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1 INTRODUCTION 

Le 23 février 2005, l’Etat français et le GIDRB ont conclu une convention ayant 
pour objet de préciser la nature et les modalités des investigations que le 
GIDRB, en tant que groupement représentant des entreprises suisses, s'est 
engagé à réaliser, volontairement, pour évaluer la situation environnementale 
notamment des sites du Letten et du Roemisloch, sur lesquels avaient, entre 
autres, été déposés des résidus d'activités de production, en provenance des 
entreprises suisses membres du GIDRB au cours des années 1950/1960. 
 
C'est ainsi que le GIDRB a conduit des évaluations détaillées des risques, selon 
la méthodologie nationale du Ministère français de l'Ecologie, de l'Energie, du 
Développement Durable et de la Mer (MEEDDM), dont les résultats finaux 
ont fait l'objet de tierces expertises par l’INERIS (Institut National de 
l’Environnement et des Risques) pour les risques sanitaires et par le BRGM 
(Bureau de Recherches Géologiques et Minières) pour l’impact sur la 
ressource en eau. 
 
Ces évaluations détaillées des risques ont conclu à l’absence de risque 
inacceptable pour la santé ou les ressources en eau et ont recommandé le 
maintien de la surveillance des eaux superficielles et souterraines, ainsi que 
des mesures de restriction d’usage de la nappe et de restriction d’accès aux 
sites du Letten et du Roemisloch. 
 
Les résultats de ces études ont été présentés le 3 juillet 2008 à la Commission 
d’Information et de Concertation mise en place dans le cadre de la convention 
du 23 février 2005. 
 
Les mesures de surveillance des eaux superficielles et souterraines, de 
restriction d’usage de la nappe et de restriction d’accès aux deux sites, ont 
depuis été mises en œuvre. 
 
Dans le prolongement de sa démarche volontaire, le GIDRB a souhaité lever 
les mesures de restriction ci-dessus mentionnées à court terme et a proposé au 
cours de la réunion du 3 juillet 2008, de rechercher une solution 
écologiquement et économiquement pertinente pour la sécurisation durable 
des sites du Letten et du Roemisloch.  
 
Le 22 octobre 2009, le GIDRB a conclu avec l’Etat français un avenant à la 
convention du 23 février 2005 afin d'en étendre le champ, actuellement limité 
aux investigations et études qui ont été réalisées, aux études et travaux de 
sécurisation durable qui vont être menées par le GIDRB toujours sur une base 
volontaire. 
 
Les travaux de sécurisation du site du Roemisloch consisteront à extraire les 
déchets chimiques et à assurer leur élimination dans des filières agréées 
(incinération, traitement thermique, autres traitements). Ces travaux 
nécessiteront l’enlèvement des couches de matériaux de surface, constitués de 
sols naturels apportés et de matériaux de démolition.  
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Le GIDRB s’est assuré le concours de la société ERM (société d’ingénierie 
indépendante) afin de l’assister dans la définition du programme des travaux 
de sécurisation durable.  
 
Afin de réaliser les travaux de sécurisation, des investigations 
complémentaires ont été réalisées pour préciser la configuration du dépôt et la 
nature des déchets présents.  
 
Ce rapport présente les investigations complémentaires réalisées. Il est 
organisé de la manière suivante : 
 

• Chapitre 2 : objectifs des investigations, 
• Chapitre 3 : description du contexte environnemental, 
• Chapitre 4 : présentation du programme d’investigations, 
• Chapitre 5 : présentation des résultats des investigations (en incluant 

également les résultats des investigations antérieures), 
• Chapitre 6 : conclusions. 
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2 OBJECTIFS 

Les objectifs des investigations complémentaires du site du Roemisloch ont été 
les suivants : 
 
• préciser l’étendue et la géométrie de la zone de dépôt des déchets, 
 
•  déterminer l’épaisseur des sols de couverture, celle des déchets et les 

volumes respectifs des catégories de matériaux, 
 
• préciser les connaissances sur la nature des déchets à partir de 

caractérisations visuelles, physiques et chimiques, 
 
• évaluer l’impact de la décharge sur la qualité des sols sous les déchets, 
 
• évaluer certains autres paramètres nécessaires à la conception des travaux 

de sécurisation, tels que :  
 

− caractéristiques hydrauliques de l’aquifère des Alluvions Anciennes 
permettant de dimensionner un éventuel rabattement de la nappe,  

− volatilité de certains composés chimiques présents dans les déchets 
afin d’évaluer les moyens à mettre en œuvre pour veiller à la sécurité 
des personnes intervenant pendant les travaux et pour réduire les 
nuisances olfactives, 

− biodégradabilité des polluants notamment dans les sols sous les 
déchets afin d’évaluer le potentiel d’atténuation naturelle après les 
travaux de sécurisation.  
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3 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

3.1.1 Localisation et historique du site 

La décharge est localisée sur le territoire de la commune de Neuwiller (Haut-
Rhin), à proximité de la frontière suisse et de la ville de Bâle. Un plan de 
localisation du site est présenté sur la Figure 1. 
 
La commune de Neuwiller est localisée dans le quart sud du Sundgau, dans le 
fossé rhénan. Le site est situé dans une zone boisée entourée de prés et de 
champs. Le site est accessible depuis le chemin d’Oberwil, puis par des 
chemins ruraux.  
 
L’origine des déchets a été décrite dans les rapports antérieurs d’ANTEA1

 

 et 
du GIDRB. Une étude historique réalisée en 1999 par des membres du GIDRB 
a démontré que des déchets en provenance des établissements membres du 
GIDRB ont été déposés entre 1957 et 1960 sur ce site, au niveau du talweg du 
Roemislochbach, et que des déchets provenant d’autres origines, 
indépendantes des sociétés membres du GIDRB, ont également été stockés 
dans cette décharge en même temps que ceux des membres du GIDRB et 
ultérieurement.  

Cette décharge a été utilisée après 1960, après que l’arrêt d’envois de déchets 
vers ce site par les membres du GIDRB. Les déchets provenant des usines des 
membres du GIDRB ne représenteraient qu’une faible part des dépôts 
effectués : de l'ordre de 10 % de la quantité totale des déchets stockés.  
 
Durant cette période, selon les archives des sociétés chimiques, environ 
900 tonnes de déchets chimiques ont été déposées dans la décharge du 
Roemisloch. Les déchets déposés étaient issus des activités de production de 
l’industrie chimique bâloise dans les années 1950. Ces déchets étaient des 
scories, des résidus cendreux et/ou goudronneux de distillation issus de 
l’agrochimie, de l’industrie pharmaceutique et de la synthèse de colorants.  
 
Les études antérieures ont permis de caractériser précisément les substances 
chimiques caractéristiques de ces déchets. Les composés traceurs sont des 
substances aromatiques chlorées (chlorobenzènes), des amines aromatiques 
(aniline), des amines aromatiques chlorées (chloroanilines), des métaux et des 
barbituriques.  
 
Les déchets chimiques observés sur le site sont des goudrons pâteux, des 
matériaux granuleux de couleur variable, de noir à rose, des résidus de 
distillation noirs solidifiés, des copeaux/poussières de bois imprégnés de 
substances chimiques, des fragments de charbon et des cendres. Ces déchets 
sont mélangés à des matériaux naturels (matériaux comparables aux 
alluvions) et à des gravats de démolition. 
 

                                                      
 (1) 1 Antéa,, Ancienne décharge du Letten à Hangenthal-le-Bas, évaluation détaillée des risques pour la santé humaine et la 
ressource en eau, mai 2008 
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Les déchets chimiques ont été déposés à partir du haut du Roemislochbach et 
ils ont été plus ou moins régulièrement recouverts de terres et d’autres 
résidus, notamment des gravats de démolition. D’autres apports de déblais de 
chantier et de déchets verts ont eu lieu après la fin des dépôts de déchets 
chimiques en 1960. L’épaisseur de la couche de déchets chimiques, et de 
matériaux impactés par ces déchets, est comprise entre 0,5 et 5,6 m. La 
couverture des déchets est de moins de un à plusieurs mètres. 
 
Une végétation de buissons et d’arbres s’est développée sur la surface du site. 
Les arbres ont été abattus afin de permettre la réalisation des investigations 
présentées dans ce rapport.  
 
La Figure 2 présente un plan topographique indiquant l’étendue présumée de 
la décharge. Sa surface est d’environ 1 000 m² couvrant plusieurs parcelles 
cadastrales appartenant à différents particuliers ou collectivités. Le GIDRB est 
en contact avec ces propriétaires et a obtenu leur autorisation pour accéder au 
site afin d’y réaliser les travaux de sécurisation durable.  
 
 

3.1.2 Géologie 

La topographie de la région de Neuwiller est caractérisée par des collines et 
des vallons.  
 
La géologie locale a pu être précisée par la réalisation de nombreux sondages, 
avec une profondeur maximale atteinte de 25 m. Les études réalisées par 
ANTEA dans le cadre de l’EDR et la tierce expertise du BRGM2

 

 ont décrit en 
détail le contexte géologique du site. Les paragraphes suivants en présentent 
une synthèse, basée également sur les informations recueillies lors des 
investigations présentées dans ce rapport. 

Au voisinage du site, les unités suivantes sont observées depuis la surface vers 
la profondeur : 
 
• des limons / lœss recouvrant les Alluvions Anciennes des plateaux. 

L’épaisseur de cette formation est faible. Elle est absente au droit du 
dépôt ; 

 
• les Alluvions Anciennes des plateaux ou Deckenschotter déposées par le 

Rhin, composées généralement de galets, de graviers et de sable ainsi que 
de sédiments plus fins. L’infiltration d’eau a entraîné la migration des 
limons de surface au sein de ces alluvions réduisant leur perméabilité.  

 
Selon les investigations réalisées par ANTEA, l’épaisseur des Alluvions 
Anciennes est variable : elle est d’environ 6 m au niveau du ravin du 
ruisseau du Roemislochbach, situé en aval du dépôt, et de 8 m sur le flanc 
Est du dépôt (cf Figure 3). 
 

                                                      
 (1) 2 BRGM, juin 2008, Expertise des Evaluations Détaillées des Risques sur les ressources en eau, Sites du Roemisloch à Neuwiller et 
du Letten à Hagenthal-le-Bas (68), Rapport final, BRGM/RC-55947-FR. 
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• La Molasse alsacienne datant de l’Oligocène. Cette formation, de plus de 
100 m d’épaisseur, est composée de marnes intercalées de concrétions 
calcaires, de marnes sableuses gris-bleu, de sable et de grès calcaires.  

 
Le toit de cette formation a été reconnu par les investigations sur et au 
voisinage du site. Selon les données recueillies, le toit de la Molasse se 
situerait vers 7,5 m de profondeur dans la partie Nord-est du dépôt. A 
l’aval du dépôt, au niveau du ravin, le toit de la Molasse est rencontré vers 
6 m de profondeur ; le faciès marneux et argileux prédomine dans sa 
partie supérieure (données ANTEA). La cote du toit de la Molasse 
alsacienne est représentée sur la Figure 4. 

 
Le site correspond à la partie amont du thalweg du Roemislochbach. Au droit 
du dépôt, et selon les sondages, les matériaux observés sont :  
 
• une couche de matériaux constituée de terres, de déblais de chantier et de 

gravats de démolition,  
• un massif comprenant des déchets chimiques mélangés à des matériaux 

naturels (sols comparables aux alluvions) et à des déblais de chantiers, 
• les Alluvions Anciennes, 
• la Molasse alsacienne. 
 
 

3.1.3 Hydrogéologie 

Deux aquifères sont identifiés au droit du site du Roemisloch : 
 
• l’aquifère des Alluvions Anciennes et, 
• l’aquifère de la Molasse alsacienne. 
 

 
Aquifère des Alluvions Anciennes – Deckenschotter 

Au niveau régional, cet aquifère est hétérogène compte tenu du mode de 
dépôts des alluvions. Leur granulométrie diffère avec la présence d’alluvions 
plus grossières dans d’anciens chenaux ou méandres, pouvant présenter une 
perméabilité plus forte et de sédiments plus fins à faible perméabilité déposés 
en dehors du lit principal des écoulements. Par ailleurs, la migration de 
limons/loess de surface dans le corps des Alluvions a conduit à leur 
colmatage réduisant ainsi leur perméabilité.  
 
Les caractéristiques hydrauliques des Alluvions ont été évaluées lors des 
investigations en juillet 2009. Les résultats indiquent des valeurs de 
perméabilités de l’ordre de 2.10-6 m/s et des valeurs de transmissivité de 10-5 
m2/s (voir le détail des essais en Annexe A). 
 
La Molasse forme la base de l’aquifère des Alluvions Anciennes.  
 
La Figure 5 présente une carte de la piézomètrie de la nappe des Alluvions à 
proximité du site. Cette carte montre que les eaux de la nappe des Alluvions 
s’écoulent vers le Nord-ouest selon l’axe du ruisseau du Roemislochbach et 
que ce ruisseau draine la nappe des Alluvions Anciennes. Le gradient 
hydraulique est important (autour de 5 %), ce qui suggère également que la 
perméabilité des alluvions est modérée à faible. La profondeur du toit de la 
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nappe alluviale est variable : entre mai et juillet 2009, cette profondeur était 
d’environ 3 m à l’Ouest, en amont, du dépôt et d’environ 6 m sur les flancs du 
talweg en aval du dépôt. En fond du talweg à l’aval du dépôt, cette 
profondeur était d’environ 1 m. 
 
Le comblement du ravin a réduit l’effet de drainage du talweg au droit du 
dépôt.  
 
Des variations assez importantes des niveaux d’eaux (plusieurs mètres) ont 
été mises en évidence selon la pluviométrie. En périodes pluvieuses, le niveau 
de la nappe des Alluvions Anciennes remontent dans les déchets.  
 
Le toit de la Molasse contient des couches peu perméables, induisant des 
résurgences des eaux de la nappe alluviale là elle affleure. De telles 
résurgences ont été observées au voisinage du site : 
 
• plusieurs résurgences le long du Roemislochbach (nommées ES-Dech et 

ES-Dech2) ; 
• les anciennes sources AEP de Neuwiller,  
• trois fontaines situées dans le centre du village de Neuwiller, 
• les anciennes sources au Sud de Neuwiller. 
 
 

 
Molasse 

La Molasse constitue un réservoir multicouche captif à semi-captif confiné 
dans les intercalations de grès sableux et de calcaire, séparées par des couches 
peu perméables d’argile compacte ou de marne. 
 
Les caractéristiques hydrodynamiques des horizons inférieurs de l’aquifère de 
la Molasse alsacienne sont connues grâce aux pompages d’essai réalisés sur les 
différents captages AEP localisés à proximité du dépôt. 
 

Tableau 1 : Caractéristiques hydrauliques de la Molasse 

Ouvrage Tranmissivité 
(m²/s) 

Coefficient 
d’emmagasinement 

Neuwiller  3 à 5.10-4 10-4 
Puits AEP - Schönenbuch 1,6.10-4 - 
Hagenthal-le-Haut 7,5.10-4 8.10-4 
Données ANTEA – Volet 2- A46776 
 
Les campagnes de surveillance des eaux souterraines dans la partie supérieure 
de la Molasse (Figure 6) ont montré un sens d’écoulement orienté vers le 
Nord-Ouest à proximité de la décharge, dans le même sens que les 
écoulements de la nappe des Alluvions Anciennes. L’effet de drainage 
occasionné par le talweg est également observable sur la piézométrie dans la 
Molasse. 
 
Au voisinage du dépôt, le niveau piézométrique dans la partie supérieure de 
la Molasse est artésien avec des niveaux piézométriques supérieurs à ceux de 
la nappe des Alluvions Anciennes (voir Figures 4 à 6). En particulier, un capot 
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étanche a dû être installé sur le piézomètre captant la Molasse dans le fond du 
talweg pour éviter une résurgence permanente par le tubage du piézomètre.  
 
Le tableau ci-après présente les cotes de la nappe des Alluvions Anciennes et 
de la nappe de la Mollasse en octobre 2008 et en mai 2009.  
 

Tableau 2 : Niveaux piézométriques des aquifères  

Piézomètres Aquifère capté 
 

Z repère  
(m NGF) 

 
Nature repère 

Niveau 
piézométrique 

(m NGF) 
Avril 2010 
(ANTEA) 

Niveau 
piézométrique 

(m NGF) 
Juillet 2009 

(ERM) 
Proe1 Alluvions Anciennes 386,01 Haut tube PVC 379,46 378,76 
Proe2 Alluvions Anciennes 388,18 Haut tube PVC 385,80 383,73 
Proe3 Alluvions Anciennes 390,67 Haut tube métal 388,36 387,79 
Proe7 Alluvions Anciennes 380,51 Haut tube métal 379,23 378,48 
Proe8 Alluvions Anciennes 391,37  Haut tube métal - 387,41 

Proe10 Alluvions Anciennes 391,96  Haut tube PEHD - 387,95 
Proe11 Alluvions Anciennes 391,62  Haut tube PEHD - 387,71 

Proe4-mo Molasse alsacienne 380,49 Haut tube métal 380,44 379,80* 
Proe5-mo Molasse alsacienne 389,22 Haut tube métal 385,63 384,78* 
Proe6-mo Molasse alsacienne 388,23 Haut buse béton 383,47 382,33* 

* Les niveaux indiqués pour la Molasse alsacienne ont été mesurés en octobre 2009, par ANTEA 
lors de la campagne de suivi des eaux.  
 
Les différences de niveaux piézométriques entre octobre 2009 et avril 2010 
reflètent les variations entre les périodes de hautes eaux et de basses eaux. Les 
variations sont importantes à l’écart du vallon. Le niveau d’eau dans Proe4 
change peu au court des saisons vraisemblablement à cause de l’effet de 
drainage occasionné par le talweg. 
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4 PROGRAMME DES INVESTIGATIONS REALISEES 

Les investigations détaillées du site du Roemisloch ont compris: 
 
• une inspection des alentours de la décharge et la réalisation de tranchées à 

la pelle mécanique pour délimiter son étendue horizontale, 
• la réalisation de sondages carottés au droit de la décharge pour préciser la 

stratigraphie des déchets et leurs caractéristiques chimiques en vue des 
travaux de sécurisation, 

• la réalisation de prélèvements de gaz du sol dans le massif de déchets 
chimiques pour évaluer le potentiel d’émissions de substances volatiles 
lors des travaux de sécurisation, 

• la réalisation d’essais afin de préciser les caractéristiques hydrauliques des 
Alluvions Anciennes au droit du dépôt.   

 
Les investigations ont été réalisées d’avril à juin 2009 et supervisées par un 
ingénieur d’ERM. 
 
La réalisation de ces investigations a nécessité la mise en œuvre de mesures 
d’hygiène et de sécurité pour les intervenants, pour le nettoyage des 
équipements et la gestion des déchets. Un Plan de Prévention encadrant les 
règles en matière d’Hygiène et de Sécurité a été rédigé. 
 
Une aire de lavage sur rétention a été créée afin de procéder au nettoyage des 
outils de forage. Les tubages de forage et les carottiers ont été nettoyés entre 
chaque passe. Cette aire comprenait un premier conteneur dans lequel était 
effectué le nettoyage des outils et des équipements au moyen d’un nettoyeur 
haute pression et de brosses. Les outils étaient ensuite rincés dans un second 
conteneur.  
 
Les eaux générées par le nettoyage des équipements ont été pompées 
périodiquement et stockées dans une cuve sur rétention prévue à cet effet. Les 
eaux polluées ont été transportées en fin de chantier à la Société de Traitement 
des Eaux Industrielles de Huningue (STEIH) pour traitement. 
 
Les carottes de forage, non échantillonnées, ont été disposées en big-bags 
étanches. Un tri visuel entre les matériaux fortement impactés (déchets 
chimiques) et faiblement pollués (limons et gravats, remblais de surface) a été 
réalisé. A la fin de chaque journée, les big-bags contenant les déchets 
chimiques et les bigs-bags contenant les remblais de surface ont été disposés 
dans deux bennes distinctes couvertes. 
 
Un échantillon moyen de déblais de chaque benne a été constitué pour 
analyses en vue de l’obtention du certificat d’acceptation préalable (CAP) de 
chaque filière d’élimination. 
 
Après obtention du CAP, les bennes contenant les déchets chimiques ont été 
transportées pour incinération en cimenterie. 
 
Les bennes contenant les limons et gravats de couverture ont été transportées 
en centre de stockage de classe 2 (K2) sur le site de Retzwiller. 
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Chaque transport a été accompagné d’un Bordereau de Suivi de Déchets 
(BSD) pour assurer la traçabilité des déblais (BSD fournis en Annexe D). 
 
 
Déboisement 
 
Afin de pouvoir accéder aux points de sondage, les parcelles concernées par 
les investigations ont été déboisées.  
 
Le déboisement a été réalisé en février et mars 2009 par Silvio Vogenspergger 
et l’Office National des Forêts (ONF). Les troncs ont été remis aux 
propriétaires des parcelles et convertis en bois d’œuvre et bois de chauffage. 
Les houppiers ont été transformés en plaquettes et incinérés pour production 
d’énergie dans l’incinérateur de Bâle. 
 
 

4.1 INSPECTION, TRANCHEES A LA PELLE MECANIQUE ET PRELEVEMENT POUR 
DELIMITER L’ETENDUE DU DEPOT 

L’objectif de ces investigations était de délimiter précisément l’étendue de la 
décharge par la réalisation : 
 
• D’une inspection visuelle,  
• des tranchées à la pelle mécanique pour confirmer la présence ou l’absence 

de déchets au-delà des limites connues de la décharge, 
• des prélèvements de sols en surface au-delà des limites de la décharge afin 

d’évaluer la qualité des sols aux abords de la décharge. 
 
Une inspection des abords du dépôt a été effectuée pour obtenir des 
informations sur la présence ou l’absence d’indices témoignant de 
l’enfouissement de déchets telles que la présence d‘amoncellements, des 
variations dans la topographie, des changements de végétations ou la 
présence de gravats en surface suggérant un remaniement des terrains sous-
jacents.  
 
Ces observations ont été faites selon un maillage d’environ 10 m x 10 m sur 
une zone d’une vingtaine de mètres à partir de l’empreinte connue du dépôt.  
 
Les tranchées ont été réalisées à l’aide d’une mini pelle mécanique :  
 
• le long du périmètre de la décharge à 15 m d’intervalle environ, et  
• aux endroits où les observations de terrain ont suggéré la présence 

possible de déchets au-delà de l’emprise connue de la décharge. 
 
Généralement, pour chaque localisation, plusieurs tranchées ont été réalisées, 
distantes de 1,5 m à 10 m, selon un alignement perpendiculaire aux limites du 
dépôt. En fonction des observations obtenues en cours d’excavation, de 
nouvelles tranchées ont été réalisées, selon l’alignement déjà en place, jusqu’à 
ce que la limite du dépôt puisse être clairement établie. 
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Au total, 57 tranchées ont été réalisées selon 24 alignements. Leurs 
localisations sont indiquées sur la Figure 7. La longueur de ces tranchées est 
comprise entre 2 et 4 m pour une largeur de 0,4 m. 
 
La profondeur des tranchées a été variable. Elles ont été arrêtées en fonction 
de : 
 
• la présence de terrain naturel (Alluvions Anciennes, Molasse), le cas 

échéant sous des remblais en surface, attestant de l’absence de déchets plus 
en profondeur. Cette configuration s’est présentée pour les excavations au-
delà des limites du dépôt. 

• la présence de déchets et d’indices organoleptiques pouvant témoigner de 
la présence de déchets chimiques (ou de déblais et gravats). Une attention 
particulière a été apportée afin de ne pas excaver de déchets chimiques ou 
de matériaux pollués. 

 
L’excavation des tranchées a été suivie par un ingénieur d’ERM qui a établi 
des coupes détaillées des matériaux observés. Ces coupes sont présentées en 
Annexe A (une à deux coupes sont présentées par alignement dans cette 
annexe selon la nature des matériaux observés). Elles documentent la nature 
des sols/matériaux observés, les indices de pollution et les résultats des 
mesures au détecteur à photoionisation (PID, pour déceler les émanations de 
substances volatiles ionisables). Ces coupes comprennent également des 
photographies.  
 
Les tranchées ont été remblayées avec les matériaux excavés, qui ont ensuite 
été compactés à l’aide de la pelle mécanique. 
 
Chaque tranchée a été piquetée, nommée (Let_TP_numéro de l’alignement) et 
leurs localisations ont été relevées par un géomètre expert. Les coordonnées x, 
y et z sont fournies en Annexe A. 
 
Sept prélèvements de sols superficiels (HA1 à HA7) ont été réalisés à l’aide 
d’une tarière à main jusqu’à 20 à 30 cm de profondeur à l’extérieur de la limite 
de la décharge afin d’évaluer la qualité des sols à proximité de la décharge.  
 
La Figure 7 présente la localisation de ces prélèvements de sols. La description 
lithologique des prélèvements est présentée en Annexe A. 
 
Le programme analytique de ces échantillons de sols superficiels est le 
suivant : 
 

− Métaux lourds (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Pb, Zn), 
− Amines et chloroamines, 
− Chlorobenzènes,  
− Nitrobenzènes, 
− Alkylphénols et chlorophénols, 
− Barbituriques. 

 
 

4.2 INVESTIGATIONS DES SOLS AU DROIT DE LA DECHARGE 

Les sondages de sols ont été réalisés afin de : 
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• préciser la stratigraphie des déchets chimiques et leur répartition avec les 

autres déchets enfouis sur la base d’observations visuelles, 
• obtenir une caractérisation détaillée des sols de couverture afin 

d’envisager leur mode de gestion pendant les travaux de sécurisation, 
• prélever des échantillons de déchets chimiques afin de réaliser des 

analyses en vue de l’évaluation des filières d’élimination à envisager, 
• préciser les teneurs en polluants dans les sols naturels sous les déchets 

chimiques. 
 
 

4.2.1 Carottages au sein de la décharge  

Quinze (15) sondages carottés au travers de la décharge ont été réalisés 
jusqu’au terrain naturel (Alluvions Anciennes ou Molasse) sur toute la 
superficie du dépôt. La Figure 7 présente la localisation des sondages de sols 
réalisés. Le tableau ci-après résume les caractéristiques de ces sondages.  
 

Tableau 3 : Caractéristiques des sondages 

  Profondeur, en m 

Sondage Cote sol 
(m NGF) 

Profondeur 
totale 

Eau 
souterraine 
(en forage) 

Toit des 
déchets 
(horizon 
mixte) 

Toit des 
Alluvions 

Toit de la 
Molasse 

Proe10-SB1 391,14 8,8 4 -- 0 7,8 
Roe-SB2 391,51 7 3 -- 5 -- 
Roe-SB3 391,22 9 7,3 -- 4 -- 
Roe-SB4 390,28 8,4 2,7 1,5 4,9 -- 
Roe-SB5 389,63 6,2 2,15 0,8 3,7 -- 
Roe-SB6 390,22 11 5,7 2,4 8 -- 
Roe-SB7 389,61 10 -- -- 6,2 -- 
Roe-SB8 387,48 7 3,05 -- 0 -- 
Roe-SB9 390,99 8,5 3,4 1,1 4,5 -- 

Proe11-SB10 390,91 8,4 2,73 -- 0 7,5 
Roe-SB12 390,54 3 -- 0 0,5 -- 
Roe-SB13 388,55 5 -- -- 3,3 -- 
Roe-SB14 388,27 4 2,5 -- 2,5 -- 
Roe-SB15 390,92 2,5 -- -- 0 -- 
Roe-SB16 391,89 4 -- -- 2 -- 

 
Les sondages ont été forés au carottier battu en diamètre de 178 mm pour 
permettre le passage des blocs et une bonne inspection visuelle des matériaux 
traversés. Un tubage a été mis en place à l’avancement pour assurer la tenue 
des terrains. 
 
Sous les déchets chimiques, lorsque le toit du terrain naturel était atteint, le 
tubage a été foncé de 50 cm dans le terrain naturel afin de réduire le risque de 
migration descendante de polluants. 
 
Pour limiter le risque de contamination croisée, le forage a alors été poursuivi 
par carottage sous gaine en diamètre 150 mm. 
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Les sondages ont été comblés, de la base de l’ouvrage à la surface, avec des 
granulés de bentonite humidifiés à l’eau afin de limiter le risque de migration 
descendante de polluants une fois chaque sondage achevé.  
 
Les carottes de sols et de déchets ont été placées dans des caisses en bois afin 
de permettre une description détaillée des matériaux et de prélever des 
échantillons. Des mesures des émanations de composés volatils (COV) ont été 
réalisées à l’aide d’un détecteur à photoionisation (PID) à partir d’échantillons 
de carotte dès que celles-ci ont été placées dans les caisses. 
 
Les résultats de ces mesures fournissent une indication semi-quantitative de la 
présence de COV ; elles ont été indiquées sur les coupes de sondages. Un 
détecteur H2S a également été utilisé pour évaluer la présence de ce gaz dans 
les déchets. Les carottes ont été photographiées à la fin de chaque sondage. 
 
Un relevé photographique synthétique est reproduit en Annexe A. Il permet 
de visualiser la nature des matériaux rencontrés. Les caisses de carottes ont été 
entreposées dans un container jusqu’à la fin des investigations. 
 
L’ensemble des sondages a été nivelé par un géomètre expert. Les 
coordonnées x,y, z sont fournies en Annexe A. 
 
 

4.2.2 Prélèvement des échantillons de carottes 

Des échantillons issus des carottes ont été prélevés au cours des opérations de 
forage pour la caractérisation chimique des matériaux traversés. Le 
prélèvement de ces échantillons a été effectué selon les principes suivants : 
 

1.  Remblais / couverture des déchets. Un à deux échantillons composites a 
été prélevé dans l’épaisseur de la couverture. Un échantillon est 
représentatif d’une épaisseur de remblais de 1 à 2 m.  

 
2. Horizon mixte de déchets chimiques mélangés à des sols et des remblais divers. 

Des échantillons composites ont été prélevés dans des couches 
individuelles présentant une certaine homogénéité.  

 
3. Sols naturels sous-jacents aux déchets. Des échantillons ont été prélevés 

pour évaluer l’impact sur les sols sous-jacents aux déchets. Ils ont été 
prélevés à 1 m d’intervalle environ. 

 
Les échantillons destinés à la caractérisation chimique ont été prélevés dans 
des flaconnages spécifiques fournis par le laboratoire et conservés dans un 
réfrigérateur puis régulièrement expédiés au laboratoire.  
 
Les terres et les déchets issus des sondages qui n’ont pas été retenus pour les 
analyses ou les essais de traitabilité ont été conditionnés dans des big bags 
étanches, stockées en bennes couvertes en vue de leur traitement hors site.  
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4.2.3 Programme d’analyses des échantillons de sols 

Le programme d’analyses a été conçu pour, d’une part, caractériser 
précisément la présence de substances chimiques de la chimie bâloise dans les 
différents horizons de la décharge et, d’autre part, pour recueillir des données 
spécifiques à l’élimination des matériaux de la décharge dans les filières 
d’élimination de déchets. Concernant ce second point, les analyses pour 
évaluer l’acceptation en filières d’élimination ont ciblé l’élimination en filière 
thermique et l’élimination en centre de traitement / enfouissement. 
 
Le programme d’analyse a donc compris trois composantes :  
 
• Des analyses de caractérisation des composés traceurs de la chimie 

bâloise (Pack 1) : ces analyses ont pour objectifs d’évaluer la présence de 
composés chimiques caractéristiques de la chimie bâloise des années 50 
dans les horizons rencontrés (remblais de couverture, déchets 
chimiques/horizon mixte et terrains naturels). Les composés analysés ont 
été les suivants : 

 
− Métaux lourds (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Pb, Zn), 
− Hydrocarbures C10-C40, 
− Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) (16 EPA), 
− Composés OrganoHalogénés Volatils (COHV), 
− PolyChloroBiphényles (PCB), 
− Amines et chloroamines, 
− Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes (BTEX), 
− Chlorobenzènes,  
− Nitrobenzènes, 
− Alkylphénols et chlorophénols, 
− Barbituriques, 
− Sulfone. 

 
L’ensemble des paramètres définis dans ce pack n’a pas été 
systématiquement recherché. Seuls les composés les plus représentatifs 
(amines, barbituriques, chlorobenzènes) ont été analysés pour l’ensemble 
des échantillons. 
 
Par ailleurs, des tests de lixiviation ont également été réalisés sur des 
échantillons de sols sous les déchets afin d’estimer le caractère lixiviable 
des polluants détectés. 

 
• Des analyses pour évaluer l’acceptation de déchets en centre de 

traitement thermique ; cet ensemble d’analyses est désigné « Pack 
incinération » : ces analyses ont été réalisées sur des échantillons prélevés 
dans les horizons contenant des déchets chimiques (horizon mixte) et dans 
les sols immédiatement sous-jacents aux déchets. Ce programme d’analyse 
comprend : 

 
− Carbone Organique Total (COT), 
− Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI), 
− Soufre total, 
− Chlore total, 
− Cyanures, 
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− Nitrites, 
− pH, 
− PolyChloroTerphényles (PCT), 
− PolyChloroBiphényles (PCB), 
− PentaChloroPhénols (PCP), 
− Métaux: As, Ni, Co, Se, Te, Cr, Pb, Sb, Sn, V, Hg, Cd, Tl, Zn, 
− Analyse minéralogique (H2O, CaO, SiO2, MgO, Al2O3, Fe2O3, SO3, 

Na2O, K2O, P2O5, Mn2O3) ; 
 
• Des analyses pour évaluer l’acceptation de matériaux dans d’autres 

filières de traitement autres que thermiques ; cet ensemble d’analyses est 
désigné « Pack décharge » considérant que les matériaux acheminés vers 
ces filières seront vraisemblablement envoyés vers un centre de stockage 
après traitement, le programme d’analyses retenu correspond à la 
caractérisation des déchets en vue de leur stockage en décharge. Ces 
analyses ont été réalisées pour les remblais de la couverture, certains 
matériaux de l’horizon mixte paraissant moins impactées et les Alluvions. 
Ce programme comprend les analyses suivantes : 

 
− Métaux lourds (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Pb, Zn), 
− Hydrocarbures C10-C40, 
− Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) (16 EPA), 
− PolyChloroBiphényles (PCB), 
− Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes (BTEX), 
− Carbone Organique Total (COT), 
− Cyanures, 
− Test de lixiviation (X30 402-2, L/S = 10 l/kg) et analyses sur lixiviat 

des métaux(As , Sb , Ba , Cd , Cr , Cu , Hg , Ni , Mo , Pb , Se , Zn), et 
des Fluorures, Chlorures, Sulfates, Carbone Organique Total, Phenol 
et Fraction soluble. 

