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Ancien site PCUK à Wintzenheim (68) :

Site PCUK

Localisation du site de Wintzenheim (68) – source Géo portail
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Ancien site MUNSCH-GULDEN à Wingen-
sur-Moder (67) :

Localisation du site – source Géoportail

13/12/2021
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Ancien site ABT à Richwiller (68) :

Localisation de l'ancien site ABT (Source Géoportai l)
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Actions menées depuis le 30/04/2021 :

• 27/05/2021 : 3ème campagne de surveillance des eaux souterraines (Société ARCHIMED) – Conclusions : panache stable et restriction d’usage adaptée

• 12/05/2021 (et 31/08/2021) : Entretien / tontes du confinement (société T. MULLER) ;

• 07/07/2021 : Accord du ministère en charge de la Transition Ecologique ;

• 15/09/2021 : Publication des arrêtés préfectoraux (Occupation Temporaire des Sols & Travaux d’Office) ;

• 21/09/2021 : Validation de l’intervention de l’ADEME par le Comité Technique Sites & Sols Pollués ;

• 15/10/2021 : Mise en place de blocs anti-effraction (250 unités environ) ;

• 19/11/2021 : 4ème campagne de surveillance des eaux souterraines (Société ARCHIMED) – Conclusions : panache stable et restriction d’usage adaptée

• 24/11/2021 : Inspection et entretien du bassin de rétention des crues (BRC) (Société ANISUD) – Conclusion : ouvrage pleinement opérationnel

Actions menées prochainement :

• Communication des résultats aux mairies des campagnes 2021 – prévue décembre/janvier 2021

• Réalisation d’un état des lieux initial avant travaux (T0) sur les gaz du sol (société ARCHIMED) – marché notifié / installation des piézairs début 2022

• Consultation pour mission de communication (portant sur les 3 sites concernés par la démarche « Nappe d’Alsace » – Cahier des charges en cours
de réalisation – prévue T1/T2 2022

• Lancement de la consultation pour la mission de Maîtrise d’Œuvre – Tranche ferme=dimensionnement – Cahier des charges en cours de réalisation –
lancement courant 2022

Bilan des actions réalisées et à mener - PCUK à Wintzenheim (68 )

13/12/2021
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PLANNING PREVISIONNEL – PCUK à Wintzenheim (68)
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Phase Trimestre 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Trimestre T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T2 T1

Mise en place de blocs LEGO

Mission de Maîtrise 
d’œuvre / 

dimensionnement et suivi 
des travaux

Consultations 
pour la Maîtrise 

d’ œuvre

Mission de 
Maîtrise d’ 

œuvre

Consultation 
pour les 
marchés 
travaux

Suivi des 
travaux

Garantie du 
parfait 

achèvement

Enlèvement de déchets dangereux 

Suivi des eaux souterraines et gaz du sol 
par un bureau d’études indépendant 

pendant et après travaux 

Prochaines étapes (2022-2023)

Nous sommes ici
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Bilan des actions réalisées et à mener - Site MUNSCH-GULDEN à Wingen-Sur-Moder (67)

13/12/2021

Actions menées depuis le 30/04/2021 :

• 06/07/2021 : 1er CLS ;

• 16/07/2021 : Réunion publique à Wingen-Sur-Moder restreintes aux riverains – accompagnement de l’évolution du périmètre de restriction d’usage des 
eaux souterraines ;

• 20/07/2021 : Arrêté Municipal adaptant de manière sécuritaire le périmètre de restriction d’usage des eaux souterraines ;

• 04/08/2021 : Courrier d’accord du Ministère pour le budget alloué aux études de dimensionnement ;

• 21/09/2021 : Présentation et validation de l’intervention de l’ADEME au Comité Technique National Sites & Sols Pollués (CTSP)  Avis 
favorable (+ propositions techniques) ;

• 19/10/2021 : Reprise des fermetures des accès au site (société CLOSIT) pour la protection du site au regard des intrusions ;

• 23/11/2021 : 2ème CLS ;

• 09/12/2021 : Réunion publique élargie aux habitants de Wingen-Sur-Moder ;

• En cours : Echanges DREAL/ADEME sur les projets d’Arrêtés Préfectoraux (APTO et APOTS) – publication prévue décembre 2021.

