments d'un dossier, assorti de propositions opérationnelles, portant 
sur une situation en relation avec les missions exercées par les membres du cadre 
d'emplois, et notamment sur la déontologie de la profession (durée : 3 heures ; 
coefficient 1). 

 Cette épreuve aura lieu le 11 février 2020. Le Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Haut-Rhin se réserve la possibilité, au regard des contraintes matérielles 
d'organisation, de prévoir un ou plusieurs centre(s) d'examens pour accueillir le 
déroulement des épreuves. Un nouvel arrêté détaillera le(s) lieu(x) d'épreuves. 
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Art. 5 : La réunion du jury chargé de dresser la liste des candidats admissibles aura lieu au mois 
d'avril 2020 au siège du Centre de gestion du Haut-Rhin. 

 
Art. 6 : L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien, ayant pour point de départ un exposé 

du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa 
capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à 
travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du 
cadre d'emplois (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 2). 

 Cette épreuve aura lieu, au plus tôt, fin du mois de mai 2020 à Colmar.  
 
Art. 7 : Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le 

coefficient correspondant. 
  Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat. 
  Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 

10 sur 20. 
 Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé. 
 
 
Art. 8 : La réunion du jury chargé de dresser la liste d’admission se déroulera au mois de juin 2020 

au siège du Centre de gestion du Haut-Rhin. 
 Le Président du Centre de gestion du Haut-Rhin établit la liste d’aptitude par ordre 

alphabétique au vu de la liste d’admission. 
 
 
Art. 9 : Le présent arrêté sera : 
 

· transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin, 
· transmis pour affichage aux Présidents des Centres de gestion de la Côte d’Or, du 

Doubs, du Jura, de la Nièvre, du Bas-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône et Loire, 
de l'Yonne et du Territoire de Belfort, 

· affiché au Centre de gestion du Haut-Rhin, 
· transmis pour affichage aux délégations régionales C.N.F.P.T. du ressort géographique 

des centres de gestion conventionnés, 
· transmis pour affichage aux agences "Pôle Emploi" du ressort géographique des centres 

de gestion conventionnés, 
· publié au Journal Officiel de la République française, 

 
 
 
 
 

Fait à Colmar, le 31 juillet 2019 

 
Le Président, 

 
 

« Signé » 
 
 

Serge BAESLER 
Maire de Baltzenheim 
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