 
Les déchets sont présents sous différentes formes dans l’horizon mixte : 
résidus de distillation (taille des résidus allant de blocs à des particules fines), 
tissus imprégnés, sciure imprégnée, verrerie … Les prélèvements dans cet 
horizon ont veillé à constituer des échantillons représentatifs en écartant 
toutefois les cailloux et gravats de tailles supérieures à quelques centimètres. 
On ne peut toutefois exclure des hétérogénéités dans les échantillons. Des 
analyses complémentaires ont été réalisées au niveau des résidus chimiques 
(résidus de distillation, tissus imprégnés). 
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Le tableau suivant résume les analyses réalisées pour les différents horizons. 
 

Tableau 4 : Nombre d’analyses de sols réalisées pour les différents horizons 

Horizon /  
Analyses 

Caractérisation des composés traceurs de la chimie bâloise 
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Remblais de couverture 10 9 4 9 8 0 5 
Horizon mixte 11 2 9 11 5 7 2 
Sols naturels sous-jacents 17 10 10 9 9 3 1 

 
L’ensemble des analyses de sols a été réalisé par le laboratoire WESSLING 
accrédité COFRAC pour l’année 2009. Les résultats d’analyses sont synthétisés 
dans l’Annexe B et les bordereaux d’analyse  sont reproduits en Annexe C. 
 
 

4.2.4 Tests de biodégradabilité sur matériaux des alluvions 

Des tests de biodégradabilité ont été réalisés sur des échantillons prélevés 
dans les alluvions sous les déchets. L’objectif de ces tests était d’évaluer la 
présence de bactéries permettant de dégrader les polluants présents et leur 
activité. Ces tests ont compris : 
 
• Une recherche bibliographique des bactéries dégradant les principaux 

polluants identifiés dans les alluvions ainsi que des gènes caractérisant ces 
bactéries, 

• La réalisation de mesures par une technique dite qPCR (Réaction de 
polymérisation en chaine Quantitative) pour extraire les acides nucléiques 
totaux (ADN et ARN) des échantillons (sols et eaux) prélevés et rechercher 
et quantifier la présence des gènes précédemment ciblés, 

• Des tests de respirométrie et de biodégradation.  
 
Ces tests ont été réalisés par le laboratoire ENOVEO. 
 
 

4.3 INVESTIGATIONS DES EAUX SOUTERRAINES 

Un programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines est réalisé 
indépendamment de cette étude par la société ANTEA et fait l’objet de 
rapports réguliers. L’évolution de la qualité des Alluvions Anciennes en aval 
direct du dépôt est commentée dans la section 5.3. 
 
Les investigations complémentaires des eaux souterraines ont ciblé la 
connaissance des caractéristiques hydrauliques de l’aquifère des Alluvions 
Anciennes afin de permettre le dimensionnement d’éventuels pompages 
d’assèchement de fouille lors des travaux de sécurisation durable. 
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4.3.1 Piézomètre et puits de pompage 

Afin de réaliser les essais de pompages, les ouvrages suivants ont été réalisés : 
 
• le puits de pompage Proe11, localisé au pied du dépôt, en latéral 

hydraulique ; 
• le piézomètre de surveillance Proe10, localisé à 5 m environ au Sud du 

puits de pompage. 
 
Ces deux ouvrages ont été réalisés à partir des deux sondages de sol SB1 et 
SB10. La profondeur du puits de pompage atteint le toit de la Molasse. Les 
caractéristiques techniques de ces deux ouvrages sont fournies en Annexe A. 
 
Les niveaux piézométriques ont également été suivis dans le piézomètre 
Proe8, réalisé par ANTEA en mars 2007, et situé à environ 15 m à l’Ouest du 
puits de pompage.  
 
La localisation des ouvrages concernés est présentée sur la Figure 7. 
 
 

4.3.2 Caractérisation des propriétés hydrauliques des Alluvions Anciennes  

Les pompages d’essais ont été réalisés sur une période de 11 heures le 1er 
juillet 2009, par pompage des eaux souterraines au droit du puits Proe11, 
tandis que les niveaux piézométriques étaient mesurés dans Proe8 et Proe10.  
 
L’exploitation des courbes de rabattement et de remontées a permis de définir 
une estimation des caractéristiques hydrauliques des Alluvions Anciennes, 
synthétisés dans le tableau suivant. Les résultats des tests de perméabilité sont 
résumés dans le Tableau ci-après et le détail des tests est présenté en Annexe 
A.  
 

Tableau 5 : Caractéristiques hydrauliques des Alluvions Anciennes (Proe 10) 

Méthode Perméabilité 
(m/s) 

Transmissivité 
(m²/s) 

Coefficient 
d’emmagasinement 

Jacob 2,1.10-6 1,4.10-5 2,8.10-3 
Cooper Jacob 2,4.10-6 1,7.10-5 2,5.10-3 

 
Les Alluvions Anciennes ont donc une transmissivité faible. 
 
 

4.4 INVESTIGATIONS DES GAZ DE SOL 

Ces investigations ont permis de collecter les données nécessaires à 
l’évaluation des phénomènes de volatilisation de certains composés 
organiques en prévision des travaux de sécurisation de la décharge. Ces 
informations permettront d’évaluer les moyens de protection du personnel 
intervenant à mettre en œuvre lors des travaux et les impacts olfactifs. 
 
Ces investigations ont compris la mise en place de tubes crépinés au sein de 
l’horizon mixte (piézair) afin de caractériser les concentrations en gaz dans les 
pores des matériaux du massif de déchets.  
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4.4.1 Piézairs 

Un piézair a été installé dans le sondage SB6 réalisé au sein de la décharge. Les 
caractéristiques de cet ouvrage sont les suivantes :  
 
• profondeur : l’ouvrage a été crépiné au sein de la couche de déchets 

mixtes, de 2,4 à 3,5 m de profondeur ; 
• diamètre : tubage en PEHD de 50 mm de diamètre ; 
• espace annulaire à l’extérieur du tubage a été comblé avec du sable jusqu’à 

1 m au-dessus de l’intervalle crépiné, puis avec de la bentonite. 
• en surface, la tête de l’ouvrage a été protégée par un capot métallique 

verrouillé.  
 
Par ailleurs, le piézair Roe-MSG1, réalisé par ANTEA en mars 2007, a été 
utilisé pour l’échantillonnage des gaz du sol. 
 
Les caractéristiques techniques du piézair sont présentées sur les coupes des 
sondages en Annexe A et résumés dans le tableau ci-desous. 
 

Tableau 6 : caractéristiques techniques des piézairs 

Piézairs Cote du sol 
(m NGF) 

Intervalle 
correspondant à 

l’horizon mixte, m 

Profondeur de 
l’intervalle crépiné 

(m / sol) 
Roe-SB6 390,22 2,4 – 8 2,4 - 3,5 
Roe-MSG1 390,22 2,4 – 7,6 2 - 3 

Note : les intervalles crépinés n’ont pas interceptés toute l’épaisseur de 
l’horizon mixte à cause de la présence de la nappe.  
 
 

4.4.2 Echantillonnage des gaz de sol 

Les piézairs ont été échantillonnés le 28 mai 2009 de la manière suivante : 
 
• un bouchon en caoutchouc perforé a été placé sur la tête de l’ouvrage. Un 

tube d’échantillonnage (un tube pour chaque ouvrage) a été introduit au 
travers du bouchon et relié à la pompe utilisée pour la purge ; 

• chaque ouvrage a été purgé avec une pompe à faible débit (5 l/mn) pour 
extraire au minimum 2 fois le volume d’air contenu dans le piézair. Des 
mesures de gaz (CO2, H2S, O2) ont été réalisées lors de la purge des 
piézairs ; 

• les échantillons de gaz ont ensuite été prélevés à l’aide de pompes à faible 
débit (1 l/mn) pendant 10 min sur des ampoules fournies par le 
laboratoire (charbon actif et gel de silice).  

 
Un schéma illustrant le protocole de purge et de prélèvement est fourni en 
Annexe A. 
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4.4.3 Programme analytique 

Les échantillons de gaz du sol ont été analysés pour les composés suivants : 
 

• amines and chloroamines, 
• chlorobenzènes, 
• BTEX, 
• nitrobenzènes, 
• alkylphénols et chlorophénols, 
• naphtalène, 
• COHV. 

 
L’ensemble des analyses a été réalisé par le laboratoire WESSLING accrédité 
COFRAC. Les résultats d’analyses sont synthétisés dans l’Annexe B et les 
bordereaux d’analyses sont reproduits dans l’Annexe C. 
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5 PRESENTATION DES RESULTATS 

5.1 OBSERVATIONS DE TERRAIN 

 
Les observations de terrains concernant la géologie du site ont été intégrées 
dans le Chapitre 3. Les observations présentées dans cette partie du rapport 
concernent uniquement le dépôt.  
 
Les tranchées réalisées à la périphérie du dépôt ont permis de délimiter ses 
limites et de reconnaître les sols de surface.  
 
Les terrains observés à faible profondeur à la périphérie du dépôt sont 
généralement : 
 
• des limons sableux bruns, avec quelques galets et des graviers contenant 

des débris végétaux (feuilles, racines) ; les tranchées les plus proches du 
pied du dépôt contenaient également des débris divers et des  résidus 
(morceaux de brique, blocs de béton, plastique souple, carrelage, verre, 
ferraille) ; 

• des limons argileux beiges légèrement humides contenant ponctuellement 
des débris végétaux (feuilles, racines) ; ces terrains sont associés aux 
Alluvions Anciennes. 

 
Des indices de la présence de déchets chimiques ont été décelés au niveau de 
la tranchée Roe_TP_3A : présence d’argile limoneuse et pâteuse noire 
odorante. 
 
Des déchets non associés aux dépôts de la chimie baloise (ferrailles, carrelage, 
sacs plastiques) ont été retrouvés dans un certain nombre de tranchées.  
 
Les mesures au PID n’ont pas décelé d’émanations de vapeurs de composés 
volatils lors de la réalisation des tranchées.  
 
Les sondages carottés réalisés au droit du dépôt ont permis de préciser la 
nature des matériaux et des déchets présents. Généralement les sondages ont 
permis de distinguer les horizons suivants :  
 
• Des remblais de couverture sur la majorité des sondages : la couche de 

surface du dépôt se compose de limons sableux (sables fins à grossiers) 
avec des galets ou des graviers contenant des débris végétaux (feuilles, 
racines, branches) et/ou des débris de démolition (béton, brique, 
céramique, bois, bitume, ferraille, plastique, verre, caoutchouc) et 
ponctuellement des mâchefers ou des résidus charbonneux (SB2 entre 1,3 
et 3,1 m,  SB4 entre 0,6 et 1,5 m) ; l’épaisseur maximale de cet horizon 
atteint 6,2 m au droit de SB7. 

 
• Un horizon mixte au droit de 5 sondages sur les 16 réalisés : il se compose 

d’une matrice sableuse à argileuse, de couleur marron, grise à noire, avec 
graviers et galets de matériaux naturels contenant de déblais de 
démolition (bois, gravats) et des déchets hétérogènes associés à la chimie 
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baloise. Ces trois composantes (sols naturels, gravats, déchets chimiques) 
sont généralement très mélangées. Les déchets chimiques sont pour une 
partie disséminés dans la matrice (particules fines noirâtres) et pour une 
autre plus facilement différenciables, comprenant des verreries de 
laboratoire et des « macrodéchets » (blocs de résidus de distillation, tissus 
imprégnés de substances chimiques solidifiées). L’épaisseur maximale de 
cet horizon atteint 5,6 m au droit de SB6. 

 
L’apparence de cette couche est le plus souvent de couleur noire, 
ponctuellement plus pâteuse, mais pouvant aussi être plus variée (violet, 
rouge…). Par ailleurs, des odeurs fortes ont généralement été détectées au 
niveau de cet horizon. Les mesures PID étaient généralement supérieures à 
10 ppm et les valeurs les plus élevées ont été mesurées au niveau des 
sondages SB5, SB6 et SB12 (valeur maximale de 1 217 ppm). 
 
Les sondages réalisés ont permis de délimiter l’étendue de cette couche 
latéralement. 
 

• Les sols naturels sous-jacents : les déchets reposent sur les alluvions 
composées de sables plus ou moins limoneux, de limons graveleux et 
d’argile grise. Seul un sondage a été poursuivi jusqu’au toit de la molasse, 
composée d’argile compacte beige-grise. 

 
 

5.2 RESULTATS DES ANALYSES DES MATERIAUX PRELEVES DANS LE DEPOT 

L’Annexe B présente des tableaux de synthèse de l’ensemble des résultats 
d’analyses d’échantillons prélevés lors de sondages au travers du dépôt ou à 
proximité de celui-ci. Les données dans ces tableaux incluent également les 
données recueillies lors d’études antérieures. Ces tableaux indiquent 
également dans quels horizons (couverture, horizon mixte ou sol naturel sous-
jacent) les échantillons ont été prélevés.  
 
Les bordereaux du laboratoire pour les analyses réalisées dans le cadre de 
cette étude sont reproduits dans l’Annexe C. 
 
Ce chapitre présente une synthèse des résultats d’analyse selon les catégories 
suivantes de matériaux :  
 

• sols de surface autour du dépôt,  
• matériaux de la couverture du dépôt, 
• horizon mixte, contenant les déchets chimiques, 
• sols naturels sous-jacents. 

 
5.2.1 Résultats des analyses des sols de surface 

Sept échantillons des sols de surface ont été prélevés et analysés pour les 
composés traceurs de la chimie bâloise. 
 
Le tableau suivant présente les concentrations moyennes et maximales ainsi 
que les 80 percentiles pour les principales familles de substances chimiques 
analysées. 
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Tableau 7 : Concentrations des sols de surface 

   Concentration, mg/kg 

  
Nb 
Rés. 

Nb 
>LD Moy. Max 80 

percentile 
Métaux           
Arsenic (As) 7 7 8 10 9 
Cadmium (Cd) 7 0 -/- -/- -/- 
Chrome (Cr) 7 7 28 33 31 
Cuivre (Cu) 7 7 13 16 16 
Mercure (Hg) 7 7 0,1 0,1 0,1 
Nickel (Ni) 7 7 26 32 32 
Plomb (Pb) 7 7 22 28 24 
Zinc (Zn) 7 7 51 67 57 
Composés organiques          
Amines aromatiques 7 0 -/- -/- -/- 
Barbituriques 7 2 0,04 0,05 0,05 
Chlorobenzènes 7 0 -/- -/- -/- 
Alkylphénols, Chlorophénols 7 0 -/- -/- -/- 

Notes :  
-/- : non détecté ou non significatif car peu de détections 
 
Les résultats d’analyses des métaux ne montrent pas de concentration notable 
en comparaison de celles qui peuvent être attendues dans un sol ordinaire.  
 
Les concentrations en composés organiques traceurs de la chimie bâloise, 
amines aromatiques, chlorobenzènes et des alkyl- et chlorophénols sont 
inférieures aux limites de quantification analytique du laboratoire à 
l’exception des barbituriques. 
 
Des traces de barbituriques ont été décelées dans 2 échantillons sur les 7 
analysés, à des concentrations proches des limites de quantification analytique 
(0,01 mg/kg). Les valeurs sont respectivement égales à 0,03 et 0,05 mg/kg. 
 
 

5.2.2 Résultats des analyses des remblais de la couverture 

Dix (10) échantillons de remblais de la couverture de la décharge ont été 
analysés au droit des 15 sondages. Ces échantillons ont été analysés pour les 
composés traceurs de la chimie bâloise et certains échantillons (5) ont été 
analysés selon le « Pack décharge », comprenant des essais de lixiviation. 
 
Les concentrations moyennes et maximales ainsi que les 80 percentiles des 
remblais sont présentés dans le tableau suivant (les résultats de 3 échantillons 
sont exclus de cette analyse et sont présentés séparément). 
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Tableau 8 : Concentrations dans les remblais de couverture (hors anomalies) 

      Concentration, mg/kg  

 Nb 
Rés. 

Nb 
>LD Moy. Max. 80 

percentile 
Métaux           
Arsenic (As) 7 7 12 19 12 
Cadmium (Cd) 7 2 -/- 1,6 -/- 
Chrome (Cr) 7 7 32 38 36 
Cuivre (Cu) 7 7 54 220 35 
Mercure (Hg) 7 7 0,5 2,9 0,2 
Nickel (Ni) 7 7 35 58 39 
Plomb (Pb) 7 7 44 93 60 
Zinc (Zn) 7 7 72 120 84 
Composés organiques           
Hydrocarbures C10-C40 7 3 -/- 130 -/- 
HAP 7 7 6,5 16 14,2 
CAV 7 0 -/- -/- -/- 
PCB 7 0 -/- -/- -/- 
COHV 4 0 -/- -/- -/- 
Amines aromatiques 7 3 -/- 0,15 -/- 
Barbituriques 7 1 -/- 0,01 -/- 
Chlorobenzènes 7 0  -/- -/- -/- 
Nitrobenzènes 7 0 -/- -/- -/- 
Alkylphénols, Chlorophénols 7 1 -/- 0,3 -/- 
p-Chlorophényl-methylsulfone 7 0 -/- -/- -/- 

-/- : non détecté ou non significatif car peu de détections 
 
Les concentrations en métaux sont généralement comparables aux 
concentrations dans les sols de surface autour du dépôt (les concentrations 80-
percentile sont très comparables pour les deux familles de résultats) ; les 
concentrations maximales (représentatives de quelques échantillons) pour 
quelques métaux (cuivre, plomb et zinc) sont plus élevées dans la couverture 
constituée de matériaux d’apport que dans les sols de surface.  
 
Ces concentrations n’attestent pas d’un impact significatif des matériaux de la 
couverture par des métaux.  
 
Les HAP ont été décelés dans les 7 échantillons analysés à des concentrations 
supérieures aux limites de quantification (0,01 mg/kg) mais inférieures à 
50 mg/kg. La concentration maximale en HCT est de 130 mg/kg.  
 
Les concentrations en amines aromatiques, barbituriques et alkyl- et 
chlorophénols sont inférieures à ou de l’ordre de grandeur des limites de 
quantification du laboratoire. 
 
Les concentrations en CAV, PCB, COHV,  chlorobenzènes, nitrobenzène et 
sulfone sont inférieures aux limites de quantification du laboratoire. 
 
Echantillons exclus de l’interprétation précédente 
 
Trois échantillons prélevés dans la couverture ont été exclus de 
l’interprétation précédente car ils contenaient des concentrations plus élevées 
en composés organiques traceurs de la chimie bâloise des années 1950 (amines 
aromatiques, chlorobenzènes, nitrobenzènes).  
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Les concentrations de ces échantillons de remblais sont présentées, pour les 
principales familles de substances chimiques analysées, dans le tableau ci-
après. 
 

Tableau 9 : Concentrations dans les remblais de couverture – anomalies 

 Concentrations, mg/kg 
Sondage SB4 SB5 SB7 

Profondeur, m 0,7-1,5 0-0,8 5-6 
Métaux     
Arsenic (As) 6 2  n.a 
Cadmium (Cd) <0,5 <0,5  n.a 
Chrome (Cr) 19 38  n.a 
Cuivre (Cu) 150 16  n.a 
Mercure (Hg) 0,2 0,4  n.a 
Nickel (Ni) 25 31  n.a 
Plomb (Pb) 72 13  n.a 
Zinc (Zn) 130 48  n.a 
Composés organiques    
Hydrocarbure (HCT) C10-C40 260 <40 n.a 
Somme des HAP 8,7 210 n.a 
Somme des CAV -/- -/- n.a 
Somme des 7 PCB -/- -/- -/- 
Somme des COHV n.a n.a. n.a. 
Somme Amines Aromatiques 140,4 8,35 6,16 
Somme Barbituriques -/- -/- 0,01 
Somme Chlorobenzènes 0,7 -/- 3,4 
Somme Nitrobenzenes -/- -/- n.a 
Somme Alkyl & Chlorophénols 0,4 -/- n.a 
p-Chlorophényl-methylsulfone n.a <0,01 n.a 

n.a. : non analysé 
-/- : non détecté ou non significatif car peu de détections 
 
Ces échantillons sont caractérisés par la présence d’amines aromatiques et 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont des substances 
spécifiques de la chimie baloise. L’échantillon de SB4 a été prélevé juste au 
dessus de l’horizon mixte et la couverture est peu épaisse. 
 
L’horizon mixte n’a pas été identifié dans le sondage SB7 lors de son forage. 
Ce sondage est cependant en limite ouest du dépôt. Il est probable que des 
déchets chimiques soient présents à proximité de ce point. Le principal impact 
dans l’échantillon prélevé entre 5 et 6 m de profondeur est lié à la présence 
d’amines aromatiques. 
 
Des essais de lixiviation ont été réalisés pour 5 des échantillons : SB4 (0-0,7 m), 
SB4 (0,7-1,5 m), SB5 (0-0,8 m), SB6 (0-2 m), SB9 (0-1 m). Les analyses ont 
montré l’absence de lixiviation significative des métaux et des teneurs 
inférieures aux critères de l’Arrêté du 15 mars 2006 pour 3 des 5 échantillons 
analysés. Ces analyses ont montré une valeur de l’indice phénol sur lixiviat de 
1,1 mg/kg dans l’échantillon SB4 (0 à 0,7 m), légèrement supérieur au critère 
de 1 mg/kg pour l’acceptation de déchets en décharge de classe 3.  
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Des analyses sur lixiviats des traceurs de la chimie bâloise ont également été 
réalisées sur 3 échantillons : SB4 (0-0,7 m), SB6 (0-2 m) et SB9 (0-1m). Les 
concentrations lixiviables des composés analysés (COHV, nitrobenzènes, 
amines aromatiques, chlorobenzènes) sont de l’ordre de la limite de 
quantification ou inférieures à 0,03 mg/kg. Les barbituriques et les alkyl-
chlorophénolss n’ont pas été détectés dans les lixiviats. 
 
 

5.2.3 Résultats des analyses de l’horizon mixte 

Caractérisation chimique 
 
Les résultats présentés prennent en compte l’ensemble des résultats des 
échantillons analysés par ERM et ANTEA dans le corps de la décharge. Le 
tableau suivant présente les concentrations minimales, moyennes et 
maximales ainsi que les 80 percentiles pour les principales familles de 
substances chimiques analysées. 
 

Tableau 10 : Concentrations mesurées dans l’horizon mixte 

       Concentration, mg/kg 

Substances Nb 
Rés. 

Nb 
>LD Min Moy. Max 80 

percentile 
Matière sèche 14 14 56 72 82 78,5 
pH 7 7 6,2 7,3 8,1 7,5 
COT (%) 7 7 1,6 16,7 50 31 
Chlore total (%) 7 4 0,1 1,2 4,2 3,2 
Soufre total (%) 7 7 0,1 0,8 2,3 1,,5 
PCI (kJ/kg) 7 5 400 3 843 11 700 8 600 
Métaux          
Antimoine (Sb) 2 2 9,2 22,1 35 29,8 
Arsenic (As) 12 10 7 23,6 70 31,4 
Cadmium (Cd) 12 7 0,5 8,2 44 7,1 
Chrome (Cr) 12 12 5 209 990 302 
Cobalt (Co) 7 7 2,6 8,1 18 9,1 
Cuivre (Cu) 5 5 20 100 280 136 
Etain 7 5 7,3 24,5 70 33,2 
Mercure (Hg) 12 12 0,4 16,9 110 12,9 
Nickel (Ni) 12 12 7 112 1 000 57 
Plomb (Pb) 12 12 32 733 5 200 554 
Zinc (Zn) 12 12 63 1 443 9 500 874 
Composés organiques       
Hydrocarbures C10-C40 7 2 110 245 380 326 
Cyanures totaux (CN) 9 5 0,1 2,3 10 2,5 
HAP 5 5 18 40 98 48 
BTEX 14 13 0,2 219 1 700 93 
PCB 9 5 0,2 12,4 52 15,4 
COHV 12 4 0,8 12,9 45 20,7 
Amines aromatiques 14 14 1,7 3 255 22 389 3 771 
Barbituriques 14 4 0,01 0,6 1,1 0,9 
Chlorobenzènes 14 14 0,3 1 272 14 789 291 
Nitrobenzènes 14 11 0,1 180 975 38 
Alkylphénols, Chlorophénols 14 14 0,3 166 504 354 
p-Chlorophényl-methylsulfone 8 8 0,9 46 340 9,1 
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L’horizon mixte de déchets se présente comme un matériau essentiellement 
solide (73% de matière sèche) avec une fraction organique pouvant être 
importante (COT : Max. : 50% ; 80ème percentile : 31%)et contenant du chlore 
(Max. : 4,2% ; 80ème percentile : 3,2%) et du soufre (Max. : 2,3% ; 80-
pourcentile : 1,5%). Les valeurs élevées en COT sont généralement associées à 
des valeurs élevées du pouvoir calorifique interne (PCI).  
 
Plusieurs métaux ont été mesurés à des concentrations élevées dans l’horizon 
mixte. Ceux décelés fréquemment à des concentrations élevées sont le 
mercure, le cadmium, le plomb et le zinc. Globalement, la valeur du 80ème 
percentile est comparable ou inférieure à la moyenne indiquant que les 
valeurs maximales sont isolées.  
 
Les amines aromatiques, les chlorobenzènes, les nitrobenzènes, les 
alkylphénols / chlorophénols, le chlorophényl-métylsulfone, les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les BTEX et  ont été détectés 
dans la totalité ou quasi-totalité des échantillons analysés. Ces composés sont 
en effet les traceurs des déchets chimiques.  
 
Concernant les amines aromatiques, 7 échantillons (sur 14) présentent des 
concentrations supérieures à 100 mg/kg. Les concentrations les plus élevées 
(supérieures au 80ème percentile, égal à  3771 mg/kg) ont été mesurées en SB4 
et SB12. Les composés prédominants sont l’aniline et les dichloroanilines 
(notamment le 3,5-dichloroaniline).  
 
Les concentrations en chlorobenzènes les plus élevées (supérieures au 80ème 
percentile à 291 mg/kg) ont été détectées en SB6, SB12 et MSG1. Le composé 
prédominant est le monochlorobenzène. 
 
Les concentrations en nitrobenzènes les plus élevées (supérieures au 80ème 
percentile, 38 mg/kg) ont été détectées en SB4, SB6 et SB12. 
 
Les concentrations en alkyl- et chlorophénols les plus élevées (supérieures au 
80ème percentile, 354 mg/kg) ont été détectées en SB5, SB6 et SB12.  Les 
composés prédominants sont le phénol, le pentachlorophénol et les 
tétrachlorophénols.  
 
La p-Chlorophényl-methylsulfone a été détectée dans la totalité des 
échantillons analysés à des concentrations relativement élevées. Les teneurs 
les plus élevées (supérieures au 80ème percentile, 9,1 mg/kg) ont été mesurées 
en SB12 et Roe-MSG1. 
 
Les barbituriques ont été décelés au droit de 4 échantillons sur les 14 analysés 
(SB6, MSG1a, MSG1b, MSG2a). La concentration maximale est de 1,1 mg/kg. 
 
Les concentrations en CAV les plus élevées ont été mesurées au droit de SB12. 
Des PCB ont été détectés 5 échantillons sur 9 analysés ; la concentration la plus 
élevée (52 mg/kg) a été mesurée en SB12. 
 
Il apparaît que les substances chimiques sont relativement dispersées dans la 
décharge, confirmant que les déchets chimiques ont été mélangés à d’autres 
types de matériaux déposés.  
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Analyses complémentaires  
 
Comme indiqué auparavant, l’horizon mixte est une couche de matériaux 
contenant des déchets mélangés à des gravats et des matériaux naturels. Les 
résultats des analyses complémentaires concernent des résidus chimiques. Les 
résultats de ces analyses sont commentés ci-après. 
 
Deux échantillons de résidus ont été analysés (résidus et tissus imprégnés 
prélevés en SB6). Ces analyses mettent en évidence : 
 
• des teneurs inférieures aux limites de quantification pour les 

barbituriques ; 
• des teneurs relativement faibles en hydrocarbures aromatiques 

polycycliques, amines, chlorobenzènes et en alkyl-phénols pour les deux 
échantillons (de l’ordre de quelques dizaines de mg/kg) ; 

• la présence de nitrobenzènes à des concentrations comprises entre 370 et 
1 200 mg/kg (échantillon de tissus) ; 

• la présence et de métaux (notamment plomb) pour l’échantillon de 
résidus. 
 

Les variations observées dans les analyses selon la nature des matériaux 
témoignent de l’hétérogénéité des matériaux présents dans la couche 
contenant les déchets chimiques, eux-mêmes hétérogènes. Les résultats, 
obtenus par l’observation des matériaux lors du forage (voir les coupes et les 
photographies) et les résultats d’analyses, fournissent une vision d’ensemble 
des matériaux à extraire et à éliminer. 
 
Analyses sur lixiviats 
 
Les analyses « Pack décharge » comprenant des essais de lixiviation et des 
analyses sur lixiviats des métaux, chlorures, sulfates, fluorures, COT et indice 
phénol. Les résultats d’analyses mettent en évidence que les métaux sont peu 
lixiviables, excepté le mercure au droit de SB5. 
 
Des analyses sur lixiviats des traceurs de la chimie bâloise ont également été 
réalisées sur 4 échantillons : SB4 (1,5-2,2m), SB4 (2,7-3,8m), SB5 (0,8-2m) et 
SB12 (0-0,5m). 
 
Les amines sont lixiviés pour les 4 échantillons à des concentrations comprises 
entre 0,15 et 612 mg/kg environ. Les teneurs les plus élevées ont été mesurées 
au droit de SB4 (2,7-3,8 m), dues à la présence de 3,5-dichloroaniline. 
 
Des chlorobenzènes ont été décelés dans les lixiviat de deux échantillons (SB4 
de 2,7 à 3,8 m et SB12 de 0 à 0,5m) avec une fraction lixiviable de 629 mg/kg 
pour SB12. 
 
Des nitrobenzènes ont été détectés dans le lixiviat de l’échantillon SB12 de 0 à 
0,5 m avec un fraction lixiviable de 74 mg/kg. 
 
Les concentrations lixiviables des autres composés analysés (CAV, COHV) 
sont de l’ordre de la limite de quantification ou inférieures à 2 mg/kg. 
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Les barbituriques n’ont pas été détectés dans les lixiviats. 
 
Analyse minéralogique  
 
Les analyses minéralogiques ont montré que les matériaux dans l’horizon 
mixte contenant les déchets sont principalement constitués d’oxyde de 
calcium, d’oxyde de fer et d’alumine. Ces composés sont les éléments 
principaux des sols naturels.  
 

Tableau 11 : Minéralogie des matériaux mesurée dans l’horizon mixte  

Substances 
Composition 

Min Moy. Max 80 percentile 
Matière sèche (MS)  56 72 82 79 
COT, %MS 1,6 16,7 50 31 
Chlore, %MS -/- 1,23 4,20 3,25 
Soufre, %MS 0,06 0,83 2,3 1,45 
Oxyde de Calcium (CaO) , %MS 0,43 7,86 18,0 12,6 
Silice (SiO2) , %MS 0,03 0,24 0,74 0,47 
Oxyde de Magnésium (MgO) , %MS 0,03 0,68 1,10 0,88 
Alumine (Al2O3) , %MS 0,03 1,51 3,30 2,04 
Oxyde de Fer (Fe2O3) , %MS 0,75 3,52 8,60 3,58 
Trioxyde de Soufre (SO3) , %MS 0,33 3,58 10,3 5,15 
Oxyde de Sodium (Na2O) , %MS 0,03 0,04 0,05 0,05 
Dioxyde de Potassium (K20) -/- 0,29 1,30 0,31 
Oxyde de Phosphore (P2O5) 0,03 0,33 1,20 0,30 
Trioxyde de Manganèse (Mn2O3) 0,01 0,12 0,52 0,08 
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5.2.4 Résultats des analyses des Alluvions Anciennes 

Caractérisation chimique 
 
Les concentrations moyennes et maximales ainsi que les 80-percentiles des 
Alluvions ont été déterminés et sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 12 : Concentrations en polluants dans les alluvions 

Substances 
  

 
Nb 
Rés. 

Nb 
>LD 

Concentration, mg/kg  
Moy. Max 80-pourcentile 

Matière sèche, % 19 19 79,4 82,7 81,9 
pH 3 3 - 8,2 - 
COT, %-MS 3 1  -/- 0,24 -/- 
Métaux           
Arsenic (As) 12 12 13 20 17 
Cadmium (Cd) 12 0 -/- -/- -/- 
Chrome (Cr) 12 12 38 80 42 
Cuivre (Cu) 12 12 22 38 26 
Mercure (Hg) 12 11 0,2 0,3 0,2 
Nickel (Ni) 12 12 42 54 49 
Plomb (Pb) 12 12 45 130 88 
Zinc (Zn) 12 11 59 100 67 
Composés organiques           
Hydrocarbures C10-C40 10 0 -/- -/- -/- 
HAP 12 3 -/- 0,2 - 
BTEX 12 1  -/- 0,4  -/- 
PCB 10 0  -/-  -/-  -/- 
COHV 11 0  -/-  -/-  -/- 
Amines aromatiques 19 13 6,5 40 10,7 
Barbituriques 19 7 0,01 0,03 0,02 
Chlorobenzènes 19 12 1,1 7,2 1,5 
Nitrobenzènes 11 3 -/- 1,6 - 
Alkylphénols, Chlorophénols 11 8 1,9 13,3 1,7 
p-Chlorophényl-methylsulfone 11 7 0,4 2,5 0,4 

-/- : non détecté ou non significatif car peu de détections 
 
Les concentrations moyennes et les 80-percentiles en métaux sont 
généralement comparables au fond géochimique ; les concentrations maximale 
pour certains métaux dépassent légèrement ces valeurs.  
 
Les concentrations en HAP et BTEX sont généralement  inférieures aux limites 
de quantification à l’exception de quelques composés dans quelques 
échantillons. Les teneurs en HCT, PCB et COHV sont toutes inférieures aux 
limites de quantification. 
 
Les amines aromatiques ont été décelées dans 13 échantillons sur les 18 
analysés.  Les concentrations les plus élevées sont de l’ordre de quelques 
dizaines de mg/kg. Les concentrations les plus élevées sont pour la plupart 
dans des échantillons prélevés à proximité de l’horizon mixte (SB5 / 3,7-4,5 
m ; SB3 / 6,3-7,7 m ; SB12 / 0,5-1 m). 
 
Les concentrations en chlorobenzènes, nitrobenzènes, alkylphénols / 
chlorophénols et sulfone sont faibles, généralement inférieures à 5 mg/kg. 
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Les concentrations en barbituriques sont de l’ordre de grandeur des limites 
de quantification analytique. 
 