Actions menées prochainement :

• Lancement de la consultation pour le Plan de Conception des Travaux (PCT) incluant des investigations complémentaires et la réalisation de
diagnostics préliminaires (amiante/plomb, déchets, géotechnique) – cahier des charges en cours de réalisation – lancement T1/T2 2022

• Consultation pour mission de communication (portant sur les 3 sites concernés par la démarche « Nappe d’Alsace » – Cahier des charges en
cours de réalisation – Lancement T1/T2 2022



Phase Etapes Année 2022 2023 2024 2025 2026
Trimestre t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 t+7 t+8 t+9 t+10 t+11 t+12 t+ 13 t+14 t+15 t+16 t+17 t+18 t+19

Plan de
conception
des travaux

Consultation / attribution et
réalisation de la mission

Mission de
Maîtrise
d’œuvre et
préparation
des travaux

Maîtrise d’œuvre et diagnostics
préparatoires (ex : diagnostic
amiante, géotechnique…)
(comprenant les consultations)

Consultations pour les marchés
travaux

Suivi des travaux

Garantie du parfait achèvement

Travaux Démolition / Désamiantage

Dépollution du site (selon
méthodologie définie dans le plan
de gestion)

Suivi eaux souterraines, air intérieur
et gaz du sol avant, pendant et
après travaux
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Prochaines étapes

PLANNING PREVISIONNEL – Site MUNSCH-GULDEN à Wingen-Sur-M oder (67)

13/12/2021



Actions menées depuis le 30/04/2021 :

• 21 et 22/04/2021 : 1ère campagne de prélèvements des eaux souterraines, air intérieur et gaz du sol – Conclusion : air à l’intérieur des lieux de vie 
(y compris dans l’école) ne pose par de problème.

• 05/07/2021 : 1er CLS ;

• 23 et 24/06/2021 : 2ème campagne de prélèvements des eaux souterraines, air intérieur et gaz du sol – Conclusion : tendances de la première 
campagne confirmées ;

• 06 et 07/10/2021 : Compléments d’investigations dans l’eau du robinet et l’air intérieur – Conclusions : l’eau du robinet respecte les valeurs de 
potabilité et quantification de solvants chlorés dans une habitation de l’ordre de grandeur de la valeur seuil

• 03/12/2021 : 2ème CLS ;

• En cours : Echanges DREAL/ADEME sur les projets d’Arrêtés Préfectoraux (APTO et APOTS) – publication prévue décembre 2021.

Actions menées prochainement :

• Janvier 2022 : Présentation et validation de l’intervention de l’ADEME au Comité Technique National Sites & Sols Pollués (CTSP)

• Consultation pour la réalisation d’un plan de gestion – prévue 1er semestre 2022

• Consultation pour mission de communication (portant sur les 3 sites concernés par la démarche « Nappe d’Alsace » – Cahier des Charges en
cours de réalisation

Bilan des actions menées et à mener – Site ABT à Richwiller (68 )
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PLANNING PREVISIONNEL – Site ABT à Richwiller (68)

Phase Etapes
Année 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Trimestre T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Plan de gestion Consultation / attribution /
Réalisation

Plan de 
Conception des 

Travaux

Consultation / attribution
/ réalisation

Mission de 
Maîtrise 

d’œuvre et 
préparation des 

travaux

Consultation / attribution
marché Moe / Mission MOE
Diagnostics préparatoires
(ex : diagnostic déchets,
amiante)
Consultation/attribution/comm
ission des
marchés/notification marchés
travaux
Suivi des travaux
Garantie du parfait
achèvement

Travaux

Démolition / Désamiantage
Dépollution du site (selon
méthodologie définie dans le
plan de gestion)
Suivi des eaux souterraines,
air intérieur et gaz du sol par
un bureau d’études
indépendant pendant et
après travaux

Prochaines étapes
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Questions diverses / échanges / ressenti des différ entes parties prenantes ?

- …

- …

- …

Echanges / 
Discussions

13/12/2021



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


