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Communiqué de presse du Préfet du Haut-Rhin et du GI DRB 
 
Colmar/Bâle, le 7 juillet 2011 
 

Sécurisation de l'ancienne décharge du Roemisloch : 
Début des travaux d'excavation 
 
Les travaux d'excavation de l'ancienne décharge du Roemisloch à Neuwiller débutent 
aujourd'hui, de sorte que le calendrier de la sécurisation durable est respecté. Tous les 
déchets seront enlevés en l'espace de deux mois environ. Le GI DRB, responsable des 
travaux, et la Sous-préfecture de Mulhouse ont invité une cinquantaine de personnes sur 
le site de la décharge à l'occasion du début de la sécurisation. 
 
Cet après-midi, la Sous-préfecture de Mulhouse et le Groupement d'intérêts pour la sécurité 
des décharges de la Région bâloise (GI DRB), responsable des travaux, ont donné le coup 
d'envoi de la sécurisation à l'occasion d'une cérémonie tenue sur le site de l'ancienne décharge 
du Roemisloch à Neuwiller (Alsace). Après l'achèvement des préparatifs et l'installation d'une 
couverture temporaire, les travaux d'excavation et d'enlèvement des déchets peuvent désor-
mais commencer. Cette phase sera vraisemblablement terminée avant la fin des vacances 
scolaires françaises. 
 
Lors de la cérémonie de lancement, le Sous-préfet de Mulhouse, M. Louis Le Franc, et le vice-
président du GI DRB, M. Michael Plüss, n'ont pas caché leur satisfaction d'avoir atteint ce jalon 
important. Ils se sont accordés à souligner la qualité de la collaboration entre les autorités et 
l'industrie dans le dossier des anciennes décharges de la région trinationale bâloise. Toutes les 
parties prenantes œuvrent en faveur d'un but commun : apporter une solution durable à la pro-
blématique des sites contaminés, comme le montre la sécurisation volontaire de la décharge du 
Roemisloch, dont les coûts sont aussi entièrement à la charge des sociétés membres du GI 
DRB.  
 
En expliquant la démarche suivie pour sécuriser la décharge, le chef de projet du GI DRB, M. 
Hans-Jürg Reinhart, a signalé les nombreuses mesures de sécurité adoptées, dont les autorités 
assurent la surveillance. Finalement, le GI DRB a offert à M. Urbain Hohler, maire de Neuwiller, 
un jeune épicéa qui symbolise le futur reboisement du site de l'ancienne décharge. 
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Décharge du Roemisloch 
La décharge préalable du Roemisloch est une décharge mixte, située à Neuwiller, en Alsace 
(F), à 250 m de la frontière suisse. Dans les années 1950 et 1960, elle a recueilli des déblais et 
des décombres ainsi que des déchets de l’industrie et du secteur chimique. L’étude historique 
indique que la part des déchets de l’industrie chimique et pharmaceutique bâloise représente 
environ 10 % du volume total de quelque 6 000 mètres cubes. Le GI DRB effectue une sécuri-
sation durable de la décharge du Roemisloch en excavant toutes les substances toxiques, 
c’est-à-dire tous les déchets et la terre polluée qui les entoure. La sécurisation durable est une 
mesure volontaire qui est entièrement à la charge des sociétés membres du GI DRB. Elle est 
régie par une convention passée avec les autorités françaises, qui l’ont approuvée. 
 
 
GI DRB 
Le Groupement d'intérêt pour la sécurité des décharges de la Région bâloise (GI DRB), qui 
rassemble des représentants de l’industrie chimique et pharmaceutique bâloise, est chargé de 
la sécurisation durable des décharges du Roemisloch et du Letten. Le GI DRB est chargé par 
ses membres, les sociétés BASF, Novartis et Syngenta, d’effectuer toutes les études néces-
saires et de mettre en œuvre les travaux de sécurisation. 
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