 
Essais de lixiviation 
 
Les analyses « Pack décharge » comprenant des essais de lixiviation et des 
analyses sur lixiviats ont mis en évidence pour l’échantillon analysé que : 
 
• Les métaux sont peu lixiviables.  
• Les autres paramètres analysés sur lixiviats (indice phénol, COT, fraction 

soluble, fluorures et chlorures) sont également peu lixiviables et les 
teneurs obtenues sont inférieures aux critères d’évacuation en centres 
d’enfouissement de classe 3. 

 
Des analyses sur lixiviats des traceurs de la chimie bâloise ont également été 
réalisées sur l’échantillon SB4, de 5 à 6 m de profondeur. Des amines, des 
nitrobenzènes, des BTEX et des COHV ont été détectés à des concentrations 
proches des limites de quantification du laboratoire. Le chlorobenzène a été 
mesuré à une teneur égale à 0,23 mg/kg. Les barbituriques n’ont pas été 
détectés dans les lixiviats.  
 
 
Analyse minéralogique  
 
Les analyses minéralogiques ont montré que les alluvions sont principalement 
constituées d’oxyde de calcium, d’oxydes de fer et d’alumine. Ces composés 
sont les éléments principaux des sols naturels. Les teneurs en ces composants 
varient moins qu’au sein de l’horizon mixte contenant des déchets, ce qui est 
attendu pour des matériaux naturels.   
 
 
Test de biodégradabilité des polluants 
 
Certaines substances des déchets (amines aromatiques, chlorobenzènes, 
nitrobenzènes), qui constituent une part importante de la pollution dans les 
sols et les eaux souterraines, peuvent se dégrader dans le milieu naturel. 
L’objectif de l’étude de dégradabilité a été d’évaluer la présence et l’activité de 
bactéries pouvant dégrader ces substances et les conditions de leur 
dégradation.  
 
L’étude a ciblé le potentiel et l’activité de biodégradation de l’aniline, des 
chloroanilines et des chlorobenzènes.  
 
Une première étape de cette étude a été d’analyser des échantillons de sols 
prélevés à 2 profondeurs sous les déchets dans 2 sondages et un prélèvement 
de la nappe. Ces cinq échantillons ont fait l’objet, d’une part, d’analyses de 
caractérisation de la présence de polluants et, d’autre part, d’une recherche sur 
les bactéries pouvant dégrader les polluants (aniline, chloroanilines et 
chlorobenzènes) et d’analyses de biologie moléculaires (q-PCR sur l’ADN - 
indication du potentiel de biodégradation, et RT-q-PCR sur l’ARN - indication 
de l’activité de dégradation des bactéries considérées comme intéressantes).  
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La seconde étape a consisté en la mise en place d’un pilote de biodégradation 
comprenant :  
 
• des tests de respirométrie, afin de déterminer la demande en oxygène pour 

effectuer la dégradation des composés présents et ainsi d’évaluer l’activité 
des communautés présentes dans les sols.  

• d’un test de dégradation au cours du temps (sur 5 jours). L’évolution de 
l’activité des communautés microbiennes lors de ce test a été suivie par 
une expertise de biologie moléculaire à l’état initial et à 5 jours.  

 
Cette étude a été réalisée par ENOVEO dont le rapport est reproduit en 
Annexe B3. 
 
La présence et la diversité microbienne dans le sol ont été établies et elles 
semblent relativement homogènes dans les échantillons testés. Dans le cas de 
l’aniline et des chloroanilines, la répartition des bactéries dans les différents 
échantillons est conforme à la répartition de ces substances dans les sols. Dans 
le cas des chlorobenzènes, les analyses chimiques montrent des concentrations 
faibles, expliquant le faible développement des bactéries dégradant ces 
molécules ; des bactéries sont cependant probablement présentes et 
potentiellement actives. En revanche, dans les eaux, l’activité de bactéries ou 
de gènes de dégradation n’a pas été mise en évidence malgré des 
concentrations non négligeables en chlorobenzènes et dérivés de l’aniline. 
 
Le test de respirométrie a mis en évidence une possible activité de 
dégradation. Les analyses chimiques réalisées sur les échantillons testés ont 
montré des concentrations en nutriments largement favorables au 
développement des micro-organismes et l‘ajout de nutriments (N, P, K) induit 
une augmentation de l’activité bactérienne.  
 
Le test de dégradation a montré une atténuation des concentrations en aniline 
et chloroanilines (même si les concentrations initiales étaient faibles). Les 
analyses de biologie moléculaire réalisées sur l’échantillon testé ont montré 
que les gènes des bactéries dégradant l’aniline et les chloroanilines sont 
présents dans l’ADN et l’ARN indiquant qu’il y a eu une stimulation de la 
dégradation. 
 
Cette étude a permis d’établir que les communautés microbiennes indigènes 
identifiées présentent un potentiel de dégradation des polluants ciblés 
(aniline, chloroanilines et chlorobenzènes). Il est cependant nécessaire de 
stimuler les bactéries du milieu. L’apport de nutriments semble augmenter les 
phénomènes de dégradation. Une aération de milieu aurait un effet positif et 
l’apport de carbone bio-disponible permettrait une activation primaire des 
bactéries. 
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5.3 RESULTATS DU SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES 

La qualité des Alluvions Anciennes au droit et en aval direct du dépôt est 
appréciée à partir des points de surveillance suivants : 
 
• Proe 8 : Piézomètre de 8,6 m, localisé au droit du dépôt ; 
• Proe 7 : Piézomètre de 7 m, situé à 20 m en aval du dépôt, le long du 

talweg ; 
• ES Dech : Point de prélèvement des eaux de surface, résurgence des 

Alluvions Anciennes, et localisé à en aval immédiat du dépôt ; 
• ES Dech2 : Point de prélèvement des eaux de surface, résurgence des 

Alluvions Anciennes, et localisé à 50 m en aval du dépôt. 
 
Le piézomètre Proe 7 et les deux points de prélèvement des eaux de surface 
ES- Dech et ES-Dech 2  ont fait l’objet de plusieurs campagnes de prélèvement 
depuis  octobre 2005 au cours desquelles de nombreuses substances ont été 
analysées. Concernant le piézomètre Proe 8, il a été échantillonné par ANTEA 
en mars 2007 et par ERM le 25 mai 2009. Les fiches de prélèvement sont 
présentées en Annexe A. 
 
Les dates des campagnes réalisées au droit de chaque ouvrage sont présentées 
dans le tableau suivant. 
 

Tableau 13 : Dates des campagnes de prélèvement des eaux souterraines 

 Proe8 Proe7 Es-Dech Es-Dech2 

Dates de  
prélèvement 

 

 
 
 
 
 
 

25/03/2007 
 
 
 

25/05/2009 

25/10/2005 
25/04/2006 

 
 
 

25/10/2006 
06/03/2007 
23/10/2007 
04/04/2007 
21/10/2008 
28/05/2009 
21/10/2009 
01/04/2010 

 
25/04/2006 
04/05/2006 
15/05/2006 
13/06/2006 
24/10/2006 
06/03/2007 

 

 
25/04/2006 
04/05/2006 
15/05/2006 
13/06/2006 
24/10/2006 
06/03/2007 

 
 
 

28/05/2009 

 
Le tableau suivant présente les concentrations minimales, moyennes et 
maximales mesurées sur le piézomètre Proe7, les deux points de prélèvement 
ES-Dech et ES-Dech2, ainsi que l’ensemble des concentrations mesurées au 
droit de Proe8, pour les principales familles de substances chimiques 
analysées. 
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Tableau 14 : Synthèse des concentrations mesurées dans les eaux souterraines 

Substances 
  

Unité 
Proe8 Proe 7 ES Dech ES Dech2 

25/03/07 25/05/09 Min Moy Max Min Moy Max Min Moy Max 
pH  na 6,62 6,7 6,83 7 7 7 7,2 7,3 7,4 7,6 
Oxygène dissous mgO2/l na 7,99 0,2 0,84 1,6 2,4 3 4,1 1,9 3 4 
Potentiel redox mV na -31 -24 90,8 144 na na na na na na 
Métaux (1)              
Arsenic (As) µg/l na -/- -/- 5 -/- -/- 9 -/- -/- 5 -/- 
Cadmium (Cd) µg/l na -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 
Chrome (Cr) µg/l na -/- -/- 2 -/- -/- 2 -/- -/- 3 -/- 
Mercure (Hg) µg/l na -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 
Nickel (Ni) µg/l na 20 -/- 33 -/- -/- 11 -/- -/- 12 -/- 
Plomb (Pb) µg/l na -/- -/- 3 -/- -/- 7 -/- -/- 9 -/- 
Zinc (Zn) µg/l na -/- na na na na na na na na na 
Composés organiques             
Hydrocarbures C10-C40 µg/l na 1,6 na na na na na na na na na 
HAP µg/l na -/- 14 17 20 -/- 0,69 -/- -/- 0,042 -/- 
BTEX µg/l na 499,4 74 143 195 -/- 0,27 -/- -/- -/- -/- 
COHV µg/l 12,3 21 7,3 16,7 28,8 0,8 2,3 5,34 0,1 0,3 0,35 
Amines aromatiques µg/l 21 002 16 256 1 195 3 286 5 319 4,5 527 1 177 12,7 89,7 277,3 
Barbituriques µg/l 250 19,9 107 158 242 92,4 481,6 865 148,4 253,8 356,7 
Chlorobenzènes µg/l 5 386 7 285 1 621 3 271 5 629 11,1 271 1 367 0,6 1,4 3,15 
Nitrobenzènes µg/l <4 3,28 0,82 7,08 17,05 0,6 5,1 10,2 -/- 1,2 2,97 
Alkylphénols, Chlorophénols µg/l na 2 346,5 na na na na na na na na na 
p-Chlorophényl-
methylsulfone µg/l 11 110 26 133 203 37 198,5 411 10 84,4 253 

Nota : Au droit de Es-Dech et Es-Dech2, les métaux, les BTEX et les HAP ont été analysés qu’une seule fois, en mars 2007. 
n.a. : non analysé 
-/- : non détecté ou non significatif car peu de détections 



 

ERM FRANCE RAPPORT D’INVESTIGATIONS – VERSION 1 –SEPTEMBRE 2010 
GIDRB LE ROEMISLOCH – NEUWILLER, FRANCE 

34 

 
Paramètres généraux (pH, potentiel redox, oxygène dissous) 
 
Les eaux prélevées présentent un pH proche de la neutralité. Les teneurs en 
oxygène dissous varient entre 0,2 et 8 mg/l. 
 
Concernant le potentiel redox, des valeurs négatives ont été  mesurées au droit 
de Proe 8 et de Proe 7.  
 
Métaux 
 
Les métaux (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn) ont été analysés une seule fois au 
droit des piézomètres et des résurgences ES-Dech et ES-Dech 2 (2 fois au droit 
de Proe 7). Les seuls métaux détectés sont l’arsenic (concentration maximale : 
9 µg/l), le chrome (concentration maximale : 3 µg/l), le nickel (concentration 
maximale : 33 µg/l) et le plomb (concentration maximale : 7 µg/l). Les teneurs 
en nickel sont légèrement supérieures aux valeurs limites pour les eaux 
destinées à la consommation humaine au droit de Proe 7 (Arrêté du 11 janvier 
2007 relatif aux limites et référence de qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine).   
 
Ces résultats indiquent, comme les tests de lixiviation, que les métaux 
présents dans les déchets sont peu mobiles. 
 
Substances organiques 
 
Les résultats confirment un écoulement vers le Nord-Ouest (en direction du 
talweg).  Ils montrent globalement une atténuation notable des concentrations 
entre Proe8 situé au droit du dépôt, Proe7 situé au pied du dépôt et les 
résurgences des Alluvions Anciennes ES-Dech et ES-Dech 2, situé à 50 m en 
aval du dépôt. 
 
Parmi les composés aromatiques volatils mesurés, le benzène est la substance 
prédominante (valeurs comprises entre 64 et 177 µg/l). Des teneurs en HAP 
ont été mesurées au droit de Proe 7, avec une concentration de 20 µg/l en 
naphtalène. Au droit des résurgences ES-Dech et ES-Dech2, seules des traces 
de HAP (naphtalène, acénaphtène, acénaphtylène, phénanthrène et fluorène) 
ont été mesurées (concentration totale en HAP est 0,69 µg/l). 
 
Les COHV ont été détectés au droit de l’ensemble des points de prélèvement à 
des concentrations comprises entre 0,1 et 21 µg/l. Les concentrations les plus 
importantes ont été mesurées au droit de Proe 7. Les composés prédominants 
sont le trichloroéthylène (concentration maximale de 11 µg/l), le 
tétrachloroéthylène (concentration maximale de 10  µg/l) et le cis-1,2-
dichloroéthylène (concentration maximale de 7,8 µg/l). 
 
Les amines aromatiques prédominantes sont l’aniline, les monochloroanilines 
et les dichloroanilines. Les concentrations les plus élevées ont été mesurées au 
droit de Proe8 (Max : 21 002 µg/l en mars 2007). 
 
L’heptabarbital et le phénobarbital sont les principaux barbituriques détectés 
dans les eaux souterraines. Les concentrations les plus élevées ont été 
mesurées au droit de la résurgence Es-Dech (Max : 865 µg/l en juin 2006). 
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Les chlorobenzènes ont été détectées au droit de l’ensemble des points de 
prélèvement. Les concentrations les plus élevées ont été mesurées au droit de 
Proe 8 (Max : 7 285 µg/l en mai 2009). 
 
Les nitrobenzènes ont été détectés au droit de l’ensemble des points de 
prélèvement, à de faibles concentrations (concentration maximale de 17 µg/l).  
 
Les alkylphénols et les chlorophénols ont été analysés en mai 2009 au droit 
de Proe8 (somme des concentrations égale à 2 346,5 µg/l). Les composés 
prédominants sont le 1-napthol, les crésols, et le 4-chlorophénol.  
 
Concernant le 4-chlorphénylméthyl-sulfone, les concentrations les plus élevées 
ont été détectées au droit de la résurgence ES-Dech (concentration maximale 
respectivement égale à 411 µg/l). 
 
 

5.4 RESULTATS  DES ANALYSES DE GAZ DU SOL 

Le tableau suivant présente les concentrations des deux échantillons analysés 
pour les principales familles de substances chimiques recherchées dans les gaz 
du sol au sein de l’horizon mixte. 

Tableau 15 : Concentrations des gaz du sol dans l’horizon mixte 

 Concentration, mg/m3 
Substances Roe SB6 Roe MSG1 

Composés organiques   
CAV 1,86 0,45 
COHV 0,1 -/- 
Amines Aromatiques -/- -/- 
Chlorobenzènes 0,15 -/- 
Nitrobenzenes -/- -/- 
Alkyl- & Chlorophénols -/- -/- 

 
Les seuls composés détectés sont les CAV, les COHV et les chlorobenzènes. Il 
s’agit des composés les plus volatiles.  
 
Au droit de MSG1, seuls les CAV ont été détectés à des concentrations proches 
des limites de quantification du laboratoire. 
 
Une corrélation entre les concentrations dans les gaz au sein de l’horizon 
mixte et les concentrations mesurées dans les échantillons de matériaux de cet 
horizon n’est pas évidente. L’absence de corrélation directe résulte 
vraisemblablement de l’hétérogénéité des matériaux. Les résultats d’analyse 
d’échantillons des matériaux reflètent les concentrations au droit des sondages 
alors que les gaz analysés sont représentatifs des gaz dans un volume autour 
du sondage.  
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6 CONCLUSIONS 

Les investigations détaillées du site du Roemisloch ont été réalisées entre avril 
et juin 2009 afin de : 
 
• préciser l’étendue et la géométrie du dépôt de déchets, 
• préciser les connaissances sur la nature des déchets,  
• évaluer plus précisément les impacts sur les sols sous les déchets. 
• évaluer différents paramètres afin de concevoir les travaux de sécurisation.  
 
Ces investigations ont aussi permis d’affiner la compréhension de la 
stratigraphie des formations naturelles au voisinage du site, notamment 
concernant le toit des Alluvions Anciennes.  
 
Les essais  de pompage ont permis de déterminer les caractéristiques 
suivantes : des valeurs de perméabilités de l’ordre de 2.10-6 m/s et des valeurs 
de transmissivité de 10-5 m2/s.  
 
Les investigations réalisées ont compris: 
 
• une inspection des alentours de la zone du dépôt et la réalisation de 

tranchées à la pelle mécanique (57 sondages au total) pour délimiter 
l’étendue horizontale de la décharge, 

• la réalisation de 15 sondages carottés dans la zone du dépôt pour préciser 
la stratigraphie des déchets et leurs caractéristiques en vue des travaux de 
sécurisation, 

• la réalisation de 2 points de prélèvements de gaz du sol dans le massif des 
déchets pour évaluer les phénomènes d’émissions de substances volatiles 
lors des travaux de sécurisation, 

• des analyses en laboratoire afin de caractériser la présence de polluants 
(analyses des composés traceurs de la chimie baloise des années 1950) et 
d’évaluer les filières d’élimination des matériaux qui seront extraits du 
dépôt lors de sa sécurisation.  

 
Les principales conclusions des investigations réalisées sont : 
 
• Les limites du dépôt correspondent à celles prises en compte dans le cadre 

de l’évaluation détaillée des risques ; 
• La couverture des déchets est d’épaisseur variable. Les matériaux de cette 

couverture sont légèrement impactés ; ces matériaux comprennent 
cependant des gravats de démolition ; 

• Les déchets chimiques présents dans la décharge ont été mélangés à 
d’autres matériaux (gravats, alluvions). Les données collectées permettent 
une bonne compréhension de la configuration physique et des 
caractéristiques du dépôt en vue de la sécurisation du site. Les principaux 
polluants décelés sont des métaux (Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), des amines 
aromatiques, des chlorobenzènes, des nitrobenzènes, des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques et des alkylphénols / chlorophénols.  

• Les concentrations en polluants dans les alluvions sous le dépôt 
décroissent très rapidement. Cette atténuation des concentrations est 
observable par le changement de couleur des matériaux traversés.  
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Les investigations ont permis d’établir la profondeur à la base des déchets 
dans le dépôt. Ces profondeurs sont rappelées dans le tableau ci-après.  
 

Tableau 16 : Profondeur  au toit et à la base du dépôt 

Sondage Cote sol 
(m NGF) 

Profondeur au toit des 
déchets (horizon mixte) 

(m) 

Profondeur à la base des 
déchets / toit des Alluvions 

(m) 
Proe10-SB1 391,14 -- 0 

Roe-SB2 391,51 --* 5 
Roe-SB3 391,22 --* 4 
Roe-SB4 390,28 1,5 4,9 
Roe-SB5 389,63 0,8 3,7 
Roe-SB6 390,22 2,4 8 
Roe-SB7 389,61 --* 6,2 
Roe-SB8 387,48 -- 0 
Roe-SB9 390,99 1,1 4,5 

Proe11-SB10 390,91 -- 0 
Roe-SB12 390,54 0 0,5 
Roe-SB13 388,55 --* 3,3 
Roe-SB14 388,27 --* 2,5 
Roe-SB15 390,92 -- 0 
Roe-SB16 391,89 --* 2 

* Présence de gravats et d’autres matériaux apportés, pas de matériaux de l’horizon 
mixte observés. 
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Annexe A1
 Coupes et photographies des tranchées à la pelle mécanique  
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES

H
o
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o

n
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1.0

0.5

0.0

0 LIMON argileux beige sec

Absence de déchet
Fin du sondage à 1,4 m

AI

LOG GEOLOGIQUE & TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :

Page    of 11

R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_4E

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 21 avril 2009

Date fin: 21 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES

H
o
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o

n
 a
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0.6

0.4

0.2

0.0

0.2
REMBLAI : SABLE moyen limoneux brun à galets 
et graviers (100 mm) 10 %

Présence de morceaux de brique, de bitume et de blocs 
de béton

Macro-déchets : blocs de 
béton, morceaux de brique 
et de bitume (200 mm) - fin 

du sondage à 0,7 m
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Roemisloch, Neuwiller (68)

GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :

Page    of 11

R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_5A

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 21 avril 2009

Date fin: 21 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES

H
o

ri
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o

n
 a

s
s
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ié

1.5

1.0

0.5

0.0

0.3 LIMON argileux beige légèrement humide

Absence de déchet

Débris végétaux (racines, 
feuilles) - fin du sondage à 

1,5 m
AI

LOG GEOLOGIQUE & TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_5B

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 21 avril 2009

Date fin: 21 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES

H
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n
 a
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ié



0.6

0.4

0.2

0.0

0.1
REMBLAI : LIMON sableux beige légèrement 
humide

Présence de blocs de béton, de verre et de ferraille

Macro-déchets : blocs de 
béton 300 mm), verre, 

ferraille - fin du sondage à 
0,7 m
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Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_6A

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 21 avril 2009

Date fin: 21 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES

H
o
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o

n
 a

s
s

o
c

ié

1.5

1.0

0.5

0.0

0.3 LIMON argileux beige légèrement humide

Absence de déchet

Débris végétaux (racines, 
feuilles) - fin du sondage à 

1,5 m
AI

LOG GEOLOGIQUE & TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_6B

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 21 avril 2009

Date fin: 21 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES
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1.0

0.5

0.0

0.2
REMBLAI : LIMON argileux beige légèrement 
humide

Présence de morceaux de bitume et de blocs de béton

Macro-déchets : blocs de 
béton, morceaux de bitume 
(400 mm) - débris végétaux 
(racines) - fin du sondage à 

1,2 m

R

LOG GEOLOGIQUE & TECHNIQUE
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GMS 0082835
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Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_7A

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 21 avril 2009

Date fin: 21 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES

H
o
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z
o

n
 a

s
s

o
c

ié

1.0

0.5

0.0

0.3 LIMON argileux beige légèrement humide

Absence de déchet

Débris végétaux (feuilles, 
racines) -fin du sondage à 

1,3 m
AI

LOG GEOLOGIQUE & TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_7B

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 21 avril 2009

Date fin: 21 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES
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1.5

1.0

0.5

0.0

0.3 LIMON argileux beige légèrement humide

Absence de déchet

Débris végétaux (feuilles, 
racines) -fin du sondage à 

1,5 m
AI

LOG GEOLOGIQUE & TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_8A

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 21 avril 2009

Date fin: 21 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES

H
o
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o
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 a

s
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ié

1.5

1.0

0.5

0.0

0.4 LIMON argileux beige légèrement humide

Absence de déchet

Débris végétaux (feuilles, 
racines) - fin du sondage à 

1,5 m
AI

LOG GEOLOGIQUE & TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_9A

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 21 avril 2009

Date fin: 21 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES

H
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0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

0.3
REMBLAI : LIMON beige sec à légèrement humide 
à galets (100 mm) 5%

Présence de morceaux de bitume

Macro-déchets : morceaux 
de bitume (300 mm) - débris 
végétaux (racines, feuilles) - 

fin du sondage à 0,8 m
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Roemisloch, Neuwiller (68)

GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_10B

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 21 avril 2009

Date fin: 21 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES

H
o

ri
z
o

n
 a

s
s

o
c

ié

1.0

0.8

0.5

0.3

0.0

0.4
REMBLAI : LIMON sableux beige légèrement 
humide

Présence de morceaux de brique

Macro-déchets : morceaux 
de brique (400 mm) - débris 
végétaux (feuilles, racines) - 

fin du sondage à 0,8 m
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LOG GEOLOGIQUE & TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_11C

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 21 avril 2009

Date fin: 21 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES
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1.5

1.0

0.5

0.0

0.3
REMBLAI : LIMON argileux beige légèrement 
humide

Présence de morceaux de bitume sur le flanc de la 
tranchée le plus proche de la décharge

Macro-déchets : morceaux 
de bitume au niveau du 

flanc le plus proche de la 
décharge - débris végétaux 

(racines, feuilles) - fin du 
sondage à 1,6 m
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GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_12A

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 21 avril 2009

Date fin: 21 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES

H
o
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o
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 a

s
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1.5

1.0

0.5

0.0

0.4 LIMON argileux beige légèrement humide

Absence de déchet

Débris végétaux (feuilles, 
racines) - fin du sondage à 

1,5 m
AI

LOG GEOLOGIQUE & TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_12B

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 21 avril 2009

Date fin: 21 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES
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1.5

1.0

0.5

0.0

0 LIMON argileux beige humide

Absence de déchet

Débris végétaux (feuilles, 
racines) - fin du sondage à 

1,7 m
AI

LOG GEOLOGIQUE & TECHNIQUE
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GIDRB
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Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_13A

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 21 avril 2009

Date fin: 21 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES

H
o

ri
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o
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 a

s
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1.5

1.0

0.5

0.0

0.3
REMBLAI : LIMON argileux beige légèrement 
humide

Absence de déchet

Débris végétaux (feuilles, 
racines) - macro-déchets 

:morceaux de bitume et de 
brique (500 mm) au niveau 

du flanc le plus proche de la 
décharge - fin du sondage à 

1,3 m
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LOG GEOLOGIQUE & TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_14A

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 21 avril 2009

Date fin: 21 avril 2009

P
ro

fo
o

n
d

e
u

r 
(m

)

M
e
s

u
re

 P
ID

(p
p

m
)

E
c

h
a

n
ti

ll
o

n
 d

e
 s

o
l

G
e

o
lo

g
ie

DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES
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1.5

1.0

0.5

0.0

1 LIMON argileux beige légèrement humide
Débris végétaux (feuilles, 
racines) -fin du sondage à 

1,5 m
AI
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Roemisloch, Neuwiller (68)
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GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_14B

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 21 avril 2009

Date fin: 21 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES

H
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0.6

0.4

0.2

0.0

0.2
REMBLAI : LIMON argileux beige légèrement 
humide

Présence de blocs de béton sur le flanc de la tranchée le 
plus proche de la décharge

Débris végétaux (feuilles, 
racines) - macro-déchets : 
blocs de béton (500 mm) - 

fin du sondage à 0,7 m
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GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_15A

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 21 avril 2009

Date fin: 21 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES
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1.5

1.0

0.5

0.0

0.2 LIMON argileux beige légèrement humide

Absence de déchet

Débris végétaux (racines, 
feuilles) - fin du sondage à 

1,5 m
AI
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GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_15B

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 21 avril 2009

Date fin: 21 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES

H
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o
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 a
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ié

1.5

1.0

0.5

0.0

0.2

0.1

REMBLAI : LIMON noir à galets arrondis (50 mm)

LIMON argileux beige légèrement humide

Présence de morceaux de bitume sur le flanc de la 
tranchée le plus proche de la décharge

Débris végétaux (feuilles, 
racines) - macro-déchets : 
morceaux de bitume (100 

mm) sur le flanc le plus 
proche de la décharge - fin 

du sondage à 1,5 m

R

AI
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Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_16

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 21 avril 2009

Date fin: 21 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES
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1.0

0.8

0.5

0.3

0.0

0.1 LIMON argileux beige légèrement humide
Débris végétaux (racines, 

feuilles) - fin du sondage à 1 
m

AI
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Roemisloch, Neuwiller (68)

GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_16A

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 21 avril 2009

Date fin: 21 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES
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1.0

0.5

0.0

0.7

0.5

REMBLAI : LIMON sableux brun foncé à graviers et 
galets (50 mm) 5%

LIMON argileux beige légèrement humide

Présence de morceaux de brique et de blocs de béton

Macro-déchets : morceaux 
de brique, blocs de béton 

(100mm)

Débris végétaux (feuilles, 
racines) - fin du sondage à 

1,1 m

R

AI

LOG GEOLOGIQUE & TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :

Page    of 11

R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_17alpha

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 22 avril 2009

Date fin: 22 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES
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1.0

0.5

0.0

0.7 LIMON argileux beige légèrement humide

Absence de déchet

Débris végétaux (racines, 
feuilles) - fin du sondage à 

1,4 m
AI

LOG GEOLOGIQUE & TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_18A

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 22 avril 2009

Date fin: 22 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES
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1.5

1.0

0.5

0.0

0.3 LIMON argileux beige légèrement humide

Absence de déchet

Débris végétaux (racines, 
feuilles) - fin du sondage à 

1,5 m
AI
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Roemisloch, Neuwiller (68)

GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_19A

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 22 avril 2009

Date fin: 22 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES
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1.0

0.5

0.0

0.1

REMBLAI : LIMON sableux beige

Présence de morceaux de brique et de blocs de béton

Macro-déchets : blocs de 
béton et morceaux de brique 
(600 mm) - fin du sondage à 

0,2 m
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Roemisloch, Neuwiller (68)

GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_20alpha

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 22 avril 2009

Date fin: 22 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES
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1.0

0.8

0.5

0.3

0.0

0.5 LIMON argileux beige légèrement humide

Absence de déchet

Débris végétaux (racines, 
feuilles) - fin du sondage à 1 

m
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LOG GEOLOGIQUE & TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_20A

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 22 avril 2009

Date fin: 22 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES
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0.4

0.2

0.0

0.1 LIMON argileux beige légèrement humide

Absence de déchet

Débris végétaux (racines, 
feuilles) - fin du sondage à 

0,5 m
AI

LOG GEOLOGIQUE & TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_21A

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 22 avril 2009

Date fin: 22 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES
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0.4

0.2

0.0

0.3
REMBLAI : LIMON argileux brun-beige légèrement 
humide

LIMON argileux beige légèrement humide

Présence de blocs de béton visibles depuis la surface

Débris végétaux (feuilles, 
racines) - macro-déchets : 
blocs de béton visibles en 

surface (500 mm)

Débris végétaux (feuilles, 
racines)
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LOG GEOLOGIQUE & TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_22A

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 22 avril 2009

Date fin: 22 avril 2009
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H
o

ri
z
o

n
 a

s
s

o
c

ié



0.6

0.4

0.2

0.0

0.6 LIMON argileux beige légèrement humide

Absence de déchet

Débris végétaux (racines, 
feuilles) - fin du sondage à 

0,7 m
AI

LOG GEOLOGIQUE & TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_22B

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 22 avril 2009

Date fin: 22 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES
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0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

0.5
REMBLAI : LIMON argileux beige légèrement 
humide

Présence de morceaux de brique et de carrelage

Débris végétaux (feuilles, 
racines) - macro-déchets : 
morceaux de brique et de 
carrelage (50 mm) visibles 
depuis la surface - fin du 

sondage à 0,8 m
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Roemisloch, Neuwiller (68)

GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_23E

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 22 avril 2009

Date fin: 22 avril 2009
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0.6

0.4

0.2

0.0

0.5 LIMON argileux beige légèrement humide

Absence de déchet

Débris végétaux (racines, 
feuilles) - fin du sondage à 

0,7 m
AI

LOG GEOLOGIQUE & TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_23F

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 22 avril 2009

Date fin: 22 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES
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0.4

0.2

0.0

0.5 LIMON brun à galets et graviers (100 mm) 5%

LIMON argileux beige légèrement humide

Présence de morceaux de bitume, de brique et de 
carrelage

Macro-déchets : blocs de 
béton et morceaux de brique 

(700 mm)

Fin du sondage à 0,6 m
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GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_24B

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 22 avril 2009

Date fin: 22 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES
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0.4

0.2

0.0

0.5

LIMON argileux brun-beige à graviers et galets (50 
mm)

LIMON brun à galets et graviers (100 mm) 5%

Présence de morceaux de brique et de carrelage

Débris végétaux (feuilles, 
racines) - macro-déchets : 
morceaux de brique, de 

bitume et de carrelage (200 
mm) - fin du sondage à 0,6 

m
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LOG GEOLOGIQUE & TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_24C

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 22 avril 2009

Date fin: 22 avril 2009
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DESCRIPTION PHOTOGRAPHIECOMMENTAIRES
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0.4

0.2

0.0

0.4

LIMON brun-beige à galets et graviers (100 mm) 5%
Débris végétaux (racines, 

feuilles) - fin du sondage à 
0,5 m
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GMS 0082835

GIDRB

Lieu :

Projet :

Client :
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R: Remblais

Al: Alluvions

Légende :

Methode: Pelle mécanique

Sondage N°: Roe_TP_24D

Suivi par by: JP

Sous traitant: Rokemann Date début: 22 avril 2009

Date fin: 22 avril 2009
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Date : 03/06/2009

Lieu : Neuwiller (68)

Prélèvement 

superficiel

Profondeur 

échantillon 

(en m)

Lithologie Commentaires

Roe-HA1 0-0,3 m LIMON beige-brun légèrement humide Débis végétaux (racines, feuilles)

Roe-HA2 0-0,2 m LIMON beige sec à rares graviers anguleux (10 mm) Débis végétaux (racines, feuilles)

Roe-HA3 0-0,3 m LIMON beige sec Débis végétaux (feuilles) - Débris : morceaux de brique (30 mm)

Roe-HA4 0-0,2 m LIMON beige sec Débris végétaux (racines, feuilles)

Roe-HA5 0-0,2 m LIMON beige sec Débris végétaux (racines, feuilles)

Roe-HA6 0-0,3 m LIMON brun légèrement humide Débris végétaux (racines, feuilles)

Roe-HA7 0-0,3 m LIMON beige légèrement humide Débris végétaux (racines, feuilles)

PRELEVEMENTS SUPERFICIELS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe A2  

Coupes et photographies des sondages et des 

piézomètres 



12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
0.1

0

0.1

0.1

0

0.1

0.1

0.1

0

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.1

0.2

0.2

0.1

Roe-Sb
1-1/3
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1

0

LIMON brun à beige marbré noir et gris, ferme, légèrement 
humide de plus en plus graveleux à partir de 2,7m

LIMON beige plastique légèrement humide à humide avec 
galets et graviers anguleux à arrondis (200 mm) 

SABLE fin à moyen limoneux beige humide

ARGILE beige-grise compacte sèche avecquelques nodules 
calcaires anguleux (20mm)

Débris végétaux (racines)Al

Al

Al

Mo

Niveau d'eau mesuré en forage : 4 m (le 05/05/2009)

Observations :

LOG GEOLOGIQUE ET TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GIDRBGMS 0082835
Crépine

Béton

Bentonite

Massif filtrantCiment

Légende (construction du piézomètre) :

Projet :
Lieu :

Client :

Page   de1 1

Cuttings

R: Remblais

HM: Horizon mixte

DC: Déchets chimiques

Al: Alluvions

Mo: Molasse

P
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d
e
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r

(m
)

C
o
n
st

ru
ct

io
n

d
e

l'o
u
vr

a
g
e

M
e

s
u

re
P

ID
(p

p
m

)

E
ch

a
n
til
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n

d
e

so
l Méthode:

Diamètre sondage:

Type crépine:

Diamètre crépine:

Taille fentes:

Sondage N°:

Suivi par:

Sous traitant:

