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1 INTRODUCTION 

Le Groupement d’Intérêts pour la sécurité des Décharges de la Région Bâloise 
(GIDRB) a entrepris la sécurisation durable de l’ancienne décharge du Roemisloch à 
Neuwiller, Haut-Rhin, France conformément au dossier de présentation du projet1 
et à l’arrêté préfectoral référencé 2011-152-14 du 19 mai 2011 prescrivant les 
mesures de prévention et de surveillance des risques et des impacts potentiels des 
travaux. 
 
Cet arrêté prescrit, à l’article 8.4.1, la surveillance des eaux souterraines et 
superficielles dans un réseau de piézomètres et de points de mesures. La fréquence 
et la nature des paramètres à rechercher dans les eaux sont définies à l’article 8.4.3. 
 
Cette note présente les résultats des analyses des échantillons des eaux souterraines 
et superficielles prélevées durant le mois d’août 2011 ; le pompage des eaux de la 
nappe des Alluvions anciennes ayant commencé fin juin 2011. 
 
 
2 PRELEVEMENTS ET ANALYSES 

La surveillance en août 2011 de la qualité des eaux souterraines et superficielles a 
concerné :  
 

• Les piézomètres captant la nappe des Alluvions anciennes : Proe1, Proe3, Proe7, 
Proe10, Proe12 ; 

• Les piézomètres captant la nappe de la Molasse : Proe4-mo, Proe5-mo, Proe6-
mo ; 

• Les eaux superficielles du Roemislochbach en aval direct du site à 
l’emplacement dénommé ES-Dech2 (selon la désignation utilisée dans les 
rapports semestriels), 

• Les eaux superficielles du Roemislochbach en aval du site à l’emplacement 
dénommé ES8-2 ; 

• Les eaux superficielles du Neuwillerbach en amont et en aval de sa confluence 
avec le Roemislochbach (échantillons Nwb amont et Nwb aval) 

 
La localisation des ouvrages et points de mesure est présentée sur les Figures 1 et 2. 
 
Conformément à l’arrêté préfectoral, la fréquence de prélèvement a été bi-
mensuelle en août après le premier mois de pompage en juillet 2011. 
 
Les équipements (pompe, tuyaux) ont été nettoyés entre chaque prélèvement. Les 
sondes mesurant les paramètres de terrain ont été calibrées avant chaque campagne 
de prélèvement. 
 
Les analyses ont été réalisées par le laboratoire Wessling. 
 

                                                      
 (1)  GIDRB, avril 2011, Sécurisation durable du dépôt du Roemisloch, Objectifs du projet et GIDRB, avril 2011, 
Sécurisation durable du dépôt du Roemisloch, Présentation des travaux et évaluation de leurs impacts 
environnementaux. 
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Sur le terrain, la localisation précise du point de prélèvement ES8 cité par l’Arrêté 
Préfectoral a été rendu mal aisée par un accès difficile depuis le haut du vallon du 
Roemislochbach et par la végétation masquant le sol. 
 
Dans un premier temps, en juillet, un prélèvement a été réalisé en aval direct de la 
décharge. Ce prélèvement a été nommé ES-Dech2. Il est localisé sur le plan en 
Figure 2. 
 
Dans un second temps, le prélèvement des eaux superficielles en aval du dépôt du 
Roesmisloch a été réalisé plus en aval par rapport à ES-Dech2. Ce point de 
prélèvement est nommé ES8-2. 
 
En août 2011, le prélèvement des eaux du Roemislochbach a été réalisé à l’endroit 
du point de prélèvement ES8 cité par l’Arrêté Préfectoral. 
 
L’excavation des déchets chimiques a débutée le 25 juillet 2011. 
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Les données présentées dans le tableau ci-dessous concernent la surveillance des 
eaux souterraines prescrite à l’Article 8.4.3 de l’arrêté préfectoral du 19 mai 2011 
(Note : la surveillance semestrielle – hautes / basses eaux – est réalisée par ANTEA, 
voir rapports de surveillance semestrielle). 
 

  
Gamme de 

concentrations 
 Date de prélèvement 

  
Surveillance 

semestrielle (1) 
 

28-29 
Juin 

5-6 
Juil. 

11-12 
Juil. 

18-19 
Juil. 

1-2 
Août 

16-17 
Août 

Piézomètres captant la nappe des alluvions               

Proe1 Chlorobenzènes 2 – 157  1,8 4,6 5,9 0,8 Nd 3,0 
Aval à moins de 
50m 

Chloroanilines 5 – 288  1 007 622 854 427 206 210 

Proe3 Chlorobenzènes Nd – 26  Nd Nd Nd Nd Nd Nd 

Latéral Chloroanilines Nd – 11  0,8 0,1 0,1 2,2 0,5 0,1 

Proe7 Chlorobenzènes 1900 – 5600  23 10 445 12 2 651 1 336 

Pied du dépôt Chloroanilines 2100 – 3700  1 630 2 716 1 571 2 275 9 650 4 868 

Proe10 Chlorobenzènes Nouveau 
piézomètre 

 Nd Nd Nd Nd Nd Nd 

Amont proche Chloroanilines    0,2 0,2 0,6  0,5 0,1 

Proe12 Chlorobenzènes Nouveau 
piézomètre 

 4,7 8,9 11,5 9,4 6,8 8,3 

Aval Lat. <20 m Chloroanilines    2 059 2 373 1 525 1 411 851 592 

Piézomètres captant la nappe de la molasse               

Proe4-mo Chlorobenzènes 0,1 – 40  Nd Nd Nd Nd Nd Nd 

Aval dans 
vallon 

Chloroanilines 0,7 – 29  14,8 31,5 28,3 20,4 0,1 27 

Proe5-mo Chlorobenzènes nd - 0,5  Nd Nd Nd Nd Nd Nd 

Latéral Chloroanilines nd – 11  Nd 0,05 0,02 0,01 0,02 Nd 

Proe6-mo Chlorobenzènes 3,6 – 1000  0,8 0,7 0,7 0,9 0,7 2,5 

Aval <20 m Chloroanilines 3,7 – 1010  123 154 152 347 509 187 

Tableau 1 : Surveillance des eaux souterraines - Analyses. 
Nd : Non détecté 
(1) les concentrations indiquées dans cette colonne correspondent à la gamme des concentrations mesurées par la surveillance 

semestrielle sur la période 2007 à 2011. 

 

Les concentrations mesurées dans les piézomètres de surveillance sont 
généralement dans la gamme des concentrations mesurées par le passé lors des 
campagnes de surveillance semestrielle. 
 
Les variations observées dans le piézomètre Proe7 sont liés au puits de pompage 
aval situé à proximité immédiate de ce piézomètre. 
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Dans le tableau ci-dessous les données présentées concernent la surveillance des 
eaux superficielles prescrite à l’Article 8.4.3 de l’arrêté préfectoral du 19 mai 2011. 
 

  
Gamme de 

concentrations 
 

Dates de prélèvement 
 

    surveillance 
avant travaux (1) 

 
30 Juin 6 Juil. 12 Juil. 20 Juil. 3 Août 16 Août 

ESDECH / 
ESDECH 2 (2) 

Chlorobenzènes 2 – 1370 
 

6,6 Nd 0,6 
     

Pied du dépôt Chloroanilines 13 - 1200  165 57 295      

ES8 Chlorobenzènes Nd - 0,2     Nd Nd Nd 

150 m aval du 
dépôt 

Chloroanilines 0,1 - 6,6 
 

      
7,5 0,9 3,6 

Neuwillerbach Chlorobenzènes Nd  Nd Nd Nd Nd Nd Nd 

amont Chloroanilines Nd  Nd 0,22 0,06 0,04 0,04 0,05 

Neuwillerbach Chlorobenzènes Nd  Nd Nd Nd Nd Nd Nd 

aval (3)  Chloroanilines 0,1 - 0,3  1,7 1,2 0,6 3,0 0,4 0,2 

Tableau 2 : Surveillance des eaux superficielles - Analyses. 
Nd : Non détecté 

(1) les concentrations indiquées dans cette colonne correspondent à la gamme des concentrations mesurées par la surveillance 
semestrielle sur la période 2007 à 2011. 

(2) Les premiers prélèvements hebdomadaires ont été réalisés aux points ES DECH / ES DECH2. Ces points sont situés à quelques 
dizaines de mètres en aval du dépôt. La présence d’un flux d’eau en ces points est variable selon la pluviométrie ; un flux 
permanent a été observé en ces points en juillet 2011 à la suite des pluies répétées des mois de juin et juillet 2011. A partir du 20 
juillet, les prélèvements dans le vallon du Roemisloch ont été faits au point ES8, situé à environ 150 m en aval du dépôt. Le flux 

d’eau en ES8 est permanent. 
(3) Les données avant travaux correspondent aux prélèvements réalisés dans le Neuwillerbach en aval de la confluence du Ruisseau 

du Roemisloch (peu de prélèvements avant 2009 en ce point) et au point E5 situé à la frontière Suisse (prélèvements réguliers 
depuis 2007) 

 
Les concentrations mesurées dans le ruisseau du Roemisloch (ES8) depuis le début 
des travaux sont comparables à celles mesurées avant les travaux. 
 
 
La résurgence observée au pied du dépôt à la suite des pluies répétées de juin et 
juillet a pu induire une légère augmentation du flux en amines aromatiques vers le 
vallon du Roemisloch et le Neuwillerbach. Cette résurgence est captée et traitée 
depuis début août 2011 et le flux d’eau aux points ESDECH et ESDECH2 a cessé. 
 
 
3 CONCLUSIONS 

Ces données montrent :  
 

• La présence d’Amines aromatiques et de Chlorobenzènes dans les eaux des 
Alluvions anciennes en aval du dépôt (Proe1, Proe7, Proe12), 

• La présence d’Amines aromatiques essentiellement dans les eaux de la Molasse 
dans les piézomètres situés à l’aval du dépôt (Proe4-mo, Proe6-mo), 

• Les concentrations mesurées dans les alluvions superficielles dans la Molasse 
sont comparables à celles mesurées lors de la surveillance semestrielle mise en 
œuvre depuis 2007, 

• La présence de traces d’Amines aromatiques dans le Neuwillerbach après sa 
confluence avec le Roemislochbach (échantillon Nwb aval). 

 
Les concentrations mesurées dans les piézomètres de surveillance sont 
généralement dans la gamme des concentrations mesurées par le passé lors des 
campagnes de surveillance semestrielle. 
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Figures 
 
Figure 1 :  Localisation des ouvrages 
Figure 2 :  Localisation des points de prélèvement des eaux superficielles 
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