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Situation du site  

• Zone forestière 
• Surface : ~1 500 m² 
• Décharge située à Neuwiller en 

Alsace (F), à 250 m de la frontière 
suisse Neuwiller 

Site 



• Volume : ~6 000 m3 (de matériaux de couverture inclus) 
• Déchets industriels et chimiques mélangés à des matériaux naturels et à des 

gravats  
• Déchets chimiques : goudrons, résidus solidifiés, sciures et chiffons 

imprégnés, verrerie de laboratoire (~10%) 
 

Dépôts 



Surveillance des eaux souterraines 

• Surveillance semestrielle depuis 2002 
dans un réseau de piézomètres captant 
la nappe des alluvions et la nappe de la 
Molasse 
 

• Le ruisseau du Roemislochbach draine 
la nappe alluviale et les eaux des 
couches les moins profondes de la 
molasse 
 

• Les rapports de la surveillance sont 
disponibles sur le site internet du GI 
DRB 



Etat initial 



Etat initial 



Objectifs des travaux 
• Enlèvement et traitement des 

résidus chimiques présents dans le 
dépôt ce qui permettra de réduire 
les impacts sur les sols et les eaux 
souterraines dans les Alluvions 
anciennes et la Molasse à l’aval du 
site 

• Réintégration du site dans son 
environnement 

• Gestion des impacts et des 
nuisances pendant les travaux 

>  La sécurisation durable est une 
mesure volontaire qui est 
entièrement à la charge des sociétés 
membres du GI DRB. 

Vallon du Roemisloch 

Dépôt du Roemisloch 

Chemin  
d’Oberwil 



Cadre juridique 
• Le GI DRB est une association privée qui regroupe BASF, Novartis et Syngenta, les 

sociétés qui ont repris l’actif et le passif des entreprises de la chimie bâloise dont 
certains déchets ont été déposés au Roemisloch dans les années 1950 

• L’intervention du GI DRB dans les études du site du Roemisloch et du Letten a fait 
l’objet d’une convention avec l’Etat français datant de 2005. Un avenant à cette 
convention a été signé en octobre 2009 entre le GI DRB et l’Etat français pour la 
réalisation des travaux de sécurisation durable des sites du Letten et du 
Roemisloch 

• Le GI DRB a conclu un contrat avec chacun des propriétaires des terrains de la 
décharge ; ce contrat précise les objectifs de la sécurisation durable à l’initiative du 
GI DRB et les conditions d’accès pour la réalisation des travaux  

• Le préfet du Département du Haut-Rhin prendra un arrêté au titre du Code 
Général des Colléctivités prescrivant des mesures de gestion des impacts 
potentiels des travaux et la surveillance à mettre en œuvre concernant les 
émissions atmosphériques, les rejets et les eaux souterraines 
 



Organisation et étapes 
L’organisation de la sécurisation de la décharge Roemisloch est la suivante : 
• Maitre d’Ouvrage : GI DRB 
• Maître d’Œuvre : ERM 
• Entreprise de travaux : SITA Remediation  
• Coordonateur SPS : VERITAS 
 
Etapes des travaux de sécurisation durable :  
• Mise en place d’équipements et de moyens temporaires pour la réalisation  

des travaux 
• Enlèvement des matériaux recouvrant les déchets et stockage temporaire sur le site 
• Excavation des déchets et des matériaux mélangés aux déchets et conditionnement 

dans des conteneurs étanches fermées hermétiquement 
• Transport des conteneurs vers les centres d’élimination 
• Remblaiement avec matériaux de la couverture et terres végétales apportées 
• Reboisement 
 
 



Aménagement  
du chantier 



• Excavation des déchets sous une couverture temporaire maintenue en dépression 
• Aspiration et traitement de l‘air sur charbon actif 
• Transport des matériaux excavés dans des conteneurs étanches fermés 

hermétiquement 

Gestion des émissions atmosphériques 



Gestion des eaux pluviales 
• Aucun contact des eaux de ruissellement avec les déchets 
• Contrôle des eaux de pluie tombant sur la platforme logistique et déversement dans le 

ruisseau du Roemislochbach 
• Infiltration des eaux de pluie tombant sur la couverture temporaire 
 



Gestion des eaux souterraines 
• Décantation et filtration sur charbon actif 

des eaux pompées 
• Déversement des eaux après traitement 

dans le ruisseau du Roemislochbach 

• Pompage et traitement des eaux 
souterraines 

• Surveillance de la qualité des eaux 
souterraines à partir de 8 ouvrages de 
prélèvement d‘échantillons d‘eaux 



Sécurité au travail 
• Ventilation du dispositif de 

couverture temporaire (maintenu en 
légère dépression) et traitement de 
l’air extrait 

• Alimentation en air autonome et 
équipement de protection spécial 
pendant tous les travaux sous la 
couverture temporaire  

• Contact radio permanent avec les 
opérateurs 

• Formation des intervenants à 
l’hygiène et à la sécurité et aux 
risques spécifiques des travaux 

• Surveillance permanente du chantier 
• Plan d’intervention d’urgence 

coordonné avec les services de 
secours (SDIS) 



Transport 
• Transfert des conteneurs par camion vers la gare de Weil am Rhein (D) 
• Transport des conteneurs vers les centres de traitement par rails 
• Chaque conteneurs fera l’objet d’un bordereau de suivi de déchets 

 



Traitement des déchets 
• Destruction des substances chimiques par 

désorption thermique 
• Installations de traitement :  

• SITA, Herne 
• HIM, Biebesheim / GSB, Hamburg 

>  Bonne efficacité du traitement et 
efficacité énergétique 

Critères d’acceptation – Sita Hern 

Dry Matter     % 75 
Cyanure (CN) mg/kg MS 5 000 
Arsenic (As) mg/kg MS  500 
Cadmium (Cd)  mg/kg MS  200 
Mercure (Hg) mg/kg MS 1 500 
Plomb (Pb) mg/kg MS 6 000 
HCT mg/kg MS                     300 000  
HAP mg/kg MS                     300 000  
CAV-BTEX mg/kg MS                     20 000  
Benzène mg/kg MS                      5 000  
PCB mg/kg MS                      1 000 
Pentachlorophénol mg/kg MS  1 000   
COHV mg/kg MS                      20 000 
Chlorobenzènes mg/kg MS   2 000 
Alkyl, clorophénols mg/kg MS   1 000 
Phénol mg/kg MS                     10 000 
Technical criteria 
Chlore     %  2 
Soufre     %  2 
COT     %  30 



Calendrier prévisionnel 

• Démarrage des interventions sur site  Mai 2011 
• Début de l’excavation des déchets Juillet 2011 
• Fin de l’excavation des déchets  Août 2011 
• Démobilisation  Octobre 2011 
• Reboisement  Hiver 2011 - 2012 

 
 



Communication décharge Roemisloch  
• Site Internet du GI DRB (www.gidrb.fr): informations à jour sur la sécurisation 

durable de la décharge Roemisloch, y compris des nouvelles régulières (bulletin du 
chantier, résultats des investigations, etc.) 

• Bulletin: informations adressées aux habitant(e)s de Neuwiller  
• Informations sur le site du chantier: affiche, remise du bulletin (présentoir) 
• Contacts permanents avec les autorités (services de l’environnement CH/F, 

commune de Neuwiller) 
• Médias: service de presse joignable 24 heures/24, communiqués de presse et 

réunions avec la presse envoyés/organisées régulièrement 
• Points de contact pour la population: assemblées communales, assistance 

téléphonique joignable 24 heures/24 

http://www.gidrb.fr/


Contact 

Hotline  
+41 61 225 44 77 
info@gidrb.fr 
 
Service de presse 
+41 61 225 42 22 
media@gidrb.fr 
 
Adresse 
Groupement d’intérêts pour la sécurité  
des décharges de la Région bâloise (GI DRB)  
c/o BASF Schweiz AG  
Case postale  
Klybeckstrasse 141  
CH-4002 Bâle  
Suisse 

mailto:info@gidrb.fr
mailto:media@gidrb.fr
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