Date début:

Date fin:

Carottier battu

178 mm; Tubage: 220 mm

58 mm / 63 mm

PEHD

Proe-10-SB1

TB

Terrasond

5 mai 2009

5 mai 2009

Description Commentaires

0,5 mm

H
o

ri
z
o

n
a

s
s
o

c
ié

P
ro

fo
n
d
e
u
r

(m
)

HAP BTEX TAA TC TN TA & C
-/- -/- -/- -/- -/- -/-

(0-2 m)

(2-4 m)

(4-6 m)

(6-8 m)

(8-9 m)

Résultats :
Les résultats sont exprimés en mg/kg MS

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes
TAA : Totals Amines Aromatiques
TC : Total Chlorobenzènes
TN : Total Nitrobenzènes
TA & C : Total Alkyphénols & Chlorophénols

Résultats d'analyses
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Roe-Sb
2-1,3/3

Roe-Sb
2-5/6
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0

REMBLAIS : SABLE grossier gris-brun sec à légèrement 
humide avec graviers et galets arrondis à anguleux  
(150mm) 

REMBLAIS : LIMON marron-gris plastique avec quelques 
galets et graviers arrondis à anguleux  (40mm)

REMBLAIS : LIMON gris-vert plastique humide avec 
quelques graviers arrondis à subanguleux (40mm) 

LIMON beige-rouille plastique très humide et GRAVIER et 
GALETS arrondis à anguleux (200mm)

Débris :brique, bitume (30mm)

Débris : brique (150mm), chaussure, 
ferraille, verre (30mm), mâchefer 
(30mm)

Débris : brique (20mm)

R

R

R

Al

Niveau d'eau mesuré en forage : 3 m (le 29/04/2009)

Observations :

LOG GEOLOGIQUE ET TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GIDRBGMS 0082835
Crépine

Béton

Bentonite

Massif filtrantCiment

Légende (construction du piézomètre) :

Projet :
Lieu :

Client :

Page   de1 1

Cuttings

R: Remblais
HM: Horizon mixte

DC: Déchets chimiques

Al: Alluvions
Mo: Molasse

P
ro
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)
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ru
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a
g

e
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(p
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E
ch

a
n
til
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n

d
e

so
l Méthode:

Diamètre sondage:

Type crépine:

Diamètre crépine:

Taille fentes:

Sondage N°:

Suivi par:

Sous traitant:

Date début:

Date fin:

Carottier battu

178 mm; Tubage: 220 mm

Roe-SB2

TB

Terrasond

29 avril 2009

29 avril 2009

Description Commentaires

H
o

ri
z

o
n

a
s

s
o

c
ié

P
ro

fo
n
d
e
u
r

(m
)

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

1,5 -/- 0,01 -/- -/- -/-

HAP BTEX TAA TC TN TA & C
na na -/- -/- na na

(0-2 m)

(2-4 m)

(4-6 m)

(6-7 m)

Résultats :
Les résultats sont exprimés en mg/kg MS

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes
TAA : Totals Amines Aromatiques
TC : Total Chlorobenzènes
TN : Total Nitrobenzènes
TA & C : Total Alkyphénols & Chlorophénols

Résultats d'analyses
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Roe-Sb
3-0/1,3

Roe-Sb
3-5,5/7,

5

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

REMBLAIS : LIMON  brun-gris plastique légèrement humide 
avec quelques graviers et galets arrondis à anguleux (120 
mm) 

REMBLAIS : LIMON beige marbré noir ferme à compact 
légèrement humide avec quelques graviers anguleux à 
subarrondis (50 mm)

LIMON beige-rouille plastique humide et GRAVIER et 
GALETS  arrondis à anguleux (150 mm) 

SABLE fin à moyen limoneux beige très humide

Débris : brique (50mm), verre (30mm)

Légère odeur aromatique entre 6 et 
9m, horizons de couleur verdâtre et 
rose-violet entre 6 et 9 m

Légère odeur aromatique 

R

R

Al

Al

Niveau d'eau mesuré en forage : 7,3 m (le 29/04/2009)

Observations :

LOG GEOLOGIQUE ET TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GIDRBGMS 0082835
Crépine

Béton

Bentonite

Massif filtrantCiment

Légende (construction du piézomètre) :

Projet :
Lieu :

Client :
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Cuttings

R: Remblais
HM: Horizon mixte

DC: Déchets chimiques

Al: Alluvions
Mo: Molasse
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l Méthode:

Diamètre sondage:

Type crépine:

Diamètre crépine:

Taille fentes:

Sondage N°:

Suivi par:

Sous traitant:

Date début:

Date fin:

Carottier battu

178 mm; Tubage: 220 mm

Roe-SB3

TB

Terrasond

29 avril 2009

29 avril 2009

Description Commentaires

H
o

ri
z

o
n

a
s

s
o

c
ié

P
ro

fo
n
d
e
u
r

(m
)

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

3 -/- 0,01 -/- -/- 0,3

HAP BTEX TAA TC TN TA & C
0,05 -/- 9,61 1,3 -/- 0,7

(0-2 m)

(2-4 m)

(4-6 m)

(6-8 m)

Résultats :
Les résultats sont exprimés en mg/kg MS

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes
TAA : Totals Amines Aromatiques
TC : Total Chlorobenzènes
TN : Total Nitrobenzènes
TA & C : Total Alkyphénols & Chlorophénols

Résultats d'analyses
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0 REMBLAIS : LIMON brun friable sec à légèrement humide 
avec quelques graviers et galets arrondis à anguleux 
(70mm) 
REMBLAIS : LIMON beige friable sec à galets arrondis

SABLE moyen limoneux noir sans cohérence légèrement 
humide

PATE noire-violet friable sèche

LIMON sableux beige-rouille légèrement humide à humide 
avec quelques graviers et galets arrondis à anguleux 
(50mm), présence de débris mélangés à la matrice

PATE noire luisante très humide avec quelques graviers et 
galets arrondis à anguleux (40mm), présence de débris 
mélangés à la matrice

LIMON légèrement sableux gris plastique humide à 
gastéropodes

LIMON légèrement sableux beige et gris plastique humide à 
gastéropodes

Débris végétaux (racines, branches), 
débris de démolition : brique (10mm)

Débris : ferraille (70mm), céramique 
(70mm), mâchefer (10mm), résidu 
charbonneux (20mm)

Débris : résidu solide noir (60mm), 
pate noire vitreuse et filamenteuse, 
coloration blanche ponctuelle - odeur

Débris : brique (50mm), bois (70mm) 
- odeur

Débris : béton (200mm), bois 
(200mm), ferraille (180mm), verre 
(20mm), brique (10mm)

Débris végétaux (racines, branches)

R

R

R

HM

HM

HM

Al

Al

Niveau d'eau mesuré en forage : 2,7 m (le 06/05/2009)

Observations :

LOG GEOLOGIQUE ET TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GIDRBGMS 0082835
Crépine

Béton

Bentonite

Massif filtrantCiment

Légende (construction du piézomètre) :

Projet :
Lieu :

Client :
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Cuttings

R: Remblais
HM: Horizon mixte

DC: Déchets chimiques

Al: Alluvions
Mo: Molasse
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l Méthode:

Diamètre sondage:

Type crépine:

Diamètre crépine:

Taille fentes:

Sondage N°:

Suivi par:

Sous traitant:

Date début:

Date fin:

Carottier battu

178 mm; Tubage: 220 mm

Roe-SB4

TB

Terrasond

6 mai 2009

6 mai 2009

Description Commentaires

H
o

ri
z

o
n

a
s

s
o

c
ié

P
ro

fo
n
d
e
u
r

(m
)

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

20 -/- 0,01 -/- -/- -/-

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

8,7 -/- 140 0,7 -/- 0,4

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

na 0,5 12 112 2,1 38 176

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

18 0,2 1 612 11,3 15,4 63

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

na 1,9 6 111 35 0,2 70

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

-/- -/- 4 0,3 na na

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

-/- -/- 22 0,1 -/- 1,7

(0-2 m)

(2-4 m)

(4-6 m)

(6-8 m)

(8-8,4 m)

Résultats :
Les résultats sont exprimés en mg/kg MS

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes
TAA : Totals Amines Aromatiques
TC : Total Chlorobenzènes
TN : Total Nitrobenzènes
TA & C : Total Alkyphénols & Chlorophénols

Résultats d'analyses
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LIMON beige plastique légèrement humide avec quelques 
graviers et galets arrondis à anguleux (60mm)

LIMON sableux beige-gris légèrement humide avec 
quelques graviers et galets arrondis à anguleux (90mm), 
présence de débris mélangés  à la matrice

PATE noire légère avec quelques graviers et galets arrondis 
(30mm)

LIMON gris lité noir plastique très humide avec quelques  
graviers arrondis (20mm)  et gastéropodes

LIMON  légèrement sableux beige à gris plastique humide et 
gastéropodes

Débris végétaux (racines), débris : 
brique (70mm), bitume (50mm), 
béton (220mm)

Débris : verre (60mm), ferraille 
(200mm), plastique souple (100mm), 
brique (60mm), coloration rouge 
ponctuelle

Débris : bois (200mm), copeaux de 
bois, verre (60mm), plastique 
(80mm), ferraille (300mm), coloration 
violette ponctuelle - forte odeur

Cavité entre 2,7 et 2,8 m

Débris végétaux (racines, branches) 
- odeur

R

HM

HM

Al

Al

Niveau d'eau mesuré en forage : 2,15 m (le 07/05/2009)

Observations :

LOG GEOLOGIQUE ET TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GIDRBGMS 0082835
Crépine

Béton

Bentonite

Massif filtrantCiment

Légende (construction du piézomètre) :

Projet :
Lieu :

Client :

Page   de1 1

Cuttings

R: Remblais
HM: Horizon mixte

DC: Déchets chimiques

Al: Alluvions
Mo: Molasse
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l Méthode:

Diamètre sondage:

Type crépine:

Diamètre crépine:

Taille fentes:

Sondage N°:

Suivi par:

Sous traitant:

Date début:

Date fin:

Carottier battu

178 mm; Tubage: 220 mm

Roe-SB5

TB

Terrasond

6 mai 2009

7 mai 2009

Description Commentaires

H
o

ri
z

o
n

a
s

s
o

c
ié

P
ro

fo
n
d
e
u
r

(m
)

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

210 -/- 8,3 -/- -/- -/-

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

36 -/- 1,7 0,3 0,7 0,3

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

na 0,6 96 38 0,1 470

HAP BTEX TAA TC TN TA & C
0,1 -/- 12,7 4,5 -/- 0,2

HAP BTEX TAA TC TN TA & C
na na 3 1,5 na na

(0-2 m)

(2-4 m)

(4-6 m)

(6-6,2 m)

Résultats :
Les résultats sont exprimés en mg/kg MS

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes
TAA : Totals Amines Aromatiques
TC : Total Chlorobenzènes
TN : Total Nitrobenzènes
TA & C : Total Alkyphénols & Chlorophénols

Résultats d'analyses
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REMBLAIS : LIMON beige-brun et gris ferme à plastique, 
légèrement humide avec quelques graviers et galets 
arrondis à anguleux (150mm)

LIMON marron-noir et gris plastique humide avec graviers et 
galets arrondis (50mm), présence de débris mélangés à la 
matrice

PATE limoneuse noire humide et GRAVIERS et GALETS 
arrondis à anguleux (80mm)

LIMON gris-noir plastique humide

GRAVIERS et GALETS arrondis à anguleux  (150mm) dans 
matrice sablo-limoneuse beige

Débris végétaux (racines) -débris : 
brique (100mm), enrobé (120mm), 
plastique souple (150mm) - odeur 
putride

Débris : plastique souple, brique 
(100mm), bois (100mm), béton 
(120mm), verre (10mm), coloration 
rouge violette ponctuelle - odeur

Débris : bois (100mm), copeaux de 
bois (de 5,4 m à 5,7m), ferraille 
(120mm), plastque (100mm), brique 
(80mm), tissu (100mm) - forte odeur

Débris : matériau de construction 
(220mm) - odeur

R

HM

HM

HM

Al

Niveau d'eau mesuré en forage : 5,7 m (le 12/05/2009)

Observations :

LOG GEOLOGIQUE ET TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GIDRBGMS 0082835
Crépine

Béton

Bentonite

Massif filtrantCiment

Légende (construction du piézomètre) :

Projet :
Lieu :

Client :
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Cuttings

R: Remblais
HM: Horizon mixte

DC: Déchets chimiques

Al: Alluvions
Mo: Molasse
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l Méthode:

Diamètre sondage:

Type crépine:

Diamètre crépine:

Taille fentes:

Sondage N°:

Suivi par:

Sous traitant:

Date début:

Date fin:

Carottier battu

178 mm; Tubage: 220 mm

58 mm / 63 mm

PEHD

Roe-SB6

TB

Terrasond

11 mai 2009

12 mai 2009

Description Commentaires

0,5 mm

H
o

ri
z

o
n

a
s

s
o

c
ié

P
ro

fo
n
d
e
u
r

(m
)

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

28 -/- -/- -/- -/- -/-

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

na 0,7 30 17,5 0,6 10,1

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

na 952 2 211 2 208 944 478

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

na 114 18,6 271 0,4 44

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

-/- -/- 2,9 0,3 0,06 0,4

Résultats :
Les résultats sont exprimés en mg/kg MS

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes
TAA : Totals Amines Aromatiques
TC : Total Chlorobenzènes
TN : Total Nitrobenzènes
TA & C : Total Alkyphénols & Chlorophénols

Résultats d'analyses
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REMBLAIS : LIMON beige à brun plastique légèrement 
humide avec quelques galets et graviers arrondis à anguleux 
(120mm). Horizon pateux gris sombre humide entre 3,4 m et 
3,5 m.

REMBLAIS : LIMON gris-beige plastique humide avec 
quelques graviers arrondis et anguleux (50mm)

LIMON gris lité noir plastique légèrement humide à 
gastéropodes

GRAVIERS et GALETS arrondis à anguleux (120mm) dans 
matrice sablo-limoneuse beige et noire

GRAVIERS et GALETS arrondis à anguleux  (110mm) dans 
matrice sablo-limoneuse beige

Débris : brique (70mm), plastique 
souple, bitume (20mm), débris 
végétaux (racines, feuilles)

Débris : matériau de construction 
(220mm), brique (60mm), bois 
(100mm)

Débris végétaux (racines)

R

R

Al

Al

Al

Observations :

LOG GEOLOGIQUE ET TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GIDRBGMS 0082835
Crépine

Béton

Bentonite

Massif filtrantCiment

Légende (construction du piézomètre) :

Projet :
Lieu :

Client :
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Cuttings

R: Remblais
HM: Horizon mixte

DC: Déchets chimiques

Al: Alluvions
Mo: Molasse

P
ro

fo
n
d
e
u
r

(m
)

C
o
n

st
ru

ct
io

n
d
e

l'o
u
vr

a
g

e

M
e

s
u

re
P

ID
(p

p
m

)

E
ch

a
n
til

lo
n

d
e

so
l Méthode:

Diamètre sondage:

Type crépine:

Diamètre crépine:

Taille fentes:

Sondage N°:

Suivi par:

Sous traitant:

Date début:

Date fin:

Carottier battu

178 mm; Tubage: 220 mm

Roe-SB7

TB

Terrasond

12 mai 2009

12 mai 2009

Description Commentaires

H
o

ri
z

o
n

a
s

s
o

c
ié

P
ro

fo
n
d
e
u
r

(m
)

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

0,7 -/- -/- -/- -/- -/-

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

na na 6,2 3,4 na na

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

0,23 -/- 12,3 7,2 -/- 13,3

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

na na 1,9 0,5 na na

Résultats :
Les résultats sont exprimés en mg/kg MS

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes
TAA : Totals Amines Aromatiques
TC : Total Chlorobenzènes
TN : Total Nitrobenzènes
TA & C : Total Alkyphénols & Chlorophénols

Résultats d'analyses
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0 LIMON brun plastique friable sec

LIMON beige marbré noir compact sec

LIMON beige-gris plastique légèrement humide à humide

LIMON beige-rouille marbré noir ferme à compact 
légèrement humide avec quelques graviers et galets 
arrondis à anguleux  (80mm)  - de plus en plus graveleux à 
partir de 6 m

Débris végétaux (feuilles, racines)

Débris végétaux (racines, branches)

Légère odeur

Al

Al

Al

Al

Niveau d'eau mesuré en forage : 3,05 m (le 04/05/2009)

Observations :

LOG GEOLOGIQUE ET TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GIDRBGMS 0082835
Crépine

Béton

Bentonite

Massif filtrantCiment

Légende (construction du piézomètre) :

Projet :
Lieu :

Client :
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Cuttings

R: Remblais
HM: Horizon mixte

DC: Déchets chimiques

Al: Alluvions
Mo: Molasse
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l Méthode:

Diamètre sondage:

Type crépine:

Diamètre crépine:

Taille fentes:

Sondage N°:

Suivi par:

Sous traitant:

Date début:

Date fin:

Carottier battu

178 mm; Tubage: 220 mm

Roe-SB8

TB

Terrasond

30 avril 2009

4 mai 2009

Description Commentaires

H
o

ri
z

o
n

a
s

s
o

c
ié

P
ro

fo
n
d
e
u
r

(m
)

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

na na -/- -/- na na

(0-2 m)

(2-4 m)

(4-6 m)

(6-7 m)

Résultats :
Les résultats sont exprimés en mg/kg MS

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes
TAA : Totals Amines Aromatiques
TC : Total Chlorobenzènes
TN : Total Nitrobenzènes
TA & C : Total Alkyphénols & Chlorophénols

Résultats d'analyses
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0 LIMON brun plastique sec avec quelques graviers arrondis 
(20mm)

REMBLAIS : LIMON sableux brun-gris légèrement humide et 
GRAVIERS et GALETS arrondis à anguleux  (50mm)

LIMON sableux gris plastique légèrement humide avec 
quelqes graviers et galets arrondis à anguleux (50mm)

GRAVIERS et GALETS arrondis à anguleux (100mm) dans 
matrice limoneuse grise plastique humide - de moins en 
moins graveleux à partir de 4 m

GRAVIERS ET GALETS arrondis à anguleux dans matrice 
limoneuse beige ferme légèrement humide à humide

SABLE fin à moyen beige, humide

Débris végétaux (feuilles), débris : 
bitume (30mm), brique (80mm)

Débris : matériau de construction 
(150mm), brique (70mm)

Débris : verrerie de laboratoire 
(40mm), brique (10mm), bois 
(70mm), plastique (40mm), ferraille 
(70mm), tissu (120mm), débris 
charboneux, pâte noire et violette - 
odeur

Débris : débris charbonneux (40mm), 
tissus, ferraille (200mm), plastique - 
odeur

R

R

HM

HM

Al

Al

Niveau d'eau mesuré en forage : 3,4 m (le 13/05/2009)

Observations :

LOG GEOLOGIQUE ET TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GIDRBGMS 0082835
Crépine

Béton

Bentonite

Massif filtrantCiment

Légende (construction du piézomètre) :

Projet :
Lieu :

Client :

Page   de1 1

Cuttings

R: Remblais
HM: Horizon mixte

DC: Déchets chimiques

Al: Alluvions
Mo: Molasse
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l Méthode:

Diamètre sondage:

Type crépine:

Diamètre crépine:

Taille fentes:

Sondage N°:

Suivi par:

Sous traitant:

Date début:

Date fin:

Carottier battu

178 mm; Tubage: 220 mm

Roe-SB9

TB

Terrasond

13 mai 2009

14 mai 2009

Description Commentaires

H
o

ri
z

o
n

a
s

s
o

c
ié

P
ro

fo
n
d
e
u
r

(m
)

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

25 -/- -/- -/- -/- -/-

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

na 3,3 434 18,4 0,9 112

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

na 2,3 475 14,4 0,5 33

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

-/- -/- 7,6 0,3 -/- 0,7

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

na na 0,6 -/- na na

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

na na 6 -/- na na

(0-2 m)

(4-6 m)

(6-8 m)

Résultats :
Les résultats sont exprimés en mg/kg MS

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes
TAA : Totals Amines Aromatiques
TC : Total Chlorobenzènes
TN : Total Nitrobenzènes
TA & C : Total Alkyphénols & Chlorophénols

Résultats d'analyses
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LIMON brun-beige marbré noir ferme sec

LIMON beige-gris marbré noir plastique légèrement humide 
avec quelques rares graviers et galets arrondis (70mm) 

GRAVIERS et GALETS arrondis à anguleux (120mm) dans 
matrice limoneuse beige légerement humide

LIMON sableux beige plastique humide avec quelques 
graviers arrondis (30mm)

ARGILE beige-grise compacte sèche avec quelques nodules 
calcaires blancs (30mm) 

Débris végétaux (feuilles, racines)Al

Al

Al

Al

Mo

Niveau d'eau mesuré dans le piézomètre : 2,73 m (le 29/05/09)

Observations :

LOG GEOLOGIQUE ET TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GIDRBGMS 0082835
Crépine

Béton

Bentonite

Massif filtrantCiment

Légende (construction du piézomètre) :

Projet :
Lieu :

Client :

Page   de1 1

Cuttings

R: Remblais
HM: Horizon mixte

DC: Déchets chimiques

Al: Alluvions
Mo: Molasse
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l Méthode:

Diamètre sondage:

Type crépine:

Diamètre crépine:

Taille fentes:

Sondage N°:

Suivi par:

Sous traitant:

Date début:

Date fin:

Carottier battu

178 mm; Tubage: 220 mm

100 mm

PEHD

Proe-11-SB10

TB 

Terrasond

13 mai 2009

13 mai 2009

Description Commentaires

0,5 mm

H
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ri
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s

s
o

c
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ro

fo
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d
e
u
r

(m
)

(0-2 m)

(2-4 m)

(4-6 m)

(6-8 m)

(8-8,4 m)
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0 PATE noire luisante plastique humide avec quelques 
graviers et galets arrondis (100mm)

LIMON beige-gris marbré noir ferme légèrement humide à 
rares galets et graviers arrondis (110 mm) 

GRAVIERS et GALETS arrondis à anguleux (70mm) dans 
matrice limoneuse beige ferme sèche

Débris : bois (200mm), caoutchouc 
(150mm), tissu, ferraille (200mm) - 
très forte odeur

Débris végétaux (feuilles, racines) - 
débris : résidu vitreux noir entre 0,5 
et 1m

HM

Al

Al

Observations :

LOG GEOLOGIQUE ET TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GIDRBGMS 0082835
Crépine

Béton

Bentonite

Massif filtrantCiment

Légende (construction du piézomètre) :

Projet :
Lieu :

Client :

Page   de1 1

Cuttings

R: Remblais
HM: Horizon mixte

DC: Déchets chimiques

Al: Alluvions
Mo: Molasse
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l Méthode:

Diamètre sondage:

Type crépine:

Diamètre crépine:

Taille fentes:

Sondage N°:

Suivi par:

Sous traitant:

Date début:

Date fin:

Carottier battu

178 mm; Tubage: 220 mm

Roe-SB12

TB

Terrasond

14 mai 2009

14 mai 2009

Description Commentaires

H
o

ri
z

o
n

a
s

s
o

c
ié

P
ro

fo
n
d
e
u
r

(m
)

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

na 1700 22 388 789 975 504

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

-/- -/- 40,3 -/- 1,6 3,1
HAP BTEX TAA TC TN TA & C

na na 0,04 -/- na na

(0-2 m)

(2-3 m)

Résultats :
Les résultats sont exprimés en mg/kg MS

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes
TAA : Totals Amines Aromatiques
TC : Total Chlorobenzènes
TN : Total Nitrobenzènes
TA & C : Total Alkyphénols & Chlorophénols

Résultats d'analyses
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REMBLAIS : LIMON beige-brun friable sec avec quelques 
graviers et galets arrondis à subanguleux (120mm)

REMBLAIS : LIMON beige-gris marbré noir compact sec 
avec quelques graviers anguleux (60mm)

GRAVIERS et GALETS arrondis à anguleux  (60mm) dans 
matrice limoneuse beige plastique humide

LIMON gris plastique humide à gastéropodes

Nombreux débris : brique (100mm), 
bitume (100mm), béton (50mm), 
débris végétaux (racines)

Débris : brique (40mm), bitume 
(100mm), caoutchouc (100mm)

Débris végétaux (racines, branches)

R

R

Al

Al

Observations :

LOG GEOLOGIQUE ET TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GIDRBGMS 0082835
Crépine

Béton

Bentonite

Massif filtrantCiment

Légende (construction du piézomètre) :

Projet :
Lieu :

Client :

Page   de1 1

Cuttings

R: Remblais
HM: Horizon mixte

DC: Déchets chimiques

Al: Alluvions
Mo: Molasse
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l Méthode:

Diamètre sondage:

Type crépine:

Diamètre crépine:

Taille fentes:

Sondage N°:

Suivi par:

Sous traitant:

Date début:

Date fin:

Carottier battu

178 mm; Tubage: 220 mm

Roe-SB13

TB

Terrasond

14 mai 2009

14 mai 2009

Description Commentaires
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(m
)

(0-2 m)

(2-4 m)

(4-5 m)
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0 REMBLAIS : LIMON brun friable sec
REMBLAIS : LIMON beige marbré noir avec quelques rares 
graviers anguleux (20mm)

REMBLAIS : LIMON brun-beige sec ferme

LIMON beige-gris marbré rouille plastique humide à 
gastéropodes

Débris végétaux (feuilles, racines)

Débris : gravats (50mm)

Débris végétaux (feuilles, racines)

R
R

R

Al

Niveau d'eau mesuré en forage : 2,5 m (le 13/05/2009)

Observations :

LOG GEOLOGIQUE ET TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GIDRBGMS 0082835
Crépine

Béton

Bentonite

Massif filtrantCiment

Légende (construction du piézomètre) :

Projet :
Lieu :

Client :

Page   de1 1

Cuttings

R: Remblais
HM: Horizon mixte

DC: Déchets chimiques

Al: Alluvions
Mo: Molasse
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l Méthode:

Diamètre sondage:

Type crépine:

Diamètre crépine:

Taille fentes:

Sondage N°:

Suivi par:

Sous traitant:

Date début:

Date fin:

Carottier battu

178 mm; Tubage: 220 mm

Roe-SB14

TB 

Terrasond

15 mai 2009

15 mai 2009

Description Commentaires
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(2-4 m)
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LIMON brun compact sec

GRAVIERS et GALETS arrondis à anguleux (120mm) dans 
matrice limoneuse beige ferme légèrement humide

Débris végétaux (racines)Al

Al

Observations :

LOG GEOLOGIQUE ET TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GIDRBGMS 0082835
Crépine

Béton

Bentonite

Massif filtrantCiment

Légende (construction du piézomètre) :

Projet :
Lieu :

Client :

Page   de1 1

Cuttings

R: Remblais
HM: Horizon mixte

DC: Déchets chimiques

Al: Alluvions
Mo: Molasse
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l Méthode:

Diamètre sondage:

Type crépine:

Diamètre crépine:

Taille fentes:

Sondage N°:

Suivi par:

Sous traitant:

Date début:

Date fin:

Carottier battu

178 mm; Tubage: 220 mm

Roe-SB15

TB

Terrasond

18 mai 2009

18 mai 2009

Description Commentaires
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(0-2 m)

(2-2,5 m)
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0 REMBLAIS : LIMON brun ferme friable sec avec quelques 
graviers et galets arrondis à anguleux (40mm) 
REMBLAIS : SABLE fin à moyen beige avec  graviers et 
galets arrondis à anguleux (40mm) 

REMBLAIS : LIMON brun ferme sec

LIMON beige marbré noir plastique légèrement humide

GRAVIERS et GALETS arrondis (120mm) dans matrice 
limoneuse beige plastique légèrement humide

Débris : brique (60mm), bitume 
(90mm), bois (150mm)

R
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R

Al

Al

Observations :

LOG GEOLOGIQUE ET TECHNIQUE

Roemisloch, Neuwiller (68)

GIDRBGMS 0082835
Crépine

Béton

Bentonite

Massif filtrantCiment

Légende (construction du piézomètre) :

Projet :
Lieu :

Client :

Page   de1 1

Cuttings

R: Remblais
HM: Horizon mixte

DC: Déchets chimiques

Al: Alluvions
Mo: Molasse
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l Méthode:

Diamètre sondage:

Type crépine:

Diamètre crépine:

Taille fentes:

Sondage N°:

Suivi par:

Sous traitant:

Date début:

Date fin:

Carottier battu

178 mm; Tubage: 220 mm

Roe-SB16

TB

Terrasond

18 mai 2009

18 mai 2009

Description Commentaires

H
o

ri
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o
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a
s

s
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ié

P
ro

fo
n
d
e
u
r

(m
)

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

0,11 -/- 0,15 -/- -/- -/-

HAP BTEX TAA TC TN TA & C

-/- -/- -/- -/- 0,48 na

(0-2 m)

(2-4 m)

Résultats :
Les résultats sont exprimés en mg/kg MS

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes
TAA : Totals Amines Aromatiques
TC : Total Chlorobenzènes
TN : Total Nitrobenzènes
TA & C : Total Alkyphénols & Chlorophénols

Résultats d'analyses



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe A3  

Echantillonnage des gaz du sol 



Procédures pour le prélèvement de gaz de sol – Letten 
 
Liste des piézairs à prélever : 
 

Piézairs Profondeur  (m) 

Roe-SB6 8 

Roe-MSG1 7,6 

 
Matériel à prévoir : 
 

- une sonde piézométrique ; 
- 1pompe de purge GILAIR réglées sur un débit de 5L/min + une pompe de 

secours (livrées par Wessling sur site) ; 
- 1 pompe de prélèvement GILAIR réglées sur un débit de 1L/min + une pompe 

de secours (livrées par Wessling sur site) ; 
- Supports de prélèvements (3 charbon actif + 3 gel de silice par piézair, tubes de 

secours) (livrés par Wessling sur site) ; 
- Bouchons rouges pour fermer les supports de prélèvements (livrés par Wessling 

sur site) ; 
- Tube téflon rigide de 7 mm de diamètre de longueur 5 m (2 * 5 m par piézair 

livrés sur site par Wessling) ; 
- Tube souple de 8 mm de diamètre (livré sur site par Wessling) ; 
- Morceau de tube téflon de 10 mm de diamètre ; 
- Joints toriques type joints PID ; 
- Bouchons percés en plastique de 53 mm de diamètre pour boucher les piézairs 

(autant de bouchons que de piézairs) ; 
- 2 bouchons troués en liège de 8 mm de diamètre ; 
- Connecteur en Y ; 
- Colson ; 
- PID ; 
- Explosimètre ; 
- Chronomètre ; 
- Fiche de purge : une pour par piézair (modèle joint à ce document) ; 
- Fiches de prélèvement : une par piézair (modèle joint à ce document). 
 

Le prélèvement se déroule selon les étapes suivantes : 
a) Manipulations préalables, 
b) Purge du piézair, 
c) Prélèvement, 
d) Conservation et transport des échantillons. 
 
Note : ne pas ouvrir le piézomètre gaz pendant le prélèvement. 
 
a) Manipulations préalables 
 
Avant le départ : 
Les pompes seront livrées par Wessling calibrées au débit souhaité. 
Veiller à bien identifier les pompes de purge (débit réglé à 5L/min environ) des pompes 
de prélèvement (débit réglé à 1L/min environ) par des étiquettes autocollantes. 
 
 



Sur le terrain : 
 
Ouvrir le piézair. 
Vérifier : la présence d’eau ou non dans celui-ci à l’aide d’une sonde interface ou 
piézométrique. Noter le niveau d’eau par rapport au haut du tube PVC, sur la fiche de 
purge. 
Note : les pompes ne doivent JAMAIS aspirer de l’eau. 
Vérifier la profondeur du piézair. 
 
b) Purge du piézomètre gaz 
 
Il est nécessaire de purger le piézair (Cf. Chaine de purge ci-jointe). Pour cela, réaliser les 
manipulations suivantes : 
 

- Calculer le volume total à purger sachant qu’un mètre linéaire de tube (2 pouces) 
+ massif filtrant contiennent environ 5L d’air et qu’il est nécessaire de purger au 
minimum 2 fois le volume du piézair et au maximum 5 fois (après 2 volumes 
purgés, arrêter la purge si les paramètres sont stabilisés). Le noter sur la fiche de 
purge ; 

 
- Relier un morceau de tube souple à la sortie de la pompe. Ajouter au bout de ce 

tube un connecteur en Y. Sur un bras du Y, insérer le tuyau d’explosimètre. Relier 
ensuite ce tuyau à l’explosimètre ; 

 
- Insérer un tube téflon de la longueur adéquate (1 m au dessus du fond du 

piézomètre (ou du niveau d’eau s’il y a lieu) dans un petit morceau de tube rigide 
de plus gros diamètre (10 mm) puis insérer le tout à l’intérieur du trou du 
bouchon percé. Etanchéifier le tout avec un joint PID. Connecter ce montage au 
bout d’un morceau de tube souple relié à l’entrée de la pompe ; 

 
- Insérer l’autre bout du tube rigide dans un bouchon percé de diamètre inférieur à 

celui du piézair afin de lester le tube (et éviter qu’il touche les parois du piézair). 
Utiliser un colson pour que le bouchon reste solidaire au tube. Mettre ce montage 
dans le piézair, à 1 m au dessus du fond du piézair ou, s’il y a de l’eau, à 1 m au 
dessus du niveau d’eau ; 

 
- Mettre en route la pompe de purge et relever les paramètres CH4, CO, H2S, O2 

sur l’explosimètre de façon périodique sur la fiche de purge. Vérifier la stabilité 
des paramètres. 

 
 
c) Prélèvement 
 
A la fin de la purge du piézair, réaliser les manipulations suivantes (Cf. schéma « Chaine 
de prélèvement » ci-joint) : 
 

- Eteindre la pompe de purge et ôter les montages réalisés en entrée et sortie de 
pompe ; 

 
- Brancher la pompe de prélèvement à un morceau de tube souple suivi d’un des 

supports spécifiques détaillés ci-dessous puis au montage installé dans le piézair. 



Le support est une ampoule (charbon actif ou gel de silice) qu’il faut casser des 2 côtés. 
Le support doit être inséré en respectant le sens d’écoulement de l’air (indiqué par une 
flèche sur le support).  
 
Pour chaque piézomètre, 6 supports devront être utilisés pour l’analyse des composés 
suivants : 
 

- BTEX + Naphtalène : 1 support charbon actif 
- COHV : 1 support charbon actif 
- Chlorobenzènes : 1 support charbon actif 
- Pack Chloro + Alkylphénol : 1 support Gel de silice 
- Amines aromatiques : 1 support Gel de silice 
- Nitrobenzènes + Nitroaromates : 1 support Gel de silice 

 
 
Les durées de prélèvements sont les suivantes : 
 

- BTEX + Naphtalène : 15 min 
- COHV : 15 min 
- Chlorobenzènes : 15 min 
- Pack Chloro + Alkylphénol : 15 min 
- Amines aromatiques : 15 min 
- Nitrobenzènes + Nitroaromates : 15 min 

 
 
Vérifier la constance des valeurs PID en sortie de système en réalisant des mesures PID 
dans l’air ambiant au voisinage du montage. Si les mesures augmentent, prévenir le PM.  
 

- Identifier le piézair et le support de chaque ligne de prélèvement sur la feuille de 
prélèvement (Cf. exemple ci-joint) ; 

 
- Mettre la pompe en route et noter l’heure de démarrage de la pompe. A la fin du 

prélèvement, noter l’heure de fin ; 
 

- Oter le support et le fermer immédiatement après la fin du prélèvement des 2 
côtés avec les bouchons fournis par le laboratoire (généralement rouges) ; 

 
- Recommencer la procédure avec un deuxième support et ainsi de suite pour les 

six supports. 
 
Entre chaque piézair, changer de tube téflon pour éviter les contaminations croisées. 
 
 
d) Conservation et transport des échantillons 
 
Les cartouches adsorbantes seront conservées à l’abri de la lumière (papier aluminium). 
Pour les prélèvements effectués sur un même piézair, mettre les supports dans du papier 
bulle, puis dans un sac plastique hermétique dans une glacière maintenue à +4 °C. 
 
Mettre un support neuf (casser l’ampoule et le refermer à l’aide des bouchons adéquats) 
de chaque type dans la glacière (blanc de transport). 



Purge du piézomètre air

tube hexacanal souple (diam. 8 mm)

tube en teflon 

air rigide (diam. 7 mm)

Pompe de 

prélèvement

tube en teflon 

rigide (diam. 10 mm)

joint PID

bouchon percé

Explosimètre Piézair

pour prise de mesures de certains composés

raccord pour l'explosimètre

crépine

tuyau positionné à 1 m 

du fond du piézair

ou au dessus du niveau 

d'eau s'il y en a

Prélèvement du piézomètre air

support de prélèvement : charbon actif, etc

tube en teflon 

rigide (diam. 7 mm)

tube hexacanal souple (diam. 8 mm)

tube en teflon 

pompe de prélèvement rigide (diam. 10 mm)

joint PID

bouchon percé 

 le support doit être cassé des 2 côtés (comme une ampoule) et Piézair

placé en respectant le sens de la flèche :

la flèche va vers la pompe (sens de l'écoulement d'air)

crépine

tuyau positionné à 1 m 

du fond du piézair

ou au dessus du niveau 

d'eau s'il y en a



FICHE DE PRELEVEMENT DE GAZ DU SOL

Dénomination du piézair Roe SB6 Références chantier 82835

Date : 28/05/2009 Intervenants : TB

Lieu : Neuwiller (68) Conditions météorologiques : nuageux

Date prélèvement Heure début 9h48 Heure fin 10h05

Niveau d'eau (s'il y a lieu) 2,92 m Diamètre piézo 50 mm Volume de purge mini (5 fois) 75 l

Point de référence de la mesure PE Matériau (PE/PVC/...) PE Position du tuyau (m) 2.5

Profondeur totale (m) 3.22 Débit de pompage (l/min) 5

Purge

Temps Paramètre de stabilisation CH4 CO2 H2S O2

minute volume purgé (Litres) % ppm ppm %

1 5 24 OVR* 0 0.8 aromatique PID : 31,1 ppm

10 10 34 OVR 0 6.4 aucune PID : 23,1 ppm

15 75 33 OVR 0 6.8 aucune PID : 21 ppm

* OVR : concentration en CO2 supérieure à 5%

Prélèvement

Point de prélèvement Position de la crépine

Profondeur de 

prélèvement Type de support Heure début Heure fin Durée du prélèvement Volume d'air prélevé

(m) (m) (charbon actif, XAD2,…) prélèvement prélèvement (min) (L)

Roe SB6 2,5 à 3,5 2.5 charbon actif 12h34 12h44 10 10

Roe SB6 2,5 à 3,5 2.5 charbon actif 12h46 12h56 10 10

Roe SB6 2,5 à 3,5 2.5 charbon actif 12h57 13h07 10 10

Roe SB6 2,5 à 3,5 2.5 gel de silice 13h08 13h18 10 10

Roe SB6 2,5 à 3,5 2.5 gel de silice 13h19 13h29 10 10

Roe SB6 2,5 à 3,5 2.5 gel de silice 13h30 13h40 10 10

28/05/2009

RemarquesOdeur

Paramètres initiaux



FICHE DE PRELEVEMENT DE GAZ DU SOL

Dénomination du piézair Roe MSG1 Références chantier 82835

Date : 28/05/2009 Intervenants : TB

Lieu : Neuwiller (68) Conditions météorologiques : nuageux

Date prélèvement Heure début 9h30 Heure fin 9h50

Niveau d'eau (s'il y a lieu)  - Diamètre piézo 80 mm Volume de purge mini (5 fois) 75 l

Point de référence de la mesure PE Matériau (PE/PVC/...) PE Position du tuyau (m) 2.5

Profondeur totale (m) 2.9 Débit de pompage (l/min) 5

Purge

Temps de prélèvement Paramètre de stabilisation CH4 CO2 H2S O2

minute volume purgé (Litres) % ppm ppm %

1
5 24 OVR* 0 7.2 aucune PID : 3,4 ppm

5
25 26 OVR 0 7.9 aucune PID : 4 ppm

9 45 26 OVR 0 7.9 aucune PID : 8,1 ppm

19 95 25 OVR 0 8.0 aucune PID : 10 ppm

* OVR : concentration en CO2 supérieure à 5%

Prélèvement

Point de prélèvement Position de la crépine

Profondeur de 

prélèvement Type de support Heure début Heure fin Durée du prélèvement Volume d'air prélevé

(m) (m) (charbon actif, XAD2,…) prélèvement prélèvement (min) (L)

Roe MSG1 2 à 3 2 charbon actif 12h30 12h40 10 10

Roe MSG1 2 à 3 2 charbon actif 12h41 12h51 10 10

Roe MSG1 2 à 3 2 charbon actif 12h52 13h02 10 10

Roe MSG1 2 à 3 2 gel de silice 13h03 13h13 10 10

Roe MSG1 2 à 3 2 gel de silice 13h14 13h24 10 10

Roe MSG1 2 à 3 2 gel de silice 13h25 13h35 10 10

28/05/2009

Odeur Remarques

Paramètres initiaux



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe A4  

Résultats des pompages d’essai 



Location: Roemisloch Pumping Test: Roemisloch Pumping well: PRoe 11

Test conducted by: Oliver Chilcott Test date: 01/07/2009 Discharge rate: 1.16E-5 [m³/s]

Observation well: PRoe 10 Static water level [m]: 0.00 Radial distance to PW [m]: 6.76

Pumping Test - Water Level Data  Page 1 of 1

Project: Roemisloch-Neuwiller

Number: P0082835

Client: IGDRB

ERM GmbH
Siemensstraße 9
63263 Neu-Isenburg
Germany

Time
[s]

Water Level
[m]

Drawdown
[m]

1 0 0.00 0.00

2 990 0.003 0.003

3 2010 0.006 0.006

4 3000 0.015 0.015

5 3990 0.019 0.019

6 5010 0.029 0.029

7 6000 0.039 0.039

8 6990 0.051 0.051

9 8010 0.063 0.063

10 9000 0.069 0.069

11 9990 0.072 0.072

12 11010 0.082 0.082

13 12030 0.086 0.086

14 13020 0.093 0.093

15 14010 0.097 0.097

16 15030 0.098 0.098

17 16020 0.105 0.105

18 17010 0.108 0.108

19 18030 0.111 0.111

20 19020 0.113 0.113

21 20010 0.114 0.114

22 23010 0.12 0.12

23 24000 0.12 0.12

24 25020 0.126 0.126

25 26010 0.126 0.126

26 27000 0.13 0.13

27 28020 0.132 0.132

28 29010 0.133 0.133

29 30000 0.136 0.136

30 32010 0.134 0.134

31 33000 0.139 0.139

32 33990 0.14 0.14

33 35010 0.14 0.14

34 36000 0.139 0.139

35 36990 0.142 0.142

36 38010 0.14 0.14

37 39000 0.145 0.145

38 39990 0.142 0.142



Roemisloch - Pump Test - Drawdown
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Cooper-Jakob (Drawdown-Time Method)

Input

Discharge Q [m³/s]: 1.17E-05

Drawdown s [m]: 0.125

Distance r [m]: 6.76

Time ds=0 t0 [s]: 3000

Aquifer Thickness M [m]: 7.00

Result

Transmissivity T [m²/s]: 1.71E-05

Permeability kf [m/s]: 2.44E-06

Storativity S: 2.52E-03

GIDRB - Le Roemisloch - Neuwiller, France



Pumping Test Analysis Report

Project: Roemisloch-Neuwiller

Number: P0082835

Client: IGDRB

ERM GmbH
Siemensstraße 9
63263 Neu-Isenburg
Germany

Location: Roemisloch Pumping Test: Roemisloch Pumping well: PRoe 11

Test conducted by: Oliver Chilcott Test date: 01/07/2009

Analysis performed by: Rüdiger Horst Theis (Jakob Corr.) Analysis date: 31/07/2009

Aquifer Thickness: 7.00 m Discharge rate: 1.16E-5 [m³/s]

100 1000 10000 100000
Time [s]

0.00

0.04

0.08

0.12
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d
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w

n
 [

m
]

Calculation after Theis

Observation well Transmissivity

[m²/s]

Hydraulic Conductivity

[m/s]

Storage coefficient Radial distance to PW

[m]

PRoe 10 1.44 × 10
-5

2.06 × 10
-6

2.84 × 10
-3

6.76



Pumping Test Analysis Report

Project: Roemisloch-Neuwiller

Number: P0082835

Client: IGDRB

ERM GmbH
Siemensstraße 9
63263 Neu-Isenburg
Germany

Location: Roemisloch Pumping Test: Roemisloch Pumping well: PRoe 11

Test conducted by: Oliver Chilcott Test date: 01/07/2009

Analysis performed by: Rüdiger Horst Theis Analysis date: 31/07/2009

Aquifer Thickness: 7.00 m Discharge rate: 1.16E-5 [m³/s]

100 1000 10000 100000
Time [s]

0.00

0.04

0.08

0.12

0.16

0.20
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n
 [

m
]

Calculation after Theis

Observation well Transmissivität

[m²/s]

Hydraulic Conductivity

[m/s]

Speicherkoeffizient Radial distance to PW

[m]

PRoe 10 1.44 × 10
-5

2.06 × 10
-6

2.84 × 10
-3

6.76



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe A5  

Coordonnées des sondages réalisés 
 



Coordonnées en Lambert II Nord

Nivellement en m NGF

Réf Mat x y z

1 1 990423.091 293227.477 390.52

1A 1.1 990424.436 293227.783 390.10

1B 1.2 990421.004 293227.173 390.81

2 2 990447.237 293207.424 391.56

2C 2.1 990448.415 293206.807 391.92

2B 2.2 990444.345 293208.261 391.10

2A 2.3 990439.587 293211.641 390.74

3A 3 990434.850 293217.905 390.53

3B 3.1 990435.286 293220.457 390.96

3C 3.2 990438.517 293225.650 390.73

4 4 990452.150 293188.049 389.79

4E 4.1 990457.045 293191.427 392.96

4D 4.2 990450.897 293188.266 391.99

4C 4.5 990441.298 293190.400 389.79

4A 4.4 990435.665 293202.385 391.52

4B 4.3 990440.359 293197.381 391.68

5 5 990423.736 293204.794 391.07

5B 5.1 990424.914 293202.567 391.20

5A 5.2 990424.897 293208.196 391.10

6 6 990408.274 293212.213 389.97

6B 6.1 990407.417 293208.692 389.98

6A 6.2 990408.891 293213.280 390.31

7 7 990401.134 293218.658 389.00

7B 7.1 990398.255 293215.620 389.43

7A 7.2 990401.717 293219.605 389.55

8 8 990387.276 293218.045 386.91

8A 8.1 990387.455 293214.557 388.80

9 9 990380.965 293212.069 388.39

9A 9.1 990382.885 293210.469 389.20

10 10 990373.481 293203.706 388.60

10a 10.1 990375.383 293206.948 388.52

10b 10.2 990373.935 293204.357 388.59

11C 11 990364.089 293205.553 388.19

11B 11.1 990365.822 293206.710 388.22

11A 11.2 990368.489 293211.259 388.29

12 12 990369.559 293218.693 387.91

12B 12.1 990362.271 293225.292 387.41

13 13 990376.884 293227.320 386.75

13A 13.1 990375.749 293227.119 386.66

14A 14 990384.574 293248.465 386.36

14B 14.1 990386.421 293252.634 387.18

15 15 990396.813 293243.744 388.08

15A 15.1 990397.543 293244.808 387.81

15B 15.2 990396.422 293242.970 388.22

16 16 990413.480 293235.757 389.22

17a 17.1 990435.499 293208.490 391.11

18A 18.1 990379.151 293259.302 386.09

19A 19.1 990374.623 293266.661 386.29

19B 19.2 990382.694 293268.194 386.58

20 20 990368.074 293231.254 387.59

20A 20.1 990367.892 293229.606 387.60

20B 20.2 990368.322 293233.272 387.28

Coordonnées des ouvrages

Coordonnées des ouvrages (d'après FRANTZ, 2009)



Coordonnées en Lambert II Nord

Nivellement en m NGF

Réf Mat x y z

Coordonnées des ouvrages

Coordonnées des ouvrages (d'après FRANTZ, 2009)

21A 21.1 990359.133 293235.506 386.59

21B 21.2 990356.591 293233.110 386.74

22A 22 990357.926 293243.444 386.46

22B 22.1 990355.057 293241.370 386.44

22C 22.2 990351.795 293235.196 386.53

22D 22.3 990348.099 293231.212 386.52

23F 23 990337.574 293234.094 386.42

23 23.1 990335.699 293231.539 386.42

23E 23.2 990339.436 293235.947 386.42

23D 23.3 990343.236 293240.964 386.29

23C 23.4 990348.583 293246.041 386.24

23B 23.5 990353.695 293251.609 386.25

23A 23.6 990357.211 293252.364 386.17

24C 24 990335.584 293235.733 386.32

24B 24.1 990341.208 293243.566 386.23

24A 24.2 990348.041 293253.444 386.11

SB.2 990436.191 293200.281 391.51

SB.3 990426.843 293217.438 391.22

SB.4 990408.129 293219.613 390.28

SB.5 990406.993 293233.013 389.63

SB.6 990391.311 293229.856 390.22

SB.7 990383.959 293237.291 389.61

SB.8 990370.401 293226.577 387.48

SB.9 990423.119 293208.547 390.99

SB.13 990378.002 293218.444 388.55

SB.12 990433.893 293217.410 390.54

SB.14 990367.913 293209.123 388.27

SB.15 990423.689 293193.031 390.92

SB.16 990446.972 293190.166 391.89

PROE.3 990400.476 293197.090 390.69

Réf 726 990400.520 293197.095 390.67

PROE.5 990361.643 293204.377 389.24

Réf 728 990361.768 293204.377 389.22

PROE.6 990385.552 293254.383 388.22

Réf 719 990385.564 293254.389 388.23

PROE.8 990420.418 293219.648 391.38

Réf 718 990420.428 293219.669 391.37

PROE.10 990441.058 293209.534 392.04

Réf 716 990441.017 293209.526 391.96

PROE.11 990436.641 293214.680 391.78

Réf 714 990436.529 293214.670 391.62

Proe 2 28 990411.016 293291.312 388.41

Proe 4 162 990357.088 293266.494 380.49

Proe 7 163 990359.424 293265.776 380.51



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe B : Résultats d’analyses en laboratoire  

 
 
B1 Synthèse des résultats d’analyses des sols  
 
B2 Synthèse des résultats d’analyses des gaz du sol  
 
B3 Résultats de l’étude ENOVEO  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe B1  

Synthèse des résultats d’analyses des sols 



Synthèse des analyses ERM ANTEA par couche R/HM/Al/Surf

N°-labo 09-042645-02 09-042645-06 09-042710-03 09-042710-17 09-043260-01 09-043739-01 09-045792-06 09-042710-04 09-042710-11 09-043260-02 09-042710-05 09-042710-06 09-042710-07 09-042710-12 09-042710-13 09-042710-18 09-042710-19 09-042710-20 09-043739-02 09-043739-03 09-045792-02 09-049260-02 09-049268-02

Identification SB2/1.3-3 SB3/0-1.3 SB4/0-0.7 SB6/0-2 SB7/1-3 SB9/0-1 SB16/0-2 SB4/0.7-1.5 SB5/0-0.8 SB7/5-6 SB4/1.5-2.2 SB4/2.7-3.8 SB4/3.8-4.9 SB5/0.8-2 SB5/2-3 SB6/3-5 SB6/5.4-7.3 SB6/7.3-8 SB9/1.1-2.8 SB9/4-4.6 SB12/0-0.5 ROE MSG1a ROE MSG1b ROE MSG2a Roe-SB6 Roe SB6

Profondeur, m 1.3-3 0-1.3 0-0.7 0-2 01/03m 0-1 0-2 0.7-1.5 0-0.8 05/06m 1.5-2.2 2.7-3.8 3.8-4.9 0.8-2 02/03m 03/05m 5.4-7.3 7.3-8 1.1-2.8 4-4.6 0-0.5 3,4 - 3,6 7,5 - 7,7 4,3 - 4,6 Tissus  résidus

Lithologie R R R R R R R R R R HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM

Matière sèche % 78.6 84.7 81.4 86.1 81.2 85.0 84.3 84 78.2 80.6 62.5 82.2 77.2 74 71.4 80.6 73.9 78.9 78.3 76.8 64.9 56.5 63.1 70.2 87.7 74.6

pH 7.4 8.1 7.2 7.5 7.5 7.2 6.2

Résultats d'après matières sèches

COT %-MS 50 3.6 19 1.6 2.7 5.8 34

Chlore total % MS 4.2 0.23 0.07 0.04 0.04 0.04 4

Soufre total % MS 0.3 1.6 0.19 0.86 0.51 0.06 2.3

Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) kJ/kg MS 11700 1400 1400 400 1200 400 10400

Cyanures totaux (CN) mg/kg MS <0,1 <0,1 0.1 0.2 <0,1 0.7 0.1 0.1 10 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4

Métaux

Antimoine (Sb) mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 <5 <10 <5 <10 9.2 <5 <5 <5 35

Arsenic (As) mg/kg MS 11 8 10 19 12 11 10 6 2 <5 9 11 7 11 14 11 <5 65 23 70 15 25

Baryum (Ba) mg/kg MS 110 73 73 380 45 93 110

Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,5 <0,5 0.7 1.6 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,4 1.6 8.5 0.8 <0,4 <0,4 0.78 <0,4 44 <20 0.5 1.2 120

Chrome (Cr) total mg/kg MS 33 38 27 36 30 36 25 19 38 5 270 43 990 310 33 45 540 180 12 32 51 32

Cobalt (Co) mg/kg MS 2.6 6.9 8.9 9.1 7 4.2 18

Cuivre (Cu) mg/kg MS 24 23 32 220 27 36 15 150 16 31 100 70 280 20 300

Etain mg/kg MS 7.3 24 <5 11 10 <5 70

Mercure (Hg) mg/kg MS 0.1 0.1 2.9 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.54 0.4 12.8 110 0.71 0.4 1.1 0.48 53 13 1.5 9 1.8

Molybdène (Mo) mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Nickel (Ni) mg/kg MS 37 58 24 40 32 24 27 25 31 9.9 64 34 45 25 37 29 21 1000 12 60 7 52

Plomb (Pb) mg/kg MS 54 23 93 43 15 61 19 72 13 450 130 350 89 68 53 75 32 5200 1600 580 170 4 100

Sélénium (Se) mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Tellurium (Te) mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Thallium (Tl) mg/kg MS 0.4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4

Vanadium (V) mg/kg MS 2.6 16 38 26 24 9 47

Zinc (Zn) mg/kg MS 87 70 120 66 49 69 45 130 48 95 210 5100 100 280 120 370 63 9500 190 1000 290 390

Composés organiques

Indice hydrocarbure (HCT) C10-C40 mg/kg MS <20 <20 97 87 <20 130 <10 260 <40 380 110

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAP) mg/kg MS 1.5 3 20 28 0.69 25 0.11 8.7 210 18 36 22.6 97.6 28.3 10

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX) mg/kg MS -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 0.48 0.243 1.94 -/- 0.56 0.744 952 114 3.32 2.34 1700 1.42 60.4 5.13

Polychlorobiphényles (PCB) mg/kg MS -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 3.4 6.2 0.34 -/- 0.19 -/- 52

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV) mg/kg MS -/- -/- -/- -/- 4.48 -/- -/- -/- 0.812 -/- -/- -/- 45 -/- 1.43 -/-

Amines Aromatiques mg/kg MS 0.01 0.01 0.01 -/- -/- -/- 0.15 140.4 8.35 6.16 12112.45 1612.55 6111.65 1.73 95.83 29.6 2211.23 18.58 433.67 474.65 22388.6 3 38.163 44.552 62.26 96.77

Barbituriques ¤¤ mg/kg MS -/- -/- -/- -/- 0.01 -/- -/- -/- -/- 0.01 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 0.01 -/- -/- -/- 1.047 0.855 0.571 -/- -/-

Chlorobenzènes mg/kg MS -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 0.7 -/- 3.4 2.1 11.3 35.5 0.3 37.8 17.5 2208.9 271 18.4 14.4 14789.5 39.22 320.87 44.63 31 10.78

Nitrobenzènes mg/kg MS -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 37.88 15.438 0.243 0.684 0.116 0.563 944.2 0.42 0.965 0.52 975 -/- -/- -/- 1200 444

Alkylphénols & Chlorophénols mg/kg MS -/- 0.3 -/- -/- -/- -/- -/- 0.4 -/- 175.6 63.1 70.2 0.3 470.2 10.1 477.7 43.6 111.6 32.7 504.5 23.484 276.27 65.626 79.5 20.4

p-Chlorophényl-methylsulfone ¤¤ mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 2.4 0.86 1.4 8.2 340 3.02 9.618 3.562

Fraction lixiviable (d'après matière séche)

Chlorures (Cl) mg/kg -MS 2 5 7 7 2 46 45

COT mg/kg -MS 55 44 31 41 55 530 100

Fluorures (F) mg/kg -MS 2.9 3.7 4.2 4 5.6 3.8 6.1

Phénol (indice) mg/kg -MS 1.1 0.2 <0,2 0.4 0.2 2.2 <0,2

Fraction soluble mg/kg -MS 1300 1900 970 1300 1400 2100 1700

Sulfates (SO4) mg/kg -MS <50 54 <50 96 <50 340 150

Nitrite mg/kg MS 4 0.6 <0,1 1 0.4 1.9

Métaux

Antimoine (Sb) mg/kg -MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Arsenic (As) mg/kg -MS 0.05 0.06 <0,03 0.08 <0,03 0.1 <0,03

Baryum (Ba) mg/kg -MS 0.11 0.11 0.05 0.12 0.1 <0,05 0.11

Cadmium (Cd) mg/kg -MS <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015

Chrome (Cr) mg/kg -MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cuivre (Cu) mg/kg -MS 0.1 <0,05 0.06 0.14 0.05 0.08 0.28

Mercure (Hg) mg/kg -MS <0,003 <0,005 <0,004 <0,005 <0,003 <0,003 0.68

Molybdène (Mo) mg/kg -MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Nickel (Ni) mg/kg -MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Plomb (Pb) mg/kg -MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Sélénium (Se) mg/kg -MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Zinc (Zn) mg/kg -MS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Composés organiques

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX) mg/kg MS   -/-   -/-   -/-   -/-   -/- 0.046 0.056   -/- 63.838

Hydrocarbures halognés volatils (COHV) mg/kg MS 0.021 0.012 0.007 0.032 0.03 0.051 0.054 0.022 1.782

Amines aromatiques mg/kg MS 0.0031   -/-   -/- 0.0007   -/- 5.487 612.5218 0.1562 101.525

Barbituriques mg/kg MS   -/-   -/-   -/-   -/-   -/-   -/-   -/-   -/-   -/-

Chlorobenzènes mg/kg MS 0.007   -/-   -/- 0.007 0.023 0.466 4.2707 0.008 628.817

Nitrobenzènes mg/kg MS 0.024 0.0041 0.01 0.0289 0.00809 0.0074 0.42976 0.00835 73.609

Alkylphénols & Chlorophénols mg/kg MS   -/-   -/-   -/- 0.009   -/- 0.07 5.479 0.14 56.029

p-Chlorophényl-methylsulfone ¤¤ mg/kg MS

Minéralogie

Oxyde de Calcium (CaO) mg/kg MS 0.43 18 4.2 6.9 6.7 14 4.8

Silice (SiO2) mg/kg MS 0.029 0.74 0.047 0.55 0.05 0.15 0.14

Oxyde de Magnésium (MgO) mg/kg MS 0.033 0.58 0.78 0.9 0.75 1.1 0.6

Alumine (Al2O3) mg/kg MS 0.0311 1.2 3.3 1.6 2.1 1.8 0.55

Oxyde de Fer (Fe2O3) mg/kg MS 0.75 3.7 2.7 3.1 2.7 3.1 8.6

Trioxyde de Soufre (SO3) mg/kg MS 0.33 10.3 0.95 5.5 0.93 3.3 3.75

Oxyde de Sodium (Na2O) mg/kg MS 0.035 0.054 0.034 0.046 0.03 0.047 0.049

Dioxyde de Potassium (K20) mg/kg MS 0.0024 0.059 0.34 1.3 0.18 0.14 0.023

Oxyde de Phosphore (P2O5) mg/kg MS 0.025 0.19 0.32 0.19 0.22 0.17 1.2

Trioxyde de Manganèse (Mn2O3) mg/kg MS 0.011 0.057 0.047 0.085 0.072 0.079 0.5166

R: Remblais

HM: Horizon Mixte

Al: Alluvions

Mo: Molasse

Surf: échantillons de surface

Cellule vide =  non analysée

-/- : Somme des concentrations < LQ



Synthèse des analyses ERM ANTEA par couche R/HM/Al/Surf

N°-labo

Identification

Profondeur, m

Lithologie

Matière sèche %

pH

Résultats d'après matières sèches

COT %-MS

Chlore total % MS

Soufre total % MS

Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) kJ/kg MS

Cyanures totaux (CN) mg/kg MS

Métaux

Antimoine (Sb) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Baryum (Ba) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Chrome (Cr) total mg/kg MS

Cobalt (Co) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Etain mg/kg MS

Mercure (Hg) mg/kg MS

Molybdène (Mo) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Sélénium (Se) mg/kg MS

Tellurium (Te) mg/kg MS

Thallium (Tl) mg/kg MS

Vanadium (V) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Composés organiques

Indice hydrocarbure (HCT) C10-C40 mg/kg MS

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAP) mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX) mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB) mg/kg MS

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV) mg/kg MS

Amines Aromatiques mg/kg MS

Barbituriques ¤¤ mg/kg MS

Chlorobenzènes mg/kg MS

Nitrobenzènes mg/kg MS

Alkylphénols & Chlorophénols mg/kg MS

p-Chlorophényl-methylsulfone ¤¤ mg/kg MS

Fraction lixiviable (d'après matière séche)

Chlorures (Cl) mg/kg -MS

COT mg/kg -MS

Fluorures (F) mg/kg -MS

Phénol (indice) mg/kg -MS

Fraction soluble mg/kg -MS

Sulfates (SO4) mg/kg -MS

Nitrite mg/kg MS

Métaux

Antimoine (Sb) mg/kg -MS

Arsenic (As) mg/kg -MS

Baryum (Ba) mg/kg -MS

Cadmium (Cd) mg/kg -MS

Chrome (Cr) mg/kg -MS

Cuivre (Cu) mg/kg -MS

Mercure (Hg) mg/kg -MS

Molybdène (Mo) mg/kg -MS

Nickel (Ni) mg/kg -MS

Plomb (Pb) mg/kg -MS

Sélénium (Se) mg/kg -MS

Zinc (Zn) mg/kg -MS

Composés organiques

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX) mg/kg MS

Hydrocarbures halognés volatils (COHV) mg/kg MS

Amines aromatiques mg/kg MS

Barbituriques mg/kg MS

Chlorobenzènes mg/kg MS

Nitrobenzènes mg/kg MS

Alkylphénols & Chlorophénols mg/kg MS

p-Chlorophényl-methylsulfone ¤¤ mg/kg MS

Minéralogie

Oxyde de Calcium (CaO) mg/kg MS

Silice (SiO2) mg/kg MS

Oxyde de Magnésium (MgO) mg/kg MS

Alumine (Al2O3) mg/kg MS

Oxyde de Fer (Fe2O3) mg/kg MS

Trioxyde de Soufre (SO3) mg/kg MS

Oxyde de Sodium (Na2O) mg/kg MS

Dioxyde de Potassium (K20) mg/kg MS

Oxyde de Phosphore (P2O5) mg/kg MS

Trioxyde de Manganèse (Mn2O3) mg/kg MS

R: Remblais

HM: Horizon Mixte

Al: Alluvions

Mo: Molasse

Surf: échantillons de surface

Cellule vide =  non analysée

-/- : Somme des concentrations < LQ

09-042710-01 09-042645-04 09-042645-08 09-042710-08 09-042710-09 09-042710-14 09-042710-15 09-042710-21 09-043260-03 09-043260-04 09-042645-10 09-043739-04 09-043739-05 09-045792-01 09-045792-03 09-045792-04 09-045792-07 09-049489-01 09-049489-02 09-049489-03 09-049489-04 09-049489-05 09-049489-06 09-049489-07

SB1/1-3 SB2/5-6 SB3/5.5-7.5 SB4/5-6 SB4/6-7 SB5/3.7-4.5 SB5/4.5-5.4 SB6/10-11 SB7/6.3-7.7 SB7/8.3-9 SB8/1-2 SB9/5.6-6 SB9/6.5-7 SB9/7-8.5 SB12/0.5-1 SB12/1-1.5 SB16/2-2.8 ROE MSG1c ROE MSG2b  Roe HA1 Roe HA2 Roe HA3 Roe HA4 Roe HA5 Roe HA6 Roe HA7

1/3m 5/6m 5.5-7.5 5/6m 6/7m 3.7-4.5 4.5-5.4 10/11m 6.3-7.7 8.3-9 1/2m 5.6-6 6.5-7 7-8.5 0.5-1 1-1.5 2-2.8 9,8 - 10,0 8,0 - 8,2

Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf

81 76.2 75 81.3 81.1 81.1 82.7 79.7 81.9 75.4 81.9 76 78.3 82 81.1 81.9 80 79.3 73.1 80.8 87.1 87.3 84.2 84.1 80 78.3

7.7 7.6 8.2

0.24 <0,19 <0,19

<0,04 <0,04 <0,02

0.06 0.07 0.03

<400 <400 <400

<0,1 <0,1 1 0.1

<10 <5 <5 <5

20 15 16 16 5.8 9.3 10 11 11 9 18 17 8 9 7 10 7 9 7

79

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0.4 <0.4 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

43 38 45 40 33 29 80 34 30 31 9 39 26 29 24 32 25 33 25

11 5.5 11

25 31 26 24 20 11 21 26 20 14 38 12 11 16 9 16 11 16 12

<5 <5 <5

0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

<10

48 48 54 47 37 48 39 49 37 26 17 53 22 30 19 32 22 32 22

17 14 21 15 13 68 93 11 22 14 130 120 22 20 24 28 19 19 19

<5 <5 <5 <5

<5 <5 <5

<0,4 <0,4 <0,4

23 24 25

69 67 100 63 54 59 60 59 66 41 16 46 67 45 55 44 57 45

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <10

-/- 0.05 -/- -/- 0.11 -/- 0.23 -/- -/- -/- -/- -/-

-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 0.378 -/-

-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

-/- -/- 9.61 4.02 21.59 12.67 3 2.9 12.35 1.96 -/- 7.56 0.56 6.05 40.34 0.04 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

-/- -/- -/- 0.03 -/- 0.01 0.02 0.02 -/- -/- -/- 0.02 -/- -/- -/- -/- -/- 0.01 0.025 0.05 0.03 -/- -/- -/- -/- -/-

-/- -/- 1.3 0.3 0.1 4.5 1.5 0.3 7.2 0.5 -/- 0.3 -/- 0.2 1.6 -/- -/- 3.3 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

-/- -/- -/- -/- 0.059 -/- -/- 1.638 0.48 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

-/- 0.7 1.7 0.2 0.4 13.3 0.7 3.1 -/- 0.2 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

0.01 0.01 0.05 0.098 0.048 0.45 0.01 0.77 2.5 0.068 0.05

20

57

5.1

0.2

2500

240

<0,05

0.04

0.21

<0,015

<0,05

<0,05

<0,003

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,5

0.006

0.023

0.2197

  -/-

0.2629

0.00082

0.463



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe B2  

Synthèse des résultats d’analyses des gaz du sol 



Tableau B2 : Synthèse des résultats d'analyse des gaz du sol

Identification Roe SB6 Roe MSG1

Aniline mg/m3 <0,025 <0,025

o-/pToluidine mg/m3 <0,025 <0,025

m-toluidine mg/m3 <0,025 <0,025

2-chloroaniline mg/m3 <0,025 <0,025

3-chloroaniline mg/m3 <0,025 <0,025

4-chloroaniline mg/m3 <0,025 <0,025

4-chloro-2-methylaniline mg/m3 <0,025 <0,025

2,3-dichloroaniline mg/m3 <0,025 <0,025

2,4-/2,5-dichloroaniline mg/m3 <0,025 <0,025

3,4-dichloroaniline mg/m3 <0,025 <0,025

3,5-dichloroaniline mg/m3 <0,025 <0,025

2,3,4-trichloroaniline mg/m3 <0,025 <0,025

2,4,5-trichloroaniline mg/m3 <0,025 <0,025

2,4,6-trichloroaniline mg/m3 <0,025 <0,025

3,4,5-trichloroaniline mg/m3 <0,025 <0,025

N,N-Diméthylaniline mg/m3 <0,025 <0,025

2,4-Diméthylaniline mg/m3 <0,025 <0,025

Chlorobenzène mg/m3 11 4.3

1,2,3-Trichlorobenzène mg/m3 <0,02 <0,02

1,2,4-Trichlorobenzène mg/m3 <0,02 <0,02

1,2-Dichlorobenzène mg/m3 0.03 <0,02

1,4-Dichlorobenzène mg/m3 0.12 <0,02

1,3-Dichlorobenzène mg/m3 <0,02 <0,02

Benzène mg/m3 0.48 0.2

Toluène mg/m3 0.51 <0,03

Ethylbenzène mg/m3 0.29 0.13

m-, p-Xylène mg/m3 0.35 0.1

o-Xylène mg/m3 0.15 0.02

Cumène mg/m3 <0,02 <0,02

m-, p-Ethyltoluène mg/m3 0.04 <0,02

1,3,5-Triméthylbenzène (Mésitylène) mg/m3 <0,02 <0,02

o-Ethyltoluène mg/m3 0.02 <0,02

Naphtalène mg/m3 <0,05 <0,05

1,2,4-Triméthylbenzène (Pseudocumène) mg/m3 0.02 <0,02

Somme des CAV mg/m3 1.86 0.45

Nitrobenzène mg/m3 <0,025 <0,025

m- Chloronitrobenzène mg/m3 <0,025 <0,025

o- Chloronitrobenzène mg/m3 <0,025 <0,025

p- Chloronitrobenzène mg/m3 <0,025 <0,025

2,6- Dinitrotoluène mg/m3 <0,025 <0,025

2,4- Dinitrotoluène mg/m3 <0,025 <0,025

Amines aromatiques ¤¤

Nitrobenzènes ¤¤

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Chlorobenzènes



Tableau B2 : Synthèse des résultats d'analyse des gaz du sol

Identification Roe SB6 Roe MSG1

Phénol mg/m3 <0,02 <0,02

o-Crésol mg/m3 <0,02 <0,02

m-Crésol mg/m3 <0,02 <0,02

p-Crésol mg/m3 <0,02 <0,02

4-Éthylphénol mg/m3 <0,02 <0,02

2-Chloro-5-méthylphénol mg/m3 <0,02 <0,02

4-Chloro-2-méthylphénol mg/m3 <0,02 <0,02

4-Chloro-3-méthylphénol mg/m3 <0,02 <0,02

4-Chloro-2-isopropyl-5-méthylphénol mg/m3 <0,02 <0,02

2,4-Dichloro-3,5-diméthylphénol mg/m3 <0,02 <0,02

2-Phénylphénol mg/m3 <0,02 <0,02

2-Benzylphénol mg/m3 <0,02 <0,02

1-Naphtol mg/m3 <0,02 <0,02

2-Naphtol mg/m3 <0,02 <0,02

2-Chlorophénol µg/m³ <0,2 <0,2

3-Chlorophénol µg/m³ <0,2 <0,2

4-Chlorophénol µg/m³ <0,2 <0,2

2,3-Dichlorophénol µg/m³ <0,2 <0,2

2,6-Dichlorophénol µg/m³ <0,2 <0,2

2,4- & 2,5-Dichlorophénol µg/m³ <0,2 <0,2

3,4-Dichlorophénol µg/m³ <0,2 <0,2

3,5-Dichlorophénol µg/m³ <0,2 <0,2

2,3,4-Trichlorophénol µg/m³ <0,2 <0,2

2,3,5-Trichlorophénol µg/m³ <0,2 <0,2

2,3,6-Trichlorophénol µg/m³ <0,2 <0,2

2,4,5-Trichlorophénol µg/m³ <0,2 <0,2

2,4,6-Trichlorophénol µg/m³ <0,2 <0,2

3,4,5-Trichlorophénol µg/m³ <0,2 <0,2

2,3,4,5-Tetrachlorophénol µg/m³ <0,2 <0,2

2,3,4,6-Tetrachlorophénol µg/m³ <0,2 <0,2

2,3,5,6-Tetrachlorophénol µg/m³ <0,2 <0,2

Pentachlorophénol µg/m³ <0,2 <0,2

Dichlorométhane mg/m3 <0,2 <0,2

cis-1.2-Dichloroéthylène mg/m3 <0,02 <0,02

Trichlorométhane mg/m3 <0,02 <0,02

1,1,1-Trichloroéthane mg/m3 <0,01 <0,01

Tétrachlorométhane mg/m3 <0,02 <0,02

Trichloroéthylène mg/m3 0.08 <0,01

Tétrachloroéthylène mg/m3 0.02 <0,01

Chlorure de vinyle mg/m3 <0,2 <0,2

1,1-Dichloroéthane mg/m3 <0,02 <0,02

1,1-Dichloroéthylène mg/m3 <0,02 <0,02

Somme des COHV mg/m3 0.1 -/-

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Alkylphénols, Chlorophénols



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe B3  

Résultats de l’étude ENOVEO 
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1. Introduction – Objectif 

 

Les investigations du site de Roemisloch ont mis en évidence la présence de polluants organiques 

comme les anilines (chlorés et non chlorées) ainsi que d’autres composés chlorés tel que le 

chlorobenzène et certains solvants chlorés. En raison de l’hétérogénéité de la pollution présente sur le 

site, l’objectif général de l’étude était d’évaluer le potentiel et l’activité de la dégradation bactérienne des 

composés organiques précédemment cités, présents dans le milieu. 

