
SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS
COMMUNE DE STRASBOURG à STRASBOURG

Nom :

Adresse :

Commune principale :

COMMUNE DE STRASBOURG

61RTE DES ROMAINS

STRASBOURG (67482)

Description du site

Date de dernière mise à jour des informations : 29/06/2021

Communes secondaires :
Non renseigné

Activités : 84.11Z - Administration publique générale

Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 29/06/2021

Identifiant : SSP06931250101

Ancien identifiant SIS :

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Non renseigné

Ce site est un établissement sensible disposant de logements de fonction et où des enfants de
moins de 6 ans peuvent être potentiellement présents. Il fait de plus l'objet d'un projet de jardin
pédagogique.
Il présente dans ses zones enherbées une pollution en métaux (plomb et mercure) mesurée dans
les sols enherbés, 10 fois supérieure au fond géochimique jugée incompatible avec avec l'usage
actuel des lieux. Dans ces mêmes zones, une pollution aux hydrocarbure a également été
mesurée. cette dernière n'est pas jugée incompatible avec l'usage des lieux.
Compte tenu de ces résultats, des mesures de gestion doivent être mises en place afin de
restreindre l’accès des zones enherbées avec des clôtures ou des barrières.

Description¹ :

Documents associés² : Non renseigné

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols



Synthèse de l'action de l'administration

Ce site est concerné par une pollution en métaux (plomb et mercure) 10 fois supérieure au fond
géochimique qui se révèle incompatible avec l'usage actuel des lieux. Une école primaire est en
effet implantée sur ce site qui présente également une pollution aux hydrocarbures . Cette
dernière reste compatible avec l'usage des lieux.
Des mesures de gestion constituées par une restriction de l'accès aux zones enherbées par des
clôtures ou barrières ont été proposées pour supprimer ou limiter le contact avec les sols.

Date de dernière mise à jour des informations : 29/07/2021

Description³ :

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté Non renseigné

Non renseignéDocuments associés :

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

Strasbourg 1 MY 0013 67

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols



Plans cartographiques :

Superficie estimée :

Coordonnées du centroïde :

18444 m²

Long. :7.715, Lat. :48.579

1 - Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d’information sur les sols (SIS) dont l’information était assurée par le géoportail
des risques du Ministère chargé de l’environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les sites créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l’administration et de l’action de
l’administration peuvent être identiques.

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols


