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Fiche Détaillée

Description du site
Nom :
Dépôt de pneus et de RBA de la société TRI
Adresse :
RUE DE STEINBACH
Commune principale : 57631 SARREGUEMINES

Conclusions de l'administration sur l'état des sols
Date de dernière
30/09/2020
mise à jour des
informations :
Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)
Identifiant :
SSP00023800101
Ancien identifiant 57SIS04454
SIS :
Description : 1
Ce site a accueilli un dépôt de déchets (résidus de broyage d'automobiles), constitué
illégalement par la société TRI dans les années 1990. La société TRI a été placée en
liquidation judiciaire.
Observations: Le diagnostic de sol réalisé en 2002 par l'ADEME dans le cadre de la
mise en sécurité du site a mis en évidence une pollution des sols en
polychlorobiphényles (PCB).
Document(s) : 2
Titre du
Document diffusable
document
documents_scannes_site_pollue_057_00006_20170411100458243.pdf Plan 57.0006

Synthèse de l'action de l'administration
Date de
19/10/2017
dernière
mise à jour
:
Description Les procédures administratives (mise en demeure d'évacuation, consignation) lancées dès 1991,
:3
se sont révélées infructueuses.
Ces déchets pollués ne représentent, a priori, pas de dangers directs majeurs pour
l'environnement de par la nature du terrain et le faible niveau de contamination du tas. Etudes
nombreuses et variées. Recherche de solution depuis 1993.
Le préfet de la région Lorraine a demandé, par arrêté du 30 janvier 2001, à l'Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de L'Energie (ADEME) de prendre en charge les travaux
d'évacuation et de stockage des résidus dans Centre d'Enfouissement Technique de classe II, et
de faire réaliser un diagnostic du sol sous le dépôt.
L'ADEME a pris en charge l'évacuation des 2670 tonnes de R.B.A présents sur ce site. Ces
déchets ont été évacués, en décembre 2001, vers un centre d'enfouissement autorisé à les
recevoir.
En décembre 2002, 15 prélèvements et analyses de sols ont été réalisés à l'emplacement du tas.
Des concentrations en PCB supérieures aux Valeurs de Constat d'Impact définies dans le cadre
d'un usage sensible du site ont été constatées en plusieurs points du site. Compte tenu de
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/infosols/classification/SSP00023800101

1/3

05/11/2020

Fiche Géorisques

l'absence de responsable solvable, des travaux de dépollution ne peuvent être prescrits.
Par conséquent l'usage futur du site devra être restreint afin de tenir compte de la pollution
résiduelles des sols, des servitudes limitant l'usage du site en l'état sont à prendre (interdiction
de cultures alimentaires, de construction de logements individuelles,...).

Géolocalisation
Parcelles concernées par le SIS :
Commune

Feuille Section Numéro

SARREGUEMINES

16

4

SARREGUEMINES

16

5

SARREGUEMINES

16

133

Code
dép.

Plans cartographiques :

2 km

Centroïde de la classification
Cartes IGN - IGN
Identifiant : SSP00023800101

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/infosols/classification/SSP00023800101

2/3

05/11/2020

Fiche Géorisques

50 m

Périmètre de la classification
Parcelles cadastrales - IGN
Identifiant : SSP00023800101
Coordonnées du centroïde :
787 819,3 ; 6 292 167,1 (Web Mercator Sphérique (EPSG:3857))
Superficie estimée :
7 682 m2
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)
3 Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont issues de la base de données BASOL (avant
2020) ou la base de données SIS s'ils n'étaient pas répertoriés dans BASOL.
5 Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/infosols/classification/SSP00023800101
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