 

Pour répondre à ces questions, nous avons mené l’étude en deux étapes.  

La première étape a été d’analyser deux sondages du site Roemisloch fournis par ERM, avec un 

échantillonnage à deux profondeurs (Voir tableau 1). En plus de ces quatre échantillons de sols, un 

prélèvement de nappe a été traité, également fournis par ERM. Ces cinq échantillons ont été 

caractérisés chimiquement (résultats d’analyses  fournis par ERM), et par des analyses de biologie 

moléculaires (réalisées par ENOVEO). La méthodologie employée pour les analyses de biologie 

moléculaire est détaillée dans la première partie du rapport. Les résultats sont discutés en recoupant les 

analyses chimiques. 

 

La seconde étape a consisté en la mise en place d’un pilote de biodégradation, constitué d’un mélange 

de deux échantillons de sol. Ces échantillons correspondent à ceux prélevés le plus en surface des 

deux forages analysés dans la première étape. Ce mélange a été soumis à trois types d’analyses. Tout 

d’abord, des tests de respirométrie ont été réalisés afin de déterminer la demande en oxygène pour 

effectuer la dégradation des composés présents et ainsi d’évaluer l’activité des communautés présentes 

dans les sols. La méthodologie des analyses est développée dans le paragraphe 3.1.1. Le pilote a 

également fait l’objet d’un suivi de l’évolution des polluants au cours du temps (sur 5 jours) par la 

réalisation d’analyses chimiques. Enfin, l’évolution de l’activité des communautés microbiennes a été 

suivie par une expertise de biologie moléculaire à l’état initial et à t=5 jours.  
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L’ensemble de cette étude a porté sur les échantillons suivants :  

 

Tableau 1 : Liste des échantillons provenant du site de Roemisloch :  

Référence éch. Matrice Date de prélèvement Date de réception 
SB6 8/9m Sol 11/05/09 13/05/09 

SB6 10/11m Sol 11/05/09 13/05/09 
SB9 6/7 m Sol 14/05/09 18/05/09 
SB9 7/8 m Sol 14/05/09 18/05/09 

Proe8 Eau 25/05/09 30/05/09 
 



 

Rapport N°ENOVERAP022-0907v2 
Page 5 su 

Page 5 sur 26 
 

 
11 chemin de Boutary    SARL au capital de 4000 € 
69300 Caluire et Cuire   RCS Lyon : 504 048 851 00019 – 7211 Z 
Tel : +33 603 67 88 56    N° TVA  FR 82504048851 

 

 

2. Caractérisation de l’activité microbienne des échantillons. 

 

Afin de pouvoir effectuer la caractérisation de l’activité microbienne, nous utilisons la technique de 

qPCR. Cette technique de biologie moléculaire permet l’amplification d’une séquence spécifique d’ADN. 

Afin de décrire la technique de qPCR nous allons tout d’abord décrire la technique de la PCR. 

 

2.1. Principe et protocole. 

 

2.1.1. Principe. 

 

« La «Polymerase Chain Reaction» ou PCR (ou encore ACP pour Amplification en Chaîne par 

Polymérase), est une technique de réplication ciblée in vitro.   Elle permet d'obtenir, à partir d'un 

échantillon complexe et peu abondant, d'importantes quantités d'un fragment d'ADN spécifique et de 

longueur définie. Il s'agit de réaliser une succession de réactions de réplication d'une matrice double 

brin d'ADN. Chaque réaction met en œuvre deux amorces d’acides nucléiques dont les extrémités 3’ 

pointent l'une vers l'autre. Les amorces ou «primers» en anglais définissent alors, en la bornant, la 

séquence à amplifier. Ces amorces se fixent spécifiquement aux bornes de la séquence cible (un sur 

chaque brin d’ADN cible). L'astuce consiste à effectuer plusieurs cycles d’amplification et à réutiliser les 

produits de chaque étape de synthèse comme matrices pour les étapes suivantes, au lieu de les 

séparer afin de ne réutiliser que la matrice originale. Au lieu d'être linéaire, l'amplification obtenue est 

exponentielle.» (D’après ENS Lyon)  

La séquence cible ainsi délimitée par les amorces est amplifié en grande quantité (de l’ordre du million 

de copies en quelques heures de réaction). Le choix des amorces est, donc, primordial, elles ne doivent 

permettre que l’amplification de la séquence d’intérêt. Cette technique permet l’étude d’une séquence 

présente à un faible nombre de copies dans l’échantillon de départ. (Pour plus de détails sur la PCR 

voir la présentation de l’ENS Lyon sur le sujet : http://www.ens-

lyon.fr/RELIE/PCR/principe/anim/presentation.htm) 
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A la différence d’une PCR classique, la technologie de la qPCR détecte et mesure l’accumulation du 

produit amplifié au cours de l’amplification. La détection des produits de PCR est rendue possible en 

ajoutant une molécule fluorescente au mélange réactionnel. Le système optique d’un thermocycleur 

spécialisé mesure l’émission de fluorescence qui est proportionnelle à la quantité de gènes amplifiés. 

La qPCR peut donc être qualitative (présence-absence) ou quantitative en comparant  les amplifications 

dans les échantillons aux amplifications faites à partir de différentes quantités de gènes d’une gamme 

étalon. 

La RT-qPCR (transcription inverse-réaction de polymérisation en chaîne) est une technique identique si 

ce n’est une étape préliminaire supplémentaire de resynthèse d’ADN à partir de l’ARN présent dans nos 

échantillons par une « reverse transcriptase ». La réaction est telle qu’une molécule d’ARN génère une 

molécule d’ADN. La quantification des ARN se fait par une qPCR consécutive à la « reverse 

transcription ». 

 

L’intérêt de ces techniques résident dans la sélectivité de la séquence cible. Afin d’identifier les cibles 

d’intérêt dans notre étude nous avons effectué une bibliographie en nous focalisant sur la dégradation 

des composés d’intérêt (aniline, 4- ou 3- monochloroaniline, Mono-chlorobenzene). Nous avons 

sélectionné soit des gènes de dégradation caractérisés, soit des espèces bactériennes pour lesquelles 

la capacité de dégradation a été démontrée (pour cela le gène cible est le gène rrs spécifique de 

chaque espèce). Les séquences correspondantes ont été téléchargées sur le site NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) et ont servis à dessiner les amorces  pour les PCR nécessaires pour 

l’étude. 
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2.1.2.  

2.1.3. Protocole  

Les réactions de qPCR sont mises en place et effectuées dans des conditions particulières afin d’éviter 

les contaminations par de l’ADN ou d’ARN ne venant pas des échantillons. 

 

Conditions de manipulation: Les réactions sont réalisées sous hotte PCR dans un laboratoire de 

biologie moléculaire.  

Appareil : Les analyses sont réalisées dans l’appareil Rotorgene series 6000, Corbett Life Science.  

Contrôles qualités :  

Témoin négatif : Chaque réaction s’accompagne d’un contrôle négatif (sans matrice) afin de 

contrôler toute contamination croisée.  

Témoin positif / gamme-étalon : Une gamme-étalon est faite avec des quantités croissantes 

d’ADN matrice au départ. Cette gamme constitue également un contrôle positif de réaction. Cette 

gamme permet de quantifier l’ADN ou l’ARN cible dans nos échantillons.  

Coefficient de Corrélation R2 : Le coefficient de corrélation R2 permet de corréler la gamme-

étalon obtenue expérimentalement avec la gamme-étalon théorique. Si le R2 est faible, cela signifie que 

la gamme-étalon n’est pas fiable. Le test sera alors renouvelé.  

Courbe de fusion : En fin de réaction, un contrôle par dénaturation des produits d’amplification 

est réalisé afin de vérifier la spécificité des fragments d’ADN amplifiés.  

Nous distinguons : 

Limite de quantification : 100 copies par litre d’eau extrait ou 100 copies par gramme de sol.  

Limite de détection : La technique utilisée (PCR) est extrêmement sensible et permet de détecter 

jusqu’à une copie dans l’échantillon analysé. Cependant, avec de très faibles concentrations, la 

probabilité de ne pas amplifier cette copie reste élevée étant donné que chaque réaction n’utilise qu’un 

50ème de l’extraction ADN/ARN. Cette probabilité décroît avec l’augmentation de la concentration, et 

devient reproductible à partir de 500 copies par litre environ.  

Analyses statistiques : Les analyses statistiques des expériences de PCR sont réalisées avec le 

logiciel Rotorgene 6000 series Software, version 1.7 build 87. 
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(Pour plus de renseignements sur la qPCR, sur le rotorgene 6000 et sur l’analyse des données 

associées : http://www1.qiagen.com/Products/Rotor-GeneQ.aspx#Tabs=t1) 

2.2. Recherche bibliographiqe. 

 

ANILINE : 

L’aniline est dégradée en catéchol par plusieurs bactéries comme Delftia sp. AN3 (7). Cette réaction est 

catalysée par une aniline dioxygénase. D’autres bactéries sont également capables d’effectuer cette 

réaction, on peut citer Rhodococcus erythropolis AN-13, Pseudomonas putida mt-2 (10), Moraxella sp. 

strain G. (18), ou Hydrogenophaga palleronii S5 (2), Frateuria sp. ANA-18 (9),  Pseudomonas putida 

UCC22 (4), Pseudomonas sp. AW-2 (11) , Acinetobacter sp. YAA (13), et Acinetobacter  lwoffii (6).  

Pour plusieurs de ces bactéries les gènes de dégradation sont connus (le gène tdnA pour 

Pseudomonas putida AW-2, les gènes cat1 et cat2 pour Acinetobacter lwoffii, le gène atd pour 

Acinetobacter sp. YAA et le gène danAB pour Delftia sp. AN3). En nous basant sur ces gènes et en 

effectuant des alignements de leur séquence nous avons défini des couples d’amorces qPCR 

spécifiques : un couple pour le gène dan et un couple pour les gènes similaires au gène tdnA. 

 

4- ou 3- MONOCHLOROANILINE : 

La biodégradabilité des anilines monochlorés a été observé dans les sols ou dans les eaux (15, 16). 

Toutefois aucun gène de dégradation n’a encore été caractérisé. La capacité de dégradation étant 

souvent associée étroitement avec une espèce bactérienne nous avons sélectionné deux souches 

connues pour être capable d’effectuer cette dégradation. Pseudomonas corrugata est capable de dégrader 

le 4-chloroaniline (12) et Comamonas testosteroni est capable de dégrader  le 3-chloroaniline (3). Ces 

bactéries sont relativement différentes des bactéries qui dégradent l’aniline. Nous avons donc défini 

deux couples d’amorces qPCR qui permettent  la détection et la quantification de ces bactéries. 

 

Mono-CHLOROBENZENE : 

Le monochlorobenzene est dégradé par les bactéries via une chlorobenzene dioxygenase. Plusieurs 

dioxygenases sont connues, nous en avons sélectionné cinq pour lesquelles des couples d’amorces 

qPCR ont été dessinés. Il s’agit du gène tcbAb  chez Pseudomonas sp. P51 (17), du gène mcbAa chez 
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Ralstonia sp. JS705 (14), du gène ahdA1 chez Acidovorax avenae (8), du gène tecA chez Burkholderia 

sp. PS12 (1) et du gène cbs chez Pandoraea sp. MCB032 (5).    

 

Le tableau ci-après résume les différentes cibles choisies afin de caractériser les capacités de 

dégradation : 

 

Tableau 2 : Couples d’amorces qPCR utilisées.  

Composés gène cible type objectif 

danAB dioxygenase 
mettre en évidence la présence du gène dan de dégradation 

 de Delftia sp. et/ou de gènes similaires 
Aniline 

tdnA dioxygenase 
mettre en évidence le présence du gène tdnA 

 de Pseudomonas putida AW-2 et/ou de gènes similaires 

3-chloroaniline cor rrs gène rrs 
mettre en évidence la présence 

 de la souche Pseudomonas corrugata  

4-chloroaniline com rrs gène rrs  
mettre en évidence la présence 

 de la souche Comamonas testoteronii 

tcbAb dioxygenase 
mettre en évidence la présence 

 du gène de dégradation de Pseudomonas sp. P51 

mcbAa dioxygenase 
mettre en évidence la présence 

 du gène mcbAa de dégradation de Ralstonia sp. 

ahdA1 dioxygenase 
mettre en évidence la présence 

 du gène ahdA1 de dégradation d'Acidovorax avenae  

tecA dioxygenase 
mettre en évidence la présence 

 du gène tecA de dégradation de Burkholderia sp. 

monochlorobenzene 

cbs  dioxygenase 
mettre en évidence la présence du gène cbs de dégradation de 

Pandoraea sp. 
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2.3. Résultats 

 

Pour analyser les échantillons de sols et d’eaux, nous avons extraits les ADN et les ARN séparément. 

Grâce à des couples d’amorces spécifiques (9 couples, voir tableau 2) nous avons cherché les gènes 

ou les espèces bactériennes capables de dégrader  les composés d’intérêt (l’aniline, le 3 et le 4-

chloraniline et le monochlorobenzene). 

Dans cette partie nous présentons les résultats des analyses chimiques et les résultats de biologie 

moléculaire. Pour comprendre les résultats, nous rappelons que la détection ou quantification d’un gène 

en ADN est indicateur de sa présence dans l’échantillon, tandis que l’ARN nous apporte une information 

sur son expression et donc sur son activité. Les échantillons de sol fournis par ERM proviennent de 

deux sites de forage. Il y a eu deux échantillonnages pour chaque site à deux profondeurs différentes 

(voir tableau 1).  

 

2.3.1. Activité microbiologique dans les échantillons de sol. 

 

Les analyses chimiques obtenues pour ces échantillons ont été effectuées par le laboratoire 

WESSLING et sont interprétées en combinaison avec les résultats de biologie moléculaire obtenus par 

ENOVEO.  

 

Tableau 3 : Résultats des analyses de biologie moléculaire pour les échantillons de sol. (Résultats 

exprimés en nombre de copies pour 1g de sol ; <nd : inférieur à  la limite de détection, <LQ : inférieur à 

la limite de quantification, en-deçà de 100 copies) 

 

 SB6 8/9  ADN SB6 8/9   ARN SB6 10/11 ADN SB6 10/11 ARN 

tcbAd nd nd nd nd 

mcbAa nd nd nd nd 

ahdA1 nd nd nd nd 

tecA nd nd nd nd 
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danAB nd nd 301 nd 

com rrs nd nd nd nd 

cor rrs 12 500 4 110 6600 2730 

Cbs nd nd nd nd 

tdnA nd 106 nd nd 

     

 SB9 6/7  ADN SB9 6/7   ARN SB9 7/8 - ADN SB9 7/8 - ARN 

tcbAd 100 nd 203 nd 

mcbAa nd nd nd nd 

ahdA1 nd nd nd nd 

tecA nd nd nd nd 

danAB nd nd 449 nd 

com rrs 100 nd 203 nd 

cor rrs 760 1,700 1510 1880 

cbs < LQ nd nd nd 

tdnA 990 nd nd nd 
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Fig. 1 - Activité microbiologique dans les échantillons SB6 8/9m - SB9 6/7m  
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Fig. 2 - Activité microbiologique dans les échantillons SB6 10/11m - SB9 7/8m  

 

Discussion 

 

Chlorobenzène 

Dans les échantillons SB6 8/9m et SB9 6/7m le potentiel bactérien pour la dégradation du 

chlorobenzène n’est pas mis en évidence sauf pour l’ADN du  gène tcbAd chez Pseudomonas présent 

dans l’échantillon  SB9 6/7m. L’absence d’ARN pour ce gène, montre une activité de dégradation faible 

voire nulle. Tout autre gène ciblant le chlorobenzène est inférieur à la limite de détection. 

Pour les échantillons de l’horizon inférieur SB6 10/11m et SB9 7/8m le potentiel de biodégradation est 

similaire aux échantillons prélevés dans l’horizon supérieur. Les gènes caractérisant les bactéries 

pouvant dégrader les chlorobenzènes ne sont pas présents de manière significative. Seul l’ADN du 

gène tcbAd (203 copies ADN/g) est faiblement détecté sans ARN détecté. 

Un tel résultat indique que le potentiel bactérien pour la dégradation de ce composé est présent dans 

l’échantillon, mais que les conditions de croissance actuelles ne permettent pas une activité de 

dégradation significative, ou, tout au moins, détectable avec la méthode employée. 
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Tableau 4 : Résultats des analyses chimiques : chlorobenzènes (mg/kg MS) 

 SB6/10-11 SB9/6.5-7 SB9/7-8.5 

Chlorobenzène 0.3 <0,1 0,2 

1,3-Dichlorobenzène <0,1 <0,1 <0,1 

1,4-Dichlorobenzène <0,1 <0,1 <0,1 

1,2-Dichlorobenzène <0,1 <0,1 <0,1 

1,3,5-Trichlorobenzène <0,1 <0,1 <0,1 

1,2,4-Trichlorobenzène <0,1 <0,1 <0,1 

1,2,3-Trichlorobenzène <0,1 <0,1 <0,1 

 

Les analyses chimiques montrent que la concentration en chlorobenzènes est mesurable dans la zone 

SB6. Les concentrations en chlorobenzènes ne sont pas très élevées, cela pouvant expliquer la 

difficulté des bactéries dégradant ces molécules à se développer.  

Malgré des traces de polluant, les bactéries sont probablement présentes et potentiellement actives. 

Concernant la zone SB9,  la présence du seul gène tcbAd (203 copies ADN/g de sol) dégradant les 

chlorobenzènes présents dans l’échantillon SB9 alors que les concentrations en chlorobenzènes sont 

faibles, peut s’expliquer par le fait que les bactéries ont dégradé ces composés. 

Dès lors, la quantification de cet ADN montre que les bactéries sont encore présentes dans l’échantillon 

et l’absence d’ARN explique que l’activité de dégradation est nulle car les concentrations en polluants 

sont faibles. 
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Aniline et chloroanilines 

 

Tableau 5 : Résultats des analyses chimiques pour les deux échantillons SB6/10-11, SB9/6.5-7m : Aniline 

et chloroaniline. (Résultats en mg/kg MS) 

 

 SB6/10-11 SB9/6.5-7 

Aniline 0.02 <0,01 

o-/pToluidine 0.01 <0,01 

m-toluidine <0,01 <0,01 

2-chloroaniline 0.84 <0,01 

3-chloroaniline 0.6 <0,01 

4-chloroaniline 0.17 <0,01 

4-chloro-2-methylaniline 0.01 <0,01 

2,3-dichloroaniline 0.7 0.46 

2,4-/2,5-dichloroaniline 0.17 0.01 

3,4-dichloroaniline <0,01 <0,01 

3,5-dichloroaniline 0.38 0.09 

2,3,4-trichloroaniline <0,01 <0,01 

2,4,5-trichloroaniline <0,01 <0,01 

2,4,6-trichloroaniline <0,01 <0,01 

3,4,5-trichloroaniline <0,01 <0,01 

N,N-Diméthylaniline <0,01 <0,01 

2,4-Diméthylaniline <0,01 <0,01 

 

Les analyses chimiques ont montré la présence dans nos échantillons d’aniline, de 2-, 3- et 4-

chloroaniline. La répartition des bactéries dans les différents échantillons de sol est conforme à la 

répartition des polluants analysés par le laboratoire WESSLING. Les concentrations en ADN et ARN 

sont les plus fortes dans l’échantillon SB6 qui présente également les concentrations en dérivés de 

l’aniline les plus importantes. 

A l’instar des chlorobenzènes, la présence importante des bactéries dégradant les dérivés d’aniline 

dans les échantillons SB9 peut témoigner d’une activité de dégradation ayant déjà démarré. 
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Le potentiel de dégradation des anilines chlorées est mis en évidence dans les deux échantillons.  

La quantification de 12500 copies ADN/g de sol et de 4110 copies ARN/g de sol de l’espèce 

bactérienne Pseudomonas corrugata, indique que cette bactérie capable de dégrader les anilines est 

présente et active. 

La quantification de 106 copies ARN/L du gène tdnA dans l’échantillon SB6 8/9 et l’absence de son 

ADN, sont généralement liées à une activité de dégradation relativement récente ce qui explique une 

faible croissance ne permettant pas une détection de l’ADN. 

Globalement dans les échantillons SB6 10/11m et SB9 7/8m le potentiel de biodégradation pour ces 

composés est similaire aux échantillons prélevés dans l’horizon supérieur. Seule différence 

intéressante, la diversité bactérienne pouvant dégrader l’aniline est plus importante, en raison de la 

présence du gène danAB quantifié à 301 copies ADN/g de sol pour l’échantillon SB6 10/11 et  449 

copies ADN/g. de sol pour l’échantillon SB9 7/8. L’absence d’ARN, non détecté, montre que ce gène 

n’est pas actif ou l’est peu. 
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2.3.2. Synthèse graphique du potentiel microbien de chaque prélèvement 

quelque soit la profondeur. 
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Fig. 3 - Potentiel microbien de chaque prélèvement quelque soit la profondeur 

 

Discussion 

 

Ce graphique montre que la présence et la diversité microbienne semble relativement homogène sur 

les différentes zones géographiques du site échantillonné par ERM. 

Même si les analyses chimiques réalisées par le laboratoire WESSLING mettent en évidence des profils 

de concentration en polluant différent suivant les échantillons prélevés, il semblerait que les gènes ou 

bactéries ciblées soient présents de manière uniforme sur ces prélèvements. 
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2.3.3. Activité microbiologique dans l’échantillon d’eau 

 
Tableau 6 : Résultats des analyses de biologie moléculaire pour les échantillons. (Résultats exprimés 
en nombre de copies pour 1g de sol ; <nd : inférieur à  la limite de détection, <LQ : inférieur à la limite 
de quantification, en-deçà de 100 copies) 
 

Gène 
Proe8 – ADN 
Copie /l d’eau 

Proe8- ARN 
Copie /l d’eau 

tcbAd nd < 100 

mcbAa nd < 100 

ahdA1 < 100 < 100 

tecA < 100 < 100 

danAB < 100 < 100 

com rrs < 100 < 100 

cor rrs < 100 < 100 

cbs nd < 100 

tdnA nd < 100 

 

Discussion 

 

Ni la présence, ni l’activité des bactéries ou gène de dégradation n’ont pu être mises en évidence 

malgré de fortes concentrations en chlorobenzènes (~7300 µg/l) et dérivés de l’aniline (~16 000 µ g/l). 

Cette absence de Communautés Microbiennes Indigènes peut être liée à différents facteurs comme, 

par exemple, l’absence d’oxygène dans le milieu ou la présence de composés organiques ayant un 

effet bactéricide (ex : barbiturique). 
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3. Réalisation des tests de biodégradation sur le composite 

 

Afin de vérifier la présence d’une activité microbienne dans le milieu, nous avons réalisé deux tests de 

respirométrie sur un échantillon composite préparé à partir des échantillons SB6 8/9 + SB9 6/7 prélevés 

à deux endroits différents sur le site. 

 

3.1.  Test de respirométrie 

 

3.1.1. Principe du test 

 

La respiration microbienne est mise en évidence par la consommation d’oxygène et la production de 

dioxyde de carbone. Dans un échantillon pollué par des composés organiques, on peut associer la 

respiration des bactéries à leur activité de dégradation des polluants présents dans le milieu. Le but de 

ces tests de respirométrie est de quantifier la quantité d’oxygène consommé pour cette dégradation. 

Les tests de respirométrie sont réalisés à l’aide de DBOmètres de marque Oxitop®. Ces appareils sont 

capables de mesurer une dépression au sein de la bouteille. L’oxygène consommé est partiellement 

relâché sous forme de CO2, donc afin d’observer la dépression le CO2 est capturé par des pastilles de 

soude. Pour réaliser cette mesure un volume défini de sol est placé dans chaque flacon maintenu à 

température constante (20°C) et la consommation d’oxygène est suivie sur un minimum de 5 jours.  

Deux  tests ont été réalisés sur l’échantillon composite constitué :  

1er test : 100 g d’échantillon composite seul.  

2ème test : 100 g d’échantillon composite avec ajout de 3 ml d’une solution nutritive organique à base 

d’azote, phosphore et potassium. 
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3.1.2. Résultat 

 

Les résultats de respirométrie sont présentés dans la figure 4. 
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Fig.4-Résultats des tests de respirométrie effectués sur 5 jours. 

 

Discussion 

 

Les résultats mettent en évidence une activité de respiration des bactéries dans l’échantillon composite. 

De plus, cette activité respiratoire est stimulée par l’ajout d’une solution nutritive contenant de l’Azote, 

du Phosphore et du Potassium. 
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3.2. Réalisation du pilote de biodégradation 

 

500 g de l’échantillon composite ont été placés dans deux mésocosmes distincts.  

Les mésocosmes sont placés à température ambiante non contrôlée et non stabilisée avec des 

conditions d’humidité et d’aération maîtrisées. Un ajout régulier  d’eau distillée pour l’un et un mélange 

de solution nutritive pour l’autre est réalisé afin de conserver une humidité homogène dans les deux 

mésocosmes. 

L’évolution des paramètres chimiques et biologiques est contrôlée à l’état initial T0 et à T+ 5 jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5-Photos des 2 mésocosmes mis en place pour l’étude.
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3.2.1. Activité microbiologique dans les échantillons composites. 

 

Tableau 7 : Résultats des analyses de biologie moléculaire pour l’analyse des échantillons composites. 
(Résultats exprimés en nombre de copies pour 1g de sol ; <nd : inférieur à  la limite de détection, <LQ : 
inférieur à la limite de quantification, en-deçà de 100 copies) 
 

 ADN copie/g de sol 

 tcbAd mcbAa ahdA1 tecA danAB com cor cbs tdna 

comp 2 T0 nd nd nd < 100 190 nd 3075 < 100 < 100 

comp 2 T0 + NPK nd nd nd < 100 154 nd 6250 < 100 < 100 

comp 2 T5) 207 nd nd < 100 < 100 207 1535 < 100 < 100 

comp 2 T5 + NPK 1020 nd nd < 100 158 1020 5750 < 100 < 100 

          

 ARN copie/g de sol 

 tcbAd mcbAa ahdA1 tecA danAB com cor cbs tdna 

comp 2 T0 236 < 100 nd < 100 < 100 nd 2654 < 100 < 100 

comp 2 T0 + NPK  nd < 100 nd nd < 100 nd 4117 < 100 < 100 

comp 2 T5 < 100 < 100 < 100 nd < 100 nd 1789 < 100 < 100 

comp 2 T5 + NPK  nd < 100 nd nd < 100 nd 1574 < 100 < 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig.6 - Activité microbiologique dans les échantillons composites à T0. 
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Fig.7 - Activité microbiologique dans les échantillons composites à T5. 

 

Discussion 

 

La répartition des gènes dans les Communautés Microbiennes Indigènes est uniforme entre les deux 

échantillons du pilote. Les différences entre le composite témoin et le composite stimulé par une 

solution de nutriments n’est pas significative pour conclure sur le besoin des bactéries en nutriments 

additionnels.  

Par ailleurs les analyses chimiques réalisées sur les sols à l’état initial confirment que la teneur en 

nutriments du site est satisfaisante. 

  

Tableau 7 : Résultats des analyses chimiques : nutriments. (en mg/kg MS) 

 SB6/10-11 SB9/6.5-7 SB9/7-8.5 

Potassium (K) 1 100 630 550 

Ammonium (NH4) 40 <40 39 

Azote Kjeldahl (NTK) 380 120 250 

Nitrates (NO3) < 10 22 12 
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Par ailleurs, le gène tcbAd est quantifié à 207 copies ADN/g de sol pour le composite témoin et 1000 

copies ADN/g de sol pour le composite + nutriments après 5 jours. Cette augmentation peut indiquer 

que les bactéries portant ce gène ont profité de cette période pour croitre.  

La présence de l’ARN (236 copies ARN/g de sol, dans l’échantillon composite témoin) n’étant plus 

détectable, il peut s’agir d’un phénomène de dégradation du chlorobenzène. Les concentrations étant 

faibles, les bactéries ont dégradé le polluant présent et pour cela ont produit de l’ARN. En fin 

d’expérimentation les concentrations en chlorobenzène n’étant plus suffisantes, les bactéries ont stoppé 

leur développement, il ne subsiste donc que les traces de l’ADN du gène tcbAd. 

 

Le test de respirométrie a mis en évidence une activité de dégradation. La respiration des  bactéries  

est significativement différente avec l’ajout des nutriments (N, P, K). Généralement cette réactivité 

traduit une présence bactérienne acclimatée.  Cet effet dit « positif » de l’amendement en nutriments se 

traduit par une activité de respiration débutant plus rapidement, illustré sur le graphique par une pente 

plus importante entre T0 et T+1 jour. Au terme du test, la consommation globale en oxygène est 

quasiment double sur l’échantillon arrosé de nutriments. 

L’amendement en nutriments est donc un facteur permettant de stimuler la flore présente. Il convient de 

rappeler que cette augmentation d’activité n’est pas forcément spécifique des bactéries qui sont 

impliquées dans la dégradation des polluants, mais qu’il s’agit bien d’une biostimulation globale des 

bactéries présentes dans le sol. 

 

Concernant les pilotes de biodégradation, les concentrations en composés organiques initialement 

présentes dans les échantillons à l’origine du composite laissent penser que les teneurs en polluants 

sont inférieures à 10 mg/kg lors du T0 du pilote de biodégradation. 

Les analyses de biologie moléculaire mettent en évidence une croissance de la présence des bactéries 

en T0 et T+5 jours. Une telle observation permet d’émettre deux hypothèses : ces variations peuvent 

être soit liées à une réelle activité de biodégradation, soit  à une problématique provenant de 

l’hétérogénéité spatiale des polluants dans le sol et par conséquent des bactéries dégradant ces 

derniers.  
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Concernant l’amendement en nutriments, il semble influencer positivement l’évolution de la croissance 

des bactéries, le composite stimulé par la solution nutritive présentant des teneurs en ADN supérieures 

au témoin. Toutefois la différence entre les concentrations en ADN et ARN n’est pas significative et 

cette tendance devrait être validée.  

