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Communiqué de presse du GI DRB – sur sollicitation 

 

Bâle, le 12 juillet 2021 

 

Ancienne décharge du Roemisloch 

Examen approfondi du rapport d’experts et des nouveaux 

résultats d’analyse 

 

Le GI DRB a pris connaissance du communiqué de presse de la commune d’Allschwil 

daté du 12 juillet 2021 concernant l’analyse des échantillons d’eau prélevés dans le 

ruisseau du Roemislochbach. À l’heure actuelle, le GI DRB ne peut pas se prononcer sur 

les informations fournies dans ce communiqué de presse. Avant toute chose, le GI DRB 

souhaite examiner de manière approfondie le rapport d’experts réalisé pour le compte de 

la commune d’Allschwil ainsi que les nouveaux résultats d’analyse et en discuter avec 

les autorités compétentes qui étaient intervenues lors des mesures de sécurisation. Une 

fois cet examen approfondi terminé, le GI DRB prendra contact avec les représentants de 

la commune d’Allschwil. 

 

Ces dernières années, le GI DRB a régulièrement échangé avec les autorités 

environnementales du canton de la région de Bâle-Campagne et avec les autorités 

environnementales françaises, à Strasbourg. Les autorités françaises ont formellement attesté 

au GI DRB que toutes les conditions et les obligations liées à la sécurisation de l’ancienne 

décharge du Roemisloch avaient été remplies. Les autorités environnementales suisses 

surveillent régulièrement l’eau du ruisseau Mülibach, situé à la frontière suisse. Lors des 

mesures réalisées en 2019, aucune substance pouvant être imputée à l’ancienne décharge du 

Roemisloch n’a été détectée. 

 

Pour obtenir de plus amples informations et pour consulter les résultats de la surveillance des 

eaux souterraines, reportez-vous à la page suivante: 

http://www.gidrb.ch/fr/roemisloch-fr/investigations-roem/surveillance-roem/  

 

Contact 

GI DRB: Service médias  

(media@gidrb.fr) 

 

GI DRB 

Le GI DRB (Groupement d’intérêts pour la sécurité des décharges de la Région bâloise), qui 

rassemble des représentants de l’industrie chimique et pharmaceutique bâloise, a sécurisé 

durablement les décharges du Letten et du Roemisloch. Le GI DRB était chargé par ses 
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membres, les sociétés BASF, Novartis et Syngenta, d’effectuer toutes les études nécessaires et 

de mettre en œuvre les travaux de sécurisation. 
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