 

4. Conclusion 

 

Les échantillons de sols et d’eaux de nappe ont été étudiés pour mettre en évidence  le potentiel  et 

l’activité de biodégradation des chlorobenzènes, aniline et chloroanilines.  

Trois types de mesure ont été effectués : tests de respirométrie, qPCR sur l’ADN (indication du potentiel 

de biodégradation, lié à la présence des communautés bactériennes dégradant les polluants ciblés) et 

RT-qPCR sur l’ARN (indication de l’activité de dégradation de ces communautés bactériennes).  

 

Au terme de cette étude nous pouvons conclure que les communautés bactériennes identifiées dans les 

échantillons de sols réceptionnés par ENOVEO présentent un potentiel de dégradation des polluants 

ciblés (aniline, chloroanilines et chlorobenzènes). 

Le potentiel de dégradation mis en évidence, il est cependant nécessaire de stimuler les bactéries du 

milieu. Dans l’hypothèse ou les échantillons prélevés par ERM sont représentatifs des terrains en place 

sur le site de Roemisloch, nous pensons qu’un traitement des polluants par biodégradation est 

envisageable. Toutefois, les concentrations en composés organiques des échantillons reçus au 

laboratoire étant faibles, des concentrations plus importantes pourraient impacter les cinétiques de 

dégradation en terme de temps de traitement. 

Parmi les voies de stimulation envisageables, l’amendement en nutriments semble fonctionner, et une 

aération de milieu semble avoir un effet positif. De plus, l’augmentation de carbone biodisponible 

permettra une activation primaire des bactéries afin de permettre la dégradation des polluants. 

La question du traitement du sol sur les échantillons reçus est donc essentiellement liée à la 

disponibilité et à la quantité des polluants dans ce sol.  
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Annexe C : Bordereaux d’analyses en laboratoire (CD Rom)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe D : Bordereaux d’élimination des déchets générés par les travaux d’investigation 
 



1.08

X Oui

A. GUEGUEN
30/07/2009

1

R13

TRANSIT-REGROUPEMENT POUR 
VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

A. GUEGUEN
11/08/2009

R13 REGROUPEMENT - PRETRAITEMENT POUR VALORISATION ENERGETIQUE

  
1







4.72

X Oui

A. GUEGUEN
30/07/2009

1

R13

TRANSIT-REGROUPEMENT POUR 
VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

A. GUEGUEN
11/08/2009

R13 REGROUPEMENT - PRETRAITEMENT POUR VALORISATION ENERGETIQUE

  
1



1.24

X Oui

E. KIEN
31/07/2009

1

R13

PRETRAIT.  EMBALLAGES / 
SOLIDES SOUILLES (VALORISATION)

E. KIEN
11/08/2009

R1 VALORISATION ENERGETIQUE EN CIMENTERIE

  
1







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe A2 : Courrier de la DDT du 17 décembre 
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1 Estimation des concentrations émises 

Il est très difficile d’effectuer des mesures directes de la composition des effluents 

gazeux qui peuvent être émises par des déchets. C’est pourquoi il est important de 

considérer les retours d’expériences antérieures pour évaluer les émissions pendant 

les travaux de sécurisation du site du Letten. Les réflexions présentées permettent 

d’évaluer d’une manière aussi détaillée que possible les émissions pour les condi-

tions prévues pendant les travaux d’excavation. 

Les différentes sources possibles d’émissions seront tout d’abord examinées en se 

basant sur la conception des travaux de sécurisation. 

Pour chaque source d’émission identifiée, les flux ont été évaluées au mieux que 

possible. Cette évaluation se base sur les mesures et les essais effectués sur le site 

de la décharge ainsi que sur des valeurs empiriques issues de l’exploitation 

d’installations de prétraitement pour déchets spéciaux. 

1.1 Sources d’émission 

Deux situations sont considérées : 

  Premièrement, les émissions provenant des déchets en place se produisent à 

la surface de séparation des phases déchets/lixiviats et atmosphère. La mé-

thode la plus adéquate pour décrire ce processus est d’établir un taux 

d’émission par unité de surface. Les émissions sont alors directement propor-

tionnelles à la surface exposée des déchets. Le taux d’émission par unité de 

surface est une grandeur spécifique aux déchets considérés et leurs compo-

sants et il devrait donc autant que possible être déterminé à partir de la ma-

trice des déchets du site. 

  Dans le deuxième cas, les émissions sont engendrées lors de la manipulation 

des déchets, lorsque ceux-ci sont déplacés, retournés, mélangés, criblés et 

chargés. Ces mécanismes créent de nouvelles surfaces libres et de nouvelles 

surfaces d’échange avec l’atmosphère sont exposées.

Des additifs peuvent aussi lier et donc fixer différemment les polluants. L’évaluation 

de la libération des polluants dans l’atmosphère est alors plus difficilement quantifia-

ble et les surfaces libres sont difficilement définissables. Les processus d’émission 

sont souvent de courte durée, de sorte qu’un équilibre thermodynamique ne peut pas 

Balewa AG  5



HIM GmbH assainissement le Letten 

être atteint. Pratiquement, la seule façon d’estimer les émissions engendrées con-

siste à établir une analogie avec des valeurs empiriques résultant d’installations simi-

laires. Dans ce cas, les caractéristiques spécifiques des déchets du Letten ne peu-

vent pas complètement êtres prises en compte mais les processus dynamiques lors 

de la manipulation des déchets représentent les facteurs essentiels et l’influence de 

la matrice des déchets devient moins importante. 

1.2 Base de données pour l’estimation des émissions 

Les émissions dépendent de la composition chimique des déchets. A cause de leur 

quantité et leur volatilité des substances, les concentrations observées dans la phase 

gazeuse peuvent varier. 

Les résultats des analyses de gaz du effectuées en 2009 (voir le rapport «Caractéri-

sation de la décharge du Letten – Rapport d’investigations – version 2, du 27 octobre 

2009 »sont résumés à la fig. 1.1 par les moyennes pondérées des concentrations en 

polluants.

Fig. : 1.1 Composition moyenne des polluants dans l’air (base sur les analyses de gaz de sol) 
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Aniline

Nitrobenzène

o-Xylène
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cis-1.2-Dichloroéthylène
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3-chloroaniline

10.6%
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3.8%
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0.2%

0.2%

0.2%

0.1%

0.0%

0.0%

69.9%

0.8%
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0.4%

0.3%

0.2%

0.2%

0.1%

0.1%
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0.1%

0.0%

0.0%

0.0%

1,2,4-Trichlorobenzène

Trichlorométhane

1,2,3-Trichlorobenzène

1,1-Dichloroéthylène

Vingt-huit substances ont été identifiées (14 hydrocarbures, 14 hydrocarbures chlo-

rés), sans tenir compte des gaz inorganiques et du méthane. Le monochlorobenzène 

et les premiers cinq substances (tous du groupe des hydrocarbures aromatiques) 

représentant plus de 90% de la concentration mesurée.
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Bien que des concentrations totales différentes aient été constatées, les concentra-

tions relatives des substances prises individuellement restent comparables. 

Comme décrit au chapitre précédent, il faut distinguer entre deux catégories 

d’émissions. Pour celles-ci, les paragraphes qui suivent fournissent une estimation 

des émissions pour la prévision des flux et des concentrations potentielles sous le 

dispositif de couverture temporaire. 

1.2.1 Emissions de surface  

Les émissions de surface sont proportionnelles aux surfaces spécifiques des déchets 

à partir desquelles ont lieu les équilibres de séparation des phases. Ces émissions 

ont été estimées à partir de paramètres déterminés au cours du projet de 

l’assainissement de la décharge de Bonfol. Cette approche est justifiée par la simili-

tude des substances présentent sur les deux sites (une différence est cependant la 

présence plus importante de substances chlorées  dans les déchets déposés à Bon-

fol, provenant d’un usage accru de ces substances dans les années du remplissage 

de cette décharge).

Les variations liées à la différence de composition des matériaux des deux sites sont 

de la même magnitude que l’incertitude sur la composition et l’hétérogénéité des dé-

chets. Les substances chlorées, plus présentes à Bonfol, sont plus volatiles ; une 

estimation des flux émis à partir de ce site est donc sécuritaire. 

La fig. 1.2 résume les résultats d’essais et d’analyses effectués dans différentes si-

tuations de l’exploitation, pour des conditions particulières et au laboratoire. 

L’expérience a montré qu’il est possible de différencier deux situations distinctes : 

« situation d’équilibre avec les lixiviats » et « conditions d’exploitation des installa-

tions ». Les conditions d’équilibre avec les lixiviats induisent des valeurs allant de 100 

à 1’000 mg C/m3 dans l’air (valeurs marqué en bleu). Les conditions d’exploitation 

résultent en des valeurs dans l’air comprises entre 1 à 5 mg C/m3 (valeurs marqué 

vert). Cette différence observée peut être expliquée par le fait que le renouvellement 

de l’air forcer au cas de l’exploitation et l’impossibilité d’atteindre l’équilibre thermo-

dynamique. Cette observation nous permet d’extrapoler des mesures faites au labo-

ratoire à une situation réelle de l’exploitation. 
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Fig. : 1.2 Résumé des concentrations en polluants mesurées  
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Les valeurs d’émissions pour les substances individuelles présentées dans le tableau 

1.1 sont calculées à partir des mesures et des essais effectués dans le courant de 

l’année 2009 dans des installations de traitement des lixiviats. 

Tableau 1.1: Taux d’émission par unité de surface 

part part

massique massique lixiviat déchet déchet continu

Nom formule MM Bonfol Le Letten 1 d 30 d

chimique Q [m
3
/h] Q [m

3
/h] 2.9 16.3 30.9 55 20

TAR [h
-1

] TAR [h
-1

] 0 0 0 0.06 0.36 0.67 1.20 0.44

[g/mol] [%wt] [%wt] [mg/m
2
*h] [mg/m

2
*h] [mg/m

2
*h] [mg/m

2
*h] [mg/m

2
*h] [mg/m

2
*h] [mg/m

2
*h] [mg/m

2
*h]

Benzène C6H6 78.1 26.49% 35.26% 667 292 54 175.0 567.7 361.1 260.2 45

Toluène C7H8 92.1 11.09% 15.16% 271 179 33 26.0 215.5 165.7 96.9 5

Tétrahydrofuranne C4H8O 72.1 4.68% 6.4 45.0 54.5 60.1 21

Sulfure de diméthyle C2H6S 62.1 1.89% 20

Ethylbenzène C8H10 106.2 1.67% 2.75%

Xylènes (Diméthylbenzènes) C8H10 106.2 0.29% 15.85%

Nitrobenzène C6H5NO2 123.1 6.63%

Naphtalène C10H8 128.2 2.73%

Aniline C6H7N 93.1 0.01% 9.80%

Dichlorométhane CH2Cl2 84.9 14.83% 583 67 13 106.0 419.7 258.1 137.0 46

Chloroforme CHCl3 119.4 9.68% 129 42 8 32.0 129.3 73.4 43.8 10

Chlorobenzène C6H5Cl 112.6 9.22% 254 188 33 7.0 125.5 157.5 106.4 3

Trichloréthylène C2HCl3 131.4 5.97% 0.71% 88 67 13 27.0 140.5 94.7 60.1 8

1,2-Dichloréthène (cis) C2H2Cl2 96.9 1.00% 1.01%

Tétrachloréthylène (PER) C2Cl4 165.8 0.94% 0.36%

calcul theor. @ 20°C valeur mesurée essai CP phase 1 Phase 3

p-Dichlorobenzène (1,4) C6H4Cl2 147.0 0.24% 2.67% 38 25 4

1,2-Dichloréthane C2H4Cl2 99.0 0.23% 92 13 4

1,1-Dichloréthène C2H4Cl2 99.0 0.12% 0.05%

1,2,4-Trichlorobenzène C6H3Cl3 181.4 0.03% 0.19%

TRA : Taux de renouvellement de l’air 

Les substances individuelles analysées ne représentent qu’une part de 78% à 84% 

de la moyenne pondérée. Afin d’en tenir compte, une correction doit être appliquée 

aux facteurs d’émission pour les adapter à l’ensemble des polluants. 
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Fig. : 1.3 Taux d’émission en fonction de la quote-part de polluants 

Lixiviat

1,2-Dichloréthane

p-Dichlorobenzène 

(1,4)

Trichloréthylène

Chlorobenzène

Chloroforme

Toluène

Dichlorométhane

Benzène

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

quote-part moyenne [%wt]

T
a
u

x
 d

'é
m

is
s
io

n
 [

m
g

/m
2
h

]

Déchets 1 jour

Benzène

Toluène

Chlorobenzène

Dichlorométhane

Chloroforme

Trichloréthylène

1,2-Dichloréthane

p-Dichlorobenzène

0

50

100

150

200

250

300

350

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

quote-part moyenne [%wt]

T
a
u

x
 d

'é
m

is
s
io

n
 [

m
g

/m
2
h

]

Balewa AG  9



HIM GmbH assainissement le Letten 

Déchets 30 jours
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Les deux diagrammes de la figure 1.3 montrent que cette correction est générale-

ment linéaire. Les taux d’émission des substances individuelles y sont présentés en 

fonction de leur quote-part de concentration moyenne par rapport à la totalité des 

substances.  

Sur la base de cette relation, la modélisation des émissions à la décharge du Letten 

peut être basée sur ces valeurs élaborées pour un mixe des substances différent, 

mais comparable. 

Pour cette raison, la modélisation se base surtout sur la valeur mesurée dans l’état 

stationnaire désigné par « phase 3 » dans le tableau 1.1, tout en gardant à l’esprit 

que cette valeur repose sur un équilibre air – lixiviats et représente donc certaine-

ment un scénario majorant en l’absence de conditions particulières (par exem-

ple, présence de liquides en phase). 

1.2.2 Emissions dues à la manipulation des déchets 

Comme expliqué précédemment, il y peu des données spécifiques concernant les 

émissions lors de la manipulation des déchets du Letten, notamment lors de 

l’excavation, du chargement etc. Les déchets ne seront par ailleurs pas accessibles 

avant l’ouverture de la décharge. 

Pour obtenir des valeurs réalistes, il faut donc s’appuyer sur un comparaison avec 

des installations existantes et des travaux analogues déjà réalisés. 
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Ainsi, l’expérience de HIM montre que lors du prétraitement et du conditionnement de 

déchets analogues issus de la chimie et d’entreprises de peintures, des concentra-

tions en carbone organique de 100 à 200 mg C/m3 ont été mesurées dans l’air dans 

les locaux d’exploitation. Bien que ces valeurs empiriques proviennent de déchets 

relativement récents, elles sont utilisées pour les déchets du Letten qui ont été dépo-

sés depuis plus de 40 ans et qui devraient de ce fait être moins volatils. 

2 Modèle d’émissions 

Un modèle détaillé a été élaboré basé sur les dimensions des installations prévues, 

de la technique de ventilation et sur les processus d’émission différents. Il permet de 

prévoir les émissions dans divers cas d’exploitation. 

Comme il ressort du tableau 1.1 et de la quote-part massique moyenne des substan-

ces individuelles qu’il contient, le mélange de polluants est présenté sommairement 

dans le tableau 2.1.

Tableau 2.1: Composition élémentaire du mélange de polluants 

Elément
Pourcentage 

massique

Carbone C 70.0%

Hydrogène H 5.4%

Oxygène O 0.5%

Azote N 0.7%

Chlore Cl 23.4%

Total 100.0%

Il en découle un facteur de conversion de 0.7 pour le calcul de la fraction du C orga-

nique à partir de la quantité totale de matière organique.  

Mis à part les taux d’émission tels qu’ils ont été décrits dans le chapitre 1.2, la sur-

face efficace constitue un paramètre essentiel dans l’évaluation des émissions. Sur 

ce point, les travaux de planification actuels fournissent des informations concernant 

la quantité de déchets manipulés ainsi que la surface nécessaire à l’excavation. A ce 

sujet, les surfaces au sol ne peuvent en aucun point être considérées comme des 

surfaces de séparation efficaces pour les échanges de substances. De ce fait, 

comme indiqué dans le tableau 2.2 et à la figure 2.1, un modèle simplifié a été utilisé 

pour permettre de chiffrer la surface spécifique efficace pour une porosité connue. 
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Dans le cas des déchets déposés dans la décharge, il en résulte une valeur de 

5 m2/m2.

Tableau 2.2: Estimation de la surface spécifique 

Porosité ! = VL/V 20% 30%

DSphère 5 mm 5 mm

VSphère 65.4 mm
3

65.4 mm
3

SSphère 78.5 mm
2

78.5 mm
2

Volume libre 0.2 m
3
/m

3
0.3 m

3
/m

3

Nombre de sphères 3'055'775  -/m
3

4'583'662  -/m
3

Surface spécifique 2408 m
2
/m

3
360 m

2
/m

3

Epaisseur de la 
couche 20 mm 20 mm

Surface spécifique 4.8 m
2
/m

2
7.2 m

2
/m

2

En ce qui concerne les déchets manipulés, il faut compter, du fait d’une porosité plus 

élevée, avec une surface spécifique plus élevée d’environ 7 m2/m2.

Fig. : 2.1 Porosité et surface spécifique 

Balewa AG  12



HIM GmbH assainissement le Letten 

2.1 Emission pendant les excavations 

Le scénario de l’extraction en activité représente la situation normale durant la phase 

de sécurisation lorsque des travaux se déroulent sous le dispositif de couverture 

temporaire.

Deux cas était étudiés. Dans le premier cas la surface des déchets exposés est con-

sidérée humide, résultant en un taux d’émission enlevé et une surface spécifique 

plus limitée.

Tableau 2.3: Résultats du modèle d’émission pour l’excavation en activité, cas matériaux humide 

Halle d'excavation section en activité Halle d'excavation section sans activité Halle d'excavation tous les sections

Débit d'air Débit d'air Débit d'air

largeur 21.5 m largeur 43.0 m largeur 64.5 m

longeur 87.8 m longeur 87.8 m longeur 87.8 m

hauteur 13.0 m hauteur 13.0 m hauteur 13.0 m

section balayée 280 m
2

section balayée 559 m
2

section balayée 839 m
2

surface de base 1'888 m
2

surface de base 3'775 m
2

surface de base 5'663 m
2

volume de la halle 24'540 m
3

volume de la halle 49'080 m
3

volume de la halle 73'620 m
3

air frais de l'exterieur air frais de l'exterieur

Débit d'air QActivité 48'000 m
3
/h Débit d'air Qsans Activité 4'000 m

3
/h Débit d'air Qtotale 52'000 m

3
/h

 taux renouv. d'air (TAR) 1.96 h
-1

 taux renouv. d'air (TAR) 0.08 h
-1

 taux renouv. d'air (TAR) 0.71 h
-1

vitesse d'écoulement 0.048 m/s vitesse d'écoulement 0.002 m/s vitesse d'écoulement 0.017 m/s

Calcul des émissions Calcul des émissions

surface de la décharge

ouverte, travaillée 300 m
2

longueur 14.0 m

largeur 21.5 m

surface spec. 5 m
2
/m

2

surface effective 1'500 m
2

taux d'émission 190 mg/m
2
h

débit des émissions 0.285 kg/h

(valeur selon taux d'émissions Phase 3) (valeur selon taux d'émissions Phase 3)

surface de la décharge surface de la décharge

ouverte, non travaillée 1'588 m
2

ouverte, non travaillée 0 m
2

surface spec. 5 m
2
/m

2
surface spec. 7 m

2
/m

2

surface effective 7'939 m
2

surface effective 0 m
2

taux d'émission 20 mg/m
2
h taux d'émission 20 mg/m

2
h

débit des émissions 0.159 kg/h débit des émissions 0.000 kg/h

handling des déchets

volume zone de handling 75 m
3

TAR 0.5 h
-1

conc. attendue 100 mgC/m
3

débit des émissions 0.004 kg/h

émission totale 0.448 kg/h émission totale 0.000 kg/h émission totale 0.448 kg/h

9.3 mg/m
3

0.0 mg/m
3

8.6 mg/m
3

émission C org 0.377 kg C/h émission C org 0.000 kg C/h émission C org 0.377 kg C/h

7.9 mg C/m
3

0.0 mg C/m
3

7.3 mg C/m
3

Pour les conditions spécifiées, le flux total en polluants émis est estimé à 0.45 kg/h. 

Ce flux est principalement émis par la surface exposée des déchets ; l’influence de la 

manipulation des déchets est minimale. Pour un débit d’air total de 52 000 m3/h pro-

venant de la les concentrations en polluants sont estimées à moins de 10 mg/m3.

Dans le cas où les matériaux exposés sont plutôt sec, la volatilisation est réduite 

mais la surface spécifique peut être plus grande. Les résultats d’un calcul pour les 

conditions de matériaux secs sont présenté dans le tableau 2.4 
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Tableau 2.4: Résultats du modèle d’émission pour l’exploitation en activité cas sec 

Halle d'excavation section en activité Halle d'excavation section sans activité Halle d'excavation tous les sections

Débit d'air Débit d'air Débit d'air

largeur 21.5 m largeur 43.0 m largeur 64.5 m

longeur 87.8 m longeur 87.8 m longeur 87.8 m

hauteur 13.0 m hauteur 13.0 m hauteur 13.0 m

section balayée 280 m
2

section balayée 559 m
2

section balayée 839 m
2

surface de base 1'888 m
2

surface de base 3'775 m
2

surface de base 5'663 m
2

volume de la halle 24'540 m
3

volume de la halle 49'080 m
3

volume de la halle 73'620 m
3

air frais de l'exterieur air frais de l'exterieur

Débit d'air QActivité 48'000 m
3
/h Débit d'air Qsans Activité 4'000 m

3
/h Débit d'air Qtotale 52'000 m

3
/h

 taux renouv. d'air (TAR) 1.96 h
-1

 taux renouv. d'air (TAR) 0.08 h
-1

 taux renouv. d'air (TAR) 0.71 h
-1

vitesse d'écoulement 0.048 m/s vitesse d'écoulement 0.002 m/s vitesse d'écoulement 0.017 m/s

Calcul des émissions Calcul des émissions

surface de la décharge

ouverte, travaillée 300 m
2

longueur 14.0 m

largeur 21.5 m

surface spec. 7 m
2
/m

2

surface effective 2'100 m
2

taux d'émission 100 mg/m
2
h

débit des émissions 0.210 kg/h

(valeur selon taux d'émissions Phase 3) (valeur selon taux d'émissions Phase 3)

surface de la décharge surface de la décharge

ouverte, non travaillée 1'588 m
2

ouverte, non travaillée 0 m
2

surface spec. 7 m
2
/m

2
surface spec. 7 m

2
/m

2

surface effective 11'114 m
2

surface effective 0 m
2

taux d'émission 10 mg/m
2
h taux d'émission 20 mg/m

2
h

débit des émissions 0.111 kg/h débit des émissions 0.000 kg/h

handling des déchets

volume zone de handling 75 m
3

TAR 0.5 h
-1

conc. attendue 100 mgC/m
3

débit des émissions 0.004 kg/h

émission totale 0.326 kg/h émission totale 0.000 kg/h émission totale 0.326 kg/h

6.8 mg/m
3

0.0 mg/m
3

6.3 mg/m
3

émission C org 0.274 kg C/h émission C org 0.000 kg C/h émission C org 0.274 kg C/h

5.7 mg C/m
3

0.0 mg C/m
3

5.3 mg C/m
3

Dans le cas sec, le fluxe total en polluants est estimé à 0.33 kg/h. Les concentrations 

en polluants sont estimées à environ de 6 mg/m3.
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2.2 Exploitation à l’arrêt (nuit et week-end) 

Le scénario de l’exploitation à l’arrêt reflète les conditions présentes durant la nuit et 

le week-end. Les émissions des surfaces ouvertes subsistent, les émissions crées 

par la manipulation diminuent.

Tableau 2.5: Résultats du modèle d’émission pour l’exploitation à l’arrêt cas sec 

Halle d'excavation section en activité Halle d'excavation section sans activité Halle d'excavation tous les sections

Débit d'air Débit d'air Débit d'air

largeur 21.5 m largeur 43.0 m largeur 64.5 m

longeur 87.8 m longeur 87.8 m longeur 87.8 m

hauteur 13.0 m hauteur 13.0 m hauteur 13.0 m

section balayée 280 m
2

section balayée 559 m
2

section balayée 839 m
2

surface de base 1'888 m
2

surface de base 3'775 m
2

surface de base 5'663 m
2

volume de la halle 24'540 m
3

volume de la halle 49'080 m
3

volume de la halle 73'620 m
3

air frais de l'exterieur air frais de l'exterieur

Débit d'air QActivité 12'000 m
3
/h Débit d'air Qsans Activité 1'000 m

3
/h Débit d'air Qtotale 13'000 m

3
/h

 taux renouv. d'air (TAR) 0.49 h
-1

 taux renouv. d'air (TAR) 0.02 h
-1

 taux renouv. d'air (TAR) 0.18 h
-1

vitesse d'écoulement 0.012 m/s vitesse d'écoulement 0.000 m/s vitesse d'écoulement 0.004 m/s

Calcul des émissions Calcul des émissions

surface de la décharge

ouverte, travaillée 300 m
2

longueur 14.0 m

largeur 21.5 m

surface spec. 7 m
2
/m

2

surface effective 2'100 m
2

taux d'émission 100 mg/m
2
h

débit des émissions 0.210 kg/h

(valeur selon taux d'émissions Phase 3) (valeur selon taux d'émissions Phase 3)

surface de la décharge surface de la décharge

ouverte, non travaillée 1'588 m
2

ouverte, non travaillée 0 m
2

surface spec. 7 m
2
/m

2
surface spec. 7 m

2
/m

2

surface effective 11'114 m
2

surface effective 0 m
2

taux d'émission 10 mg/m
2
h taux d'émission 20 mg/m

2
h

débit des émissions 0.111 kg/h débit des émissions 0.000 kg/h

handling des déchets

volume zone de handling 0 m
3

TAR 0.5 h
-1

conc. attendue 100 mgC/m
3

débit des émissions 0.000 kg/h

émission totale 0.321 kg/h émission totale 0.000 kg/h émission totale 0.321 kg/h

26.8 mg/m
3

0.0 mg/m
3

24.7 mg/m
3

émission C org 0.270 kg C/h émission C org 0.000 kg C/h émission C org 0.270 kg C/h

22.5 mg C/m
3

0.0 mg C/m
3

20.8 mg C/m
3

Le flux total en polluants est de 0.32 kg/h. Une réduction du débit d’air de la ventila-

tion à 13 000 m3/h permet de réduire la consommation d’énergie pour les ventila-

teurs. Les concentrations en polluants augmentent à 25 mg/m3.
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3 Evaluation des résultats du modèle d’émissions 

Les résultats du modèle d’émission peuvent être résumés et interprétés comme suit. 

Le flux des émissions des substances organiques des effluents gazeux sous le dis-

positif de couverture temporaire est estimé entre 300 à 500 g/h résultant en une con-

centration de 5 – 10 mg/m3.

Le débit de ventilation a été maintenu à un niveau qui permet un renouvellement de 

l’air de 1 à 2 h-1. C’est à dire que le volume de l’intérieur du dispositif de couverture 

temporaire sera changé une ou deux fois par heure. Ce taux de renouvellement per-

met d’extraire saisir les substances émises par les activités d’excavation.  

De plus, il faut rappeler à nouveau que la modélisation est basée surtout sur 

l’équilibre lixiviats / air et qu’elle représente une estimation majorant en l’absence de 

conditions particulières (par exemple, présence de liquides en phase). 

4 Traitement des effluents gazeux 

Les effluents gazeux aspirés par le système de ventilation sont pollués par des subs-

tances qui peut être nocives ou génantes en sens des mauvaises odeurs associées à 

leur présence.

Pour minimiser l’impact des activités de sécurisation de la décharge du Letten aux 

alentours, un traitement des effluents gazeux par adsorption sur des filtre de charbon 

actif est prévu. 

L’adsorption est basée sur les échanges entre la surface du solide (adsorbant) et 

chaque molécule du fluide environnant (polluant). 

Ce sont essentiellement la forme et la structure de la surface d’échange qui préva-

lent:

  Les macro- et micropores conduisent à une surface spécifique très grande 

(900-1200 m2/g, Fig. 4.1) 

  Surface apolaire pour le charbon actif (réseau de carbone) 

  Surface polaire pour des tamis moléculaires, le Silicagel, etc. 
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  Caractéristiques des molécules des polluants, comme taille (masse molaire), 

point d’ébullition, polarité, etc. 

Fig. : 4.1 Adsorption des molécules dans les macro- et micropores du CA 

Une description précise du système est quasiment impossible d’un point de vue théo-

rique. L’appréciation des processus s’effectue à l’aide des isothermes d’adsorption 

déterminé de manière expérimentale pour des substances isolées.  

L’appréciation de mélanges de substances est plus délicate et se base sur des ap-

proches théoriques servant à calculer des systèmes à 2 composés (Grant & Manes, 

Bering et al. IAST). Elle présuppose que les  isothermes d’adsorption des composés 

impliqués sont semblables et se laissent transférer l’un dans l’autre au moyen de fac-

teurs de coalescence ou d’interaction. Ces facteurs ne sont cependant connus que 

pour quelques substances choisies et les interactions entre des composés différents 

ne peuvent être que difficilement évaluées. Ainsi, la présence de vapeur d’eau (hu-

midité > 50%) a, pour la plupart des composés organiques, une influence négative 

sur leur captation mais, influe positivement la captation du méthanol.

Une appréciation grossière d’un mélange de substances peut toutefois être effectuée 

à l’aide des isothermes de chacun des composés.  

Les isothermes d’adsorption pour un certain nombre de substances significatives 

dans le cadre du projet de sécurisation du Letten sont représentées sur la figure 4.2. 

Balewa AG  17



HIM GmbH assainissement le Letten 

Fig. : 4.2 Isothermes d’adsorption pour certains composés significatifs dans le cadre du projet 
d’assainissement 

Isotherme de l'adsorption
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Benzène Dichlorméthane Dichloromethane CA optimisé Toluène Chloroforme Trichloréthene Méthanol THF Acétone

Selon Fig. 4.2, les substances les plus critiques sont le méthanol est le dichloromé-

thane, deux substances qui ne sont pas présentes dans les analyses des gaz de sol. 

Les mélanges de substances présentent également une autre problématique, à sa-

voir les effets de supplantation et les processus d’adsorption-désorption qui y sont 

liés au cours desquels des composés difficilement adsorbables (à point d’ébullition 

bas) sont supplantés par des composés plus facilement adsorbables de telle sorte 

que certains composés peuvent être présents dans l’air traité à des concentrations 

plus élevées que dans l’air non traité.  

Concernant la problématique des substances odorantes, beaucoup des substances 

liées aux odeurs sont des molécules relativement petites qui contiennent souvent des 

groupes sulfuriques ou azotiques (amines). 

Pour amélioré l’adsorption de ces substances, les fournisseurs de charbon actif ont 

développé des systèmes dopés une meilleure rétention.

La solution la plus adaptée aux substances émises présentes sur le site du Letten 

sera retenue en collaboration avec les fournisseurs du charbon actif afin de minimiser 

la présence d’odeurs au voisinage du site. 
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Après le traitement les effluents gazeux sont rejetées à l’atmosphère par une con-

duite ne dépassant pas la structure du dispositif de couverture temporaire et la végé-

tation avoisinante.  

Project leader Balewa AG

Adrian Stucki Dr. Gerhard Stucki 

Liestal, 14ème mars 2010

Projet:1-0188 HIM Letten 

Balewa Ltd has preformed this investigation in fulfilment of its best professional skills and in accor-

dance with the commonly accepted standards. All results and conclusions of this report are based on 

the informations and data made available to Balewa Ltd at the time of its creation. These results and 

conclusions can not be used for future evaluations without a previous re-examination. 
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Annexe 1 

Analyses des gaz du sol

selon
Annexe B2 du rapport «Caractérisation de la décharge du Letten – 

Rapport d’investigations – version 2, du 27 octobre 2009 »
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Tableau B2 : Résultats des analyses de gaz du sol

Projet : BALE ENVOI 7 St Quentin Fallavier, le 16/06/2009

Le Letten

N°-labo 09-048447-01 09-048447-02 09-048447-03 09-048447-04 09-048447-05 09-048447-06 09-048447-07 09-048447-08

Identification LET SB5 LET SB6 LET SB9 LET SB10 LET SB12 LET SB13 LET SB14 LET SB15 MIN MAX MOYENNE

80

percentile

Amines aromatiques ¤¤
Aniline mg/m3. <0,025 <0,025 <0,025 12 0.04 5.7 <0,025 <0,025 0.04 12.00 5.91 9.48
o-/pToluidine mg/m3. <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0.00 0.00
m-toluidine mg/m3. <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0.00 0.00
2-chloroaniline mg/m3. <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0.22 <0,025 <0,025 0.22 0.22 0.22 0.22
3-chloroaniline mg/m3. <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0.16 <0,025 <0,025 0.16 0.16 0.16 0.16
4-chloroaniline mg/m3. <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0.00 0.00
4-chloro-2-methylaniline mg/m3. <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0.00 0.00
2,3-dichloroaniline mg/m3. <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0.00 0.00
2,4-/2,5-dichloroaniline mg/m3. <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0.00 0.00
3,4-dichloroaniline mg/m3. <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0.00 0.00
3,5-dichloroaniline mg/m3. <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0.00 0.00
2,3,4-trichloroaniline mg/m3. <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0.00 0.00
2,4,5-trichloroaniline mg/m3. <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0.00 0.00
2,4,6-trichloroaniline mg/m3. <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0.00 0.00
3,4,5-trichloroaniline mg/m3. <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0.00 0.00
N,N-Diméthylaniline mg/m3. <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0.00 0.00
2,4-Diméthylaniline mg/m3. <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0.00 0.00
Total amines aromatiques mg/m3. -/- -/- -/- 12 0.04 6.08 -/- -/- 0.04 12.00 6.04 9.63

Chlorobenzènes
monocholobenzène mg/m3. 260 <0,02 0.25 21 380 210 110 1.3 0.25 380.00 140.36 250.00
1,2,3-Trichlorobenzène mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 0.03 0.03 0.03 <0,02 0.06 0.03 0.06 0.04 0.04
1,2,4-Trichlorobenzène mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 0.07 0.2 0.16 0.04 0.11 0.04 0.20 0.12 0.17
1,2-Dichlorobenzène mg/m3. 0.29 <0,02 <0,02 0.18 0.61 0.15 3.9 0.05 0.05 3.90 0.86 0.61
1,4-Dichlorobenzène mg/m3. 0.21 <0,02 0.03 0.34 8.9 0.65 1.1 0.04 0.03 8.90 1.61 1.01
1,3-Dichlorobenzène mg/m3. 0.04 <0,02 <0,02 0.19 3.3 0.09 0.89 0.09 0.04 3.30 0.77 0.89
Total chlorobenzènes mg/m3. 260.54 -/- 0.28 21.81 393.04 211.08 115.93 1.65 0.28 393.04 143.48 250.65

Nitrobenzènes ¤¤
Nitrobenzène mg/m3. <0,025 <0,025 <0,025 6 <0,025 2 <0,025 <0,025 2.00 6.00 4.00 5.20
m- Chloronitrobenzène mg/m3. <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0.00 0.00
o- Chloronitrobenzène mg/m3. <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0.00 0.00
p- Chloronitrobenzène mg/m3. <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0.00 0.00
2,6- Dinitrotoluène mg/m3. <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0.00 0.00
2,4- Dinitrotoluène mg/m3. <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0.00 0.00
Total Nitrobenzènes mg/m3. -/- -/- -/- 6 -/- 2 -/- -/- 2.00 6.00 4.00 5.20

Alkylphénols, Chlorophénols
Phénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0.09 <0,02 <0,02
o-Crésol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
m-Crésol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
p-Crésol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
4-Éthylphénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
2-Chloro-5-méthylphénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
4-Chloro-2-méthylphénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
4-Chloro-3-méthylphénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
4-Chloro-2-isopropyl-5-méthylphénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
2,4-Dichloro-3,5-diméthylphénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
2-Phénylphénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
2-Benzylphénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
1-Naphtol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
2-Naphtol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
2-Chlorophénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
3-Chlorophénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
4-Chlorophénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
2,3-Dichlorophénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
2,6-Dichlorophénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
2,4- & 2,5-Dichlorophénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
3,4-Dichlorophénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
3,5-Dichlorophénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
2,3,4-Trichlorophénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
2,3,5-Trichlorophénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
2,3,6-Trichlorophénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
2,4,5-Trichlorophénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
2,4,6-Trichlorophénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
3,4,5-Trichlorophénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
2,3,4,5-Tetrachlorophénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
2,3,4,6-Tetrachlorophénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
2,3,5,6-Tetrachlorophénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Pentachlorophénol mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Total alkyls et chlorophénols mg/m3. -/- -/- -/- -/- -/- 0.09 -/- -/- 0.09 0.09 0.09 0.09

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène mg/m3. 1.3 <0,05 <0,05 2 36 71 17 0.34 0.34 71.00 21.27 36.00
Toluène mg/m3. 2.1 0.04 <0,03 0.65 25 34 1.9 0.32 0.04 34.00 9.14 20.42
Ethylbenzène mg/m3. 0.75 <0,02 <0,02 0.65 2.6 3.9 2 0.04 0.04 3.90 1.66 2.60
m-, p-Xylène mg/m3. 14 <0,02 0.07 1.1 11 23 4.7 0.15 0.07 23.00 7.72 13.40
o-Xylène mg/m3. 2.5 <0,02 0.04 0.45 4.2 4.4 1.3 0.05 0.04 4.40 1.85 3.86
Cumène mg/m3. 0.13 <0,02 <0,02 0.07 0.1 0.09 0.07 <0,02
m-, p-Ethyltoluène mg/m3. 1.2 <0,02 <0,02 0.2 0.33 0.44 0.34 0.05
1,3,5-Triméthylbenzène (Mésitylène) mg/m3. 0.6 <0,02 <0,02 0.13 0.11 0.17 0.19 0.03
o-Ethyltoluène mg/m3. 1.8 <0,02 <0,02 0.36 0.03 0.22 0.28 0.02
Naphtalène mg/m3. 0.64 <0,05 <0,05 <0,05 0.21 6.1 0.9 0.4
1,2,4-Triméthylbenzène (Pseudocumène) mg/m3. 0.95 <0,02 <0,02 0.16 0.19 0.36 0.57 0.05
Somme des CAV mg/m3. 26 0.04 0.11 5.77 79.8 144 29.3 1.45 0.04 144.00 35.81 59.60

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)
Dichlorométhane mg/m3. <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
cis-1.2-Dichloroéthylène mg/m3. 0.44 <0,02 <0,02 0.06 0.9 0.84 1.4 0.02
Trichlorométhane mg/m3. <0,02 0.11 0.04 0.02 <0,02 <0,02 <0,02 0.05
1,1,1-Trichloroéthane mg/m3. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Tétrachlorométhane mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Trichloroéthylène mg/m3. 0.13 0.04 0.24 0.25 0.82 1.1 0.58 0.25
Tétrachloroéthylène mg/m3. 0.14 0.19 0.28 <0,01 0.06 0.1 0.17 0.59
Chlorure de vinyle mg/m3. 0.2 <0,2 <0,2 0.4 0.5 0.4 <0,2 <0,2
1,1-Dichloroéthane mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
1,1-Dichloroéthylène mg/m3. <0,02 <0,02 <0,02 0.03 0.03 0.03 0.02 <0,02
Somme des COHV mg/m3. 0.91 0.34 0.56 0.76 2.31 2.47 2.17 0.91 0.34 2.47 1.30 2.25
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Plan de l’infrastructure au site 
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Annexe A4 :  Présentation des entreprises 

 



ERM  
Votre partenaire pour des solutions durables 

 

 

 

 
 

Des solutions durables dans un monde plus compétitif 

 

ERM Leader international du  

conseil et de l’ingénierie de la  

protection de l’environnement et  

le développement durable. 
 

 

 

 

 

 

 

ERM (Environmental Resources Management) 

Créé en 1971 et disposant de plus de  38 ans d’expérience,  

ERM est reconnu comme l’un des principaux acteurs  

mondiaux dans le domaine du conseil et de l’assistance  

technique pour la gestion des problématiques  

environnementales et du développement durable. 

 

• Siège du Groupe ERM à Londres  

• 137 bureaux dans 39 pays  

• 3300 ingénieurs, scientifiques, économistes et  

    sociologues  

• En France, 70 consultants, basés à Paris, Lyon et Aix-

en-Provence 

 

Nos Clients  

• Pétrole, énergie  

• Chimie, pharmacie, cosmétique  

• Utilités, construction, transport  

• Mines, extraction  

• Automobile  

• Industrie manufacturière  

• Electronique, télécoms  

• Finance, juridique 

 

Grace à notre réseau international, nous assistons notre  

clientèle industrielle partout dans le monde. Notre  

fonctionnement en réseau nous permet de mettre  

rapidement en place des approches homogènes en  

s’appuyant sur des équipes locales proches de nos  

interlocuteurs.
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	�����������������

 

 

Nous agissons en interface  

entre le monde économique, les  

réglementations et les  

collectivités où sont localisés  
les projets de nos clients. 

Nous intervenons auprès de nos clients dans les domaines  

suivants :  

• Gestion des sites pollués,  

• Evaluation des impacts et la planification  

   environnementale et socio-économique – ESHIA,  

• Conseil et l’assistance technique lors de transactions –  

   due diligence,  

• Identification et quantification des enjeux financiers –  

   fusion et acquisition, conseil et assistance technique  

  dans l’intégration post-fusion,  

• Conseil pour le développement de stratégies  

   environnementales durables, conseil et assistance  

   technique pour le déploiement de systèmes de  

   management pour assurer la conformité réglementaire  

   et aux engagements des Groupes.  

 

ERM vous apporte des solutions adaptées et innovantes  

intégrant les contraintes techniques et réglementaires, tout  

en prenant en compte les enjeux socio-économiques. 

 

 

Pour plus d’informations, contacter: 

 

 

ERM Paris   Paris 

10 rue du Faubourg  Maxence Vermersch  

Poissonnière   maxence.vermersch@erm.com  

75010 Paris  

T : + 33 1 53 24 10 30  Lyon  

F : + 33 1 53 24 10 40  Benoist Delhalle  

benoist.delhalle@erm.com  

 

Aix-en-Provence  

Teddy Deroy  

teddy.deroy@erm.com 

 



Gestion des sites pollués  

 

 

 
 

ERM assiste ses clients dans la  

compréhension des

problématiques liées à la

présence de polluants dans les

sols et dans la mise en oeuvre  

de solutions adaptées
 

 

Nous possédons les compétences nécessaires pour évaluer  

et résoudre les problématiques de la compréhension des  

impacts à la mise en oeuvre de solutions :  

 

 Connaissance des procédés industriels  

 Hydrogéologie  

 Technologies d’investigation  

 Propriétés des polluants  

 Technologies de dépollution  

 Toxicologie/écotoxicologie  

 Réglementation 

 

Nos équipes sont composées d’ingénieurs et de  

scientifiques ayant une solide formation complétées par  

des formations internes. Nos références couvrent un large  

panel de polluants : hydrocarbures, HAP, solvants chlorés,  

pesticides, métaux, PCB, dioxines et furanes, colorants,  

autres polluants de la chimie. 

 

 

Ce que nous apportons :  

 Réponse à vos attentes  

 Gestion des risques (sanitaires, financiers, pour la  

ressource en eau)  

 Efficacité technico-économique, bilan coût avantage  

 Compréhension des parties prenantes 

 

Nos missions 

 Gestion des terres polluées, lors de nouveaux  

aménagements notamment à la suite d’un changement  

d’usage 

 Gestion des impacts sur les ressources en eau  

 Risques sanitaires  

 Enjeux financiers du passif environnemental  

 Etudes documentaires : historique, évaluation du  

contexte hydrogéologique  

 Investigations – diagnostic  

 Interprétation de l’état des milieux  

 Plan de gestion  

 Etude des risques pour la santé et les ressources en eau  

 Assistance à la maîtrise d’ouvrage  

 Maîtrise d’oeuvre de chantiers de dépollution 

 

 
 

Des solutions durables dans un monde plus compétitif 

 



Nous apportons les  

compétences dans la gestion  
des problématiques liées à la
gestion des sites pollués des
études initiales aux travaux de
remise en état 

Définition des objectifs et plan de gestion  

 

Programme de formation continue des employés  

 Plans de développement et de formation pour chaque  

 employé  

 Encadrement régulier en ligne avec une organisation 
Etudes préliminaires et de caractérisation de la 

 Etudes préliminaires et de caractérisation de la claire et 

coordonnée pollution  
pollution 

 Evaluation et entretiens tous les 6 mois  

 

Suivi des projets – contact clients

 PIC-PM Model : Chaque projet a un Chef de Projet  

(organisation / communication / réalisation) et un  

Directeur de Projet (Associé d’ERM, qui apporte son  

expertise et une analyse critique considérant les  

diverses parties prenantes)  

 Contacts réguliers avec le client pendant les projets  

 Outil de gestion interne performant  

Partenariat étroit avec fournisseurs  

 Pré-qualification d’entreprise pour la réalisation  

d’investigations (notamment foreurs) : hygiène et  

sécurité, habilitation pour travailler sur des sites  

pollués, compétences et performance  

 Partenariat avec des laboratoires agréés  

 Suivi continu des entreprises intervenantes lors  

d’investigations  

 

Des solutions durables dans un monde plus compétitif

 



Au moment du déroulement du

processus, nous vous aidons à

définir une stratégie de

résolution de la problématique

(Exit Strategy)
 

Réhabilitation des sites 

 Elaboration d’une stratégie de réhabilitation  

 Etude de faisabilité et avant projets  

 Préparation de dossiers d’appel d’offres – analyse des  

 offres  

 Assistance à la maîtrise d’ouvrage/Maîtrise  

 d’oeuvre/Projets clé en main  

 Hygiène et sécurité durant les chantiers  

 Gestion de projet, suivi des travaux, surveillance des  

 impacts, conformité aux cahiers des charges  

 Dossiers de récolement  

 Optimisation des systèmes à l’avancement du chantier  

 Programme de maintenance après réalisation 

 

 
 

 

 

Notre démarche qualité: 

Dans ce cadre, nous faisons appel à différents prestataires  

pour obtenir les analyses et les mesures nécessaires :  

 Forages, sondages, installation de piézomètres  

 Mesures in-situ : gaz du sol, MIP  

 Géophysique  

 Analyses en laboratoire 

 

Notre démarche sécurité 

 Gestion et réduction des risques associés à nos activités  

 Objectif : zéro accidents et maladies  

professionnelles  

 Procédures centralisées – Document Unique  

d’ERM  

 Analyse des risques / plan de prévention pour  

 chaque intervention : WARN (Work Activity Risk  

Assessment)  

 Enregistrement des presqu’accidents  

 Causeries  

 Audits réguliers des interventions en cours  

 Formation et amélioration continue – dont  

formation pour risques chimiques (GIES 1 et 2)  

 Certification MASE – en cours d’obtention  

 

Engagement des responsables d’ERM et sensibilisation de  

tous les employés (behaviour based safety). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des solutions durables dans un monde plus compétitif

 



Des solutions durables dans un monde plus compétitif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERM 

 

Paris     Vos contacts à Paris : 

10 rue du Faubourg   Dirk Nuyens 

Poissonnière    Marc Sauze  

75010 Paris   Oliver Phipps 

T : + 33 1 53 24 10 30    Rachel Pecci  

    Robert Shofstall   

 

 

Lyon     Vos contacts à Lyon : 

Technoparc - Bâtiment   Benoist Delhalle  

3 allée du Moulin Berger   Nicolas Sharp 

69130 Ecully  

T : + 33 4 37 42 30 50 

  



Qualité et sécurité
au cœur des prestations

SITA Remediation ne conçoit ses missions que dans le 
respect des normes environnementales et de sécurité 
exigeantes. 
Le Labelterre, unique en France, en est la traduction. Il 
regroupe toutes les garanties que nous vous apportons en 
termes de certification et de qualité de la prestation.
Certifié ISO 9001 pour l’ensemble de ses activités, SITA 
Remediation possède la qualification QUALIPOL (norme de 
services pour la réhabilitation de sites pollués) ainsi que des 
certifications MASE, GEHSE et UIC permettant notamment 
d’intervenir sur des sites Seveso seuil haut.

des serVices pour 
Le DéVelOPPeMeNt DuraBle
La protection des sols par la réhabilitation des sites pollués est un enjeu du 
développement durable dans lequel le groupe Suez est fortement engagé 
(Grenelle de l’environnement).
Protéger les ressources en eau en dépolluant les nappes phréatiques et 
redonner un usage aux terrains pollués en réhabilitant les friches industrielles, 
est un enjeu vital pour l'avenir. C'est pourquoi Sita Remediation est au cœur du 
développement durable.

une expertise basée sur 
La recherche et 
L'iNNOVatiON
Par des partenariats avec des chercheurs et scientifiques, SITA 
Remediation cherche et développe de nouvelles techniques 
de traitement. Les programmes de R&D permettent d’apporter 
à nos clients de nouvelles technologies plus performantes ou 
moins impactantes sur l’environnement.

L'iNtégratiON des impacts 
enVironnementaux
Ce n’est pas parce que l’on protège l’environnement en réhabilitant 
des sites pollués qu’il ne faut pas prendre en compte les impacts 
environnementaux des chantiers.
SITA Remediation l'intègre dans ses choix pour minimiser les 
impacts comme les consommations d’énergies ou les rejets en CO2 
et la réduction des déchets.

sita reMeDiatiON
la terre au sens propre

Siège : 17, Rue du Périgord - 69330 MEYZIEU
Tél. +33 (0)4 72 45 02 22 / Fax. +33 (0)4 78 04 24 30

www.sitaremediation.fr

un réseau De PrOxiMité
Grâce à ses 8 agences réparties sur l’ensemble du territoire, 
SITA Remediation apporte proximité et réactivité à ses clients.

sita est présent sur l’ensemble 
des pays européens.

sita remediation est présent 
en France, en Belgique, en 
Allemagne et aux Pays-Bas.

 

NOrMaNDie 
Parc du Manoir

76170 LILLEBONNE
Tél 02 35 39 89 59  

Fax 02 35 38 31 45

atlaNtiQue
4, rue Bobby Sand

44800 St HERBLAIN
Tél 02 40 43 61 97  

Fax 02 40 43 60 75

suD-Ouest
Immeuble Pointe Bleue

31319 LABEGE Cedex
Tél 05 61 00 20 69 

Fax 05 61 73 89 53

NOrD
1, Rue Malfidano
62950 NOYELLES-GODAULT
Tél 03 91 84 72 60   
Fax 03 91 84 72 61

ile De fraNce
234, Avenue d'Argenteuil
92238 GENNEVILLIERS Cedex
Tél 01 55 17 15 00  
Fax 01 55 17 15 01

alsace / lOrraiNe
2, Avenue de l’Energie
67800 BISCHHEIM
Tél 03 88 33 69 55 
Fax 03 88 33 17 96

rhôNe-alPes
17, rue du Périgord
69330 MEYZIEU
Tél 04 72 45 02 22  
Fax 04 78 04 24 30

MéDiterraNNée
Route Saint Gilles
30127 BELLEGARDE
Tél 04 66 01 49 49  
Fax 04 66 01 49 48

PyrOtechNie
17, rue du Périgord
69330 MEYZIEU
Tél 04 72 45 02 22  
Fax 04 78 04 24 30

sita reMeDiatiON
la terre au sens propre

l’exPert
des sites 
et soLs 
poLLues



SITA Remediation est votre partenaire pour des 
interventions spécifiques ou la gestion globale 
de la dépollution d’un site : diagnostic, étude de 
risques, conception des travaux, préparation du 
chantier, réalisation des travaux et surveillance 
des sites.
Les solutions de dépollution proposées sont en 
totale conformité avec la réglementation : ainsi, 
lors de la phase d’ingénierie, le personnel de 
SITA Remediation est formé pour mener à bien 
une I.E.M (Interprétation de l’Etat des Milieux) et 
définir un Plan de Gestion.
Dans les opérations de réhabilitation, SITA 
Remediation est en mesure de répondre à 
vos enjeux et attentes environnementales, 
techniques et financières, grâce à une gamme 
large et qualitative de modalités de traitement : 
in situ, sur site, hors site.

Spécialiste du traitement des pollutions 
complexes, SITA Remediation intervient pour 
diagnostiquer les pollutions et les qualifier en 
termes de nature, d’étendue et de risques sur la 
santé, avant de réhabiliter les sols. Elle mobilise 
pour ce faire des expertises multidisciplinaires 
(chimie, géologie, hydrogéologie, biologie, 
modélisation, etc.) et maîtrise les technologies 
les plus innovantes nécessaires à la protection 
de l’environnement souterrain.

une exPertise reconnue
SITA Remediation est une filiale spécialisée du pôle propreté du groupe Suez 
Environnement.
Suez Environnement, groupe international répond à des besoins fondamentaux :
accès à l’eau, retraitement des eaux usées, collecte, tri et valorisation des 
déchets.
L’offre de SITA Remediation complète les services du groupe par son expertise 
sur les sites et sols pollués.

sita reMeDiatiON
la terre au sens propre

Les projets de réhabilitation devenant 
de plus en plus complexes, la conception 
d’une solution sur mesure, souvent multi 
techniques, est primordiale pour la réussite 
et la qualité des prestations tant sur le plan 
économique qu’environnemental.

la cONcePtiON    de chantiers
      muLti-techniques

De part notre expérience Depuis plus De 15 ans Dans le Domaine Des sites et sols pollués, 
sita remeDiation propose une gamme complète De techniques De réhabilitation :

dépoLLution 
pyrotechnique
Sita Remediation a étendu ses 
compétences en constituant un 
département spécialisé dans la 
dépollution pyrotechnique de 
sites militaires ou civils.

des techniques éPrOuVées et iNNOVaNtes

« des techniques in situ »

Elles permettent de traiter les sols en place sans 
excavation des terres par des procédés classiques : 
venting, bioventing, sparging.
Un procédé spécifique breveté E.T.P.® permet de traiter 
simultanément le sol, la nappe et les flottants présents.

Des techniques innovantes d’oxydation in situ, Oxidis® ou de 
biodégradation anaérobie, Bionappe® peuvent maintenant traiter des pollutions 
chlorées réputées jusqu'alors récalcitrantes.

« des techniques sur site »

Après excavation, les terres sont traitées sur place par différents moyens :
• traitement biologique en biotertre pour des pollutions d’hydrocarbures 
lourds par exemple,
• traitement par volatilisation contrôlée Volatilis® pour des pollutions volatiles 
ou pour un prétraitement des terres.

« des techniques hors site »

SITA Remediation propose de mettre en place un portail de gestion des terres 
excavées.
Ce service de portail a pour rôle :

• d’identifier les terres excavées par un maillage et des analyses, 
• d’assurer des stockages temporaires si nécessaire,
• d’identifier la meilleure filière d’élimination* et l’acceptabilité 
des terres,
• de gérer et d’optimiser la logistique des transports,
• d’assurer une traçabilité totale des terres excavées 
par un système S.I.G. (Système d’Information 
Géographique).

* SITA Remediation propose un ensemble de filières le plus complet 
possible allant du stockage en CSD, à la valorisation en cimenterie 
en passant par les biocentres, les centres de désorption thermique 
ou des unités de lavage grâce à sa base de données Geocentres 
(Géolocalisation des centres de traitement de terres polluées).sita reMeDiatiON

la terre au sens propre

uNe Offre glOBale 
«sur Mesure»
de réhabiLitation 
de sites poLLués 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe A5 : Autorisation des centres de 

traitement des matériaux excavés 
 

 













































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe A.5.a : Sita, Herne, Allemagne 

 













































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe A.5.b :  Hessische Industriemüll 

Betriebsgesellshaft m.b.H. (HIM), 
Biebesheim, Allemagne 

 















































 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Annexe B :  Etat initial 
 

Annexe B1 : Occupation des sols et servitudes 
 

 Annexe B.1a : Extrait du POS de la commune de 
Neuwiller : dispositions applicables à la 
zone ND 

 
 Annexe B.1.b : Arrêté municipal n°1 du 5 janvier 2009 de 

la commune de Neuwiller 
 
 Annexe B.1.c : Photographies du voisinage du site  

 Patrimoine culturel 
 Espaces agricoles 

 
Annexe B2 : Données complémentaires concernant le milieu naturel 
 

• Etude Biotope  
 

Annexe B3 : Surveillance des eaux souterraines 
 
Annexe B4 : Données complémentaires concernant le milieu air 
 

• Fiche climatologique  
• Rose des vents (station Bâle-Mulhouse, 1999-2008) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe B :  Etat initial 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe B1 : Occupation des sols et servitudes 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe B.1a : Extrait du POS de la commune de 

Neuwiller : dispositions 
applicables à la zone ND 
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Annexe B.1.b : Arrêté municipal n°1 du 5 janvier 

2009 de la commune de 
Neuwiller 

 



 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

COMMUNE DE NEUWILLER 
HAUT-RHIN 
 

ARRETE MUNICIPAL 
N°2009/1 

 
portant limitation provisoire de certains usages de l'eau de la nappe 
phréatique sur une portion du territoire de la commune de Neuwiller 
et du Roemislochbach 

 
 

Le Maire de la commune de NEUWILLER, 
 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment les articles L2542‐1 à L2542‐10, 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment son article L1311‐2, 
Vu l'étude détaillée des risques pour la santé humaine et la ressource en eau de l'ancienne décharge 
du ROEMISLOCH à Neuwiller de mai 2008, 
Vu le rapport de tierce expertise du BRGM sur les évaluations détaillées des risques sur les ressources 
en eau des sites du Roemisloch à Neuwiller et du Letten à Hagenthal‐le‐Bas de juin 2008 (référencé 
rapport final BGRM/RC55947‐FR), 
Vu  les  rapports de  tierce expertise de  l’INERIS  sur  l'évaluation détaillée des  risques pour  la  santé 
humaine de l'ancienne décharge du Roemisloch du 13 juin 2008, 
Vu  le rapport de  la Direction Régionale de  l'Industrie, de  la Recherche et de  l'Environnement du 2 
juillet 2008, 
 
Considérant  que  les  résultats  de  l'étude  détaillée  des  risques  susmentionnés  et  de  sa  tierce 
expertise, montrent : 

 l'absence d'impact de la décharge sur le puits d'alimentation en eau potable de Neuwiller et 
sur les fontaines communales 

 l'absence de risques sanitaires pour les usages actuels 
 la nécessité de  limiter  les expositions potentielles des populations avec  les milieux pollués 

tels que les eaux souterraines et les eaux superficielles par précaution 
 
Considérant que les résultats des analyses réalisées montrent que la pollution des eaux souterraines 
par divers produits chimiques est limitée au proche environnement de la décharge du Roemisloch, 
 
Considérant l'impact de la décharge sur les eaux du Roemisloehbach, en particulier en périodes de 
hautes eaux, 
 
Considérant qu'en conséquence,  il convient, en application du principe de précaution, de prendre 
des mesures visant à  limiter  l'exposition des populations aux  impacts de  la pollution sur une zone 
limitée, 
 

ARRETE 
 

Article 1 : 
 

L'utilisation de l'eau de la nappe phréatique provenant de puits privés implantés dans la zone définie 
sur le plan figurant en annexe est INTERDITE pour les usages suivants : 

 consommation humaine, au sens de l'article R1321‐1 du code de la santé publique (boisson, 
cuisson, préparation d'aliments ou autres usages domestiques...), 

 baignade (remplissage des piscines...), 
 arrosage de potagers et cultures destinées à la consommation humaine, 
 abreuvage des animaux participant à la chaîne alimentaire humaine 
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Annexe B.1.c : Photographies du voisinage du 

site  
• Patrimoine culturel 
• Espaces agricoles 

 



 

Patrimoine culturel 

 

 
Eglise paroissiale Sainte Marguerite et croix monumentale 
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Annexe B2 : Données complémentaires 

concernant le milieu naturel 
• Etude Biotope  
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Introduction 

L’ancienne décharge du Roemisloch à Neuwiller va faire l’objet d’un traitement ciblé 
(excavation, traitement sur site et élimination) afin d’évacuer les déchets chimiques 
enfouis par les sociétés chimiques bâloises dans les années 50. Environ 900 tonnes de 
déchets sont entreposés dans cette ancienne gravière exploitée comme décharge jusqu’à 
la fin des années cinquante. Le site a fait l’objet d’une évaluation des risques (ESR et 
EDR) qui conclue à l’absence de risque potentiel pour la santé humaine et/ou 
l'environnement. 

Les parcelles concernées ont été déboisées pendant l’hiver 2008-2009 et seront ensuite 
défrichées pour permettre l’assainissement des terrains. 

Ce vallon boisé est traversé par les eaux du Roemislochbach qui traverse en partie le 
village et rejoint le Neuwillerbach. L’habitat forestier est prédominant et s’inscrit dans 
une mosaïque de milieux naturels. 

 

Un premier travail a été réalisé en novembre 2008, avant les premiers travaux 
d’abattement, afin de : 

·  disposer d’un état « zéro » de référence avant le démarrage des travaux ;  

·  évaluer les enjeux environnementaux.  

Réalisé en période hivernale, ce diagnostic s’est principalement focalisé sur les 

potentialités d’accueil du site d’étude pour la faune et la flore (bibliographie, 
consultations et visites sur site par un fauniste et un botaniste). 

 

Au regard des résultats de cette étude, des expertises ciblées complémentaires ont été 
réalisées en période favorable sur la flore, les milieux naturels, la batrachofaune, les 
insectes (coléoptères, rhopalocères et orthoptères), l’avifaune et les chiroptères. C’est 
l’objet de cette étude. 
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I.  OBJECTIFS DE L’ETUDE 
Préalablement à la réalisation des travaux de défrichement sur le secteur de l’ancienne 
décharge, ERM a souhaité réaliser une expertise écologique pour intégrer les enjeux 
faune flore. 

Cette étude répond à 2 objectifs :  

·  disposer d’un état « zéro » de référence avant les travaux ;  

·  compléter les résultats du pré-diagnostic en réalisant un inventaire de 
terrain des espèces animales et végétales à des périodes propices à leur 
observation. 

 

II.  PRESENTATION TECHNIQUE DU PROJET DE 
RESTAURATION DE LA DECHARGE 
Environ 900 tonnes de déchets sont entreposées dans cette décharge qui comble l’amont 
du vallon du Roemisloch. Le site a fait l’objet d’une évaluation des risques (ESR et EDR) 
qui conclue à l’absence de risque potentiel pour la santé humaine et/ou l'environnement. 

L’ancienne décharge du Roemisloch à NEUWILLER va faire l’objet d’un traitement ciblé 
(excavation, traitement sur site et élimination) afin d’évacuer les déchets chimiques 
enfouis par les sociétés bâloises dans les années 50. Les parcelles concernées par le 
projet ont subi une coupe de leur couvert forestier et devront être défrichées pour 
permettre l’assainissement des terrains. 

III.  ASPECTS METHODOLOGIQUES 
Cette étude a été réalisée en 3 phases principales :  

·  Réalisation d’un état initial du patrimoine naturel avant projet ; 

·  Analyse de l’état initial, avec définition des groupes biologiques sensibles, 
évaluation des espèces patrimoniales et définition des possibles contraintes 
réglementaires (espèces protégées et leurs habitats) ; 

·  Recommandations générales pour permettre une meilleure intégration du 
projet dans son environnement. 
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III.1.  AIRE D’ETUDE 

III.1.1.  CONTEXTE GENERAL  
Cf. carte 1- Situation géographique du projet 

 

Le projet se situe au sud-est de la région Alsace, dans le département du Haut-Rhin (68), 
sur la commune de Neuwiller, en limite de la frontière avec la Suisse.  

III.1.2.  DESCRIPTION DE L ’ AIRE D ’ ETUDE 
Cf. Carte 3 – Localisation des aires d’études 

 

L’aire d’étude correspond à l’ancienne décharge et le boisement d’Am Oberwillerweg. Les 
prairies, les cultures, les vergers et les boisements avoisinants ont également été 
considéré dans un rayon d’environ 400 mètres (côté français et côté suisse). 

Afin de rendre compte des unités fonctionnelles et permettre une approche globale, deux 
aires d’études sont ainsi définies : 

� L’aire d’étude restreinte : elle correspond à l’emprise même de l’ancienne décharge 
ainsi que ses abords immédiats. Les conditions édaphiques sont modifiées, en lien 
avec les remaniements et dépôts de matériaux et substances divers. 

� Une aire d’étude globale : elle englobe l’aire d’étude restreinte ainsi que l’ensemble 
des boisements et abords (immédiats ou plus larges). Elle permet d’évaluer la 
richesse biologique sur les parcelles adjacentes. 
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III.2.  EQUIPE DE TRAVAIL ET PERSONNES RESSOURCES 
La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre de cette 
étude :  

 

L’EQUIPE 
Domaine d’intervention Agents de BIOTOPE 

Intervenants lors des prospections 2008 

Coordination de l’étude, rédaction du rapport final 

Expertise botanique 

Expertise ornithologique 

M. Jean Sébastien PHILIPPE 

Expertise entomologique 

Expertise crustacés 

Expertise herpétologique 

Expertise mammalogique 

M. Thomas ROUSSEL 

Intervenants lors des prospections de Juin 2009 

Coordination de l’étude, rédaction du rapport final 

Expertise botanique 
M. Cédric LAJOUX 

Expertise ornithologique M. Philippe CANNESSON 

Expertise entomologique 

Expertise herpétologique 
M. Thomas ROUSSEL 

Expertise chiroptérologique M. Bruno DURIEUX 

Contrôle qualité M. Jean Sébastien PHILIPPE 

 

Une recherche et une analyse bibliographique ont été menées par ODONAT afin 
d’intégrer l’ensemble des données naturalistes concernant la faune et la flore connues sur 
le territoire communale de Neuwiller entre 1980 et 2007. Les associations naturalistes 
alsaciennes ont ainsi été consultées dans le cadre de ce projet :  

·  Bufo (association pour l’étude et la protection des amphibiens et reptiles 
d’Alsace) ; 

·  SBA (Société Botanique d’Alsace) ; 

·  LPO Alsace (Ligue de Protection des Oiseaux d’Alsace). 

 



BIOTOPE 

Agence Nord-Est 

 

ERM – Expertises complémentaires ciblées – Ancienne décharge du Roemisloch  10 
Département du Haut-Rhin (68), commune de Neuwiller 
 

 

III.3.  LES PROSPECTIONS DE TERRAIN 
 

PROSPECTIONS DE TERRAIN ET INFORMATIONS METEOROLOGIQUES 
Date Météorologie Commentaires 

25 novembre 2008 
Inventaires flore et habitats naturels : cartographie des 
habitats naturels simplifiés 

Evaluation des potentialités d’accueil pour la flore  

25 novembre 2008 

Temps ensoleillé, sec, T°C 
comprise entre 0 et 5°C.  

Inventaires faunistiques : oiseaux, mammifères, 
amphibiens, reptiles et crustacés 

Evaluation des potentialités d’accueil pour les insectes, les 
amphibiens, les reptiles, les crustacés et les oiseaux 
nicheurs 

25 novembre 2008 

Ciel dégagé, 
précipitations neigeuses 
par intermittence, T°C 
proche de 0°C.  

Expertise faunistique nocturne : mammifères, crustacés 
et oiseaux 

29 juin 2009 
Temps sec et chaud, vent 
nul à faible : excellentes 
conditions 

- suivi diurne des oiseaux sur l’ancienne décharge. 

- suivi nocturne des oiseaux sur l’ancienne 
décharge.  

30 juin 2009 
Temps sec et chaud, vent 
nul : très bonnes 
conditions 

- suivi diurne des oiseaux sur les deux sites 
d’étude. 

22 juin 2009 Temps couvert Inventaires flore et habitats naturels 

23 juin 2009 

28 juillet 2009 

Très beau temps, T°C 
>20°C. 

Inventaires faunistiques : insectes et amphibiens 

6  août 2009 

Températures élevées 
puis douces (20 à 17 
°C.), nébulosité nulle 
avec ciel étoilé, pleine 
lune parfois gênante, vent 
nul 

Inventaire faunistique : Chiroptères 

Prospections avec détecteur d’ultrasons Petterson D240X 

7 août 2009 
Très beau temps, T°C 
>27°C. 

Inventaire faunistique : Chiroptères 

Evaluation et cartographie des potentialités d’accueil en 
gîtes arboricoles 
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III.4.  METHODOLOGIES D’INVENTAIRES 

III.4.1.  FLORE ET HABITATS NATURELS  

III.4.1.1. Nomenclature 

La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle 
de la Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, consultable et 
actualisée en ligne sur le site www.tela-botanica.org).  

Pour les habitats naturels et semi-naturels, la nomenclature utilisée est celle de CORINE 
BIOTOPES, référentiel de l’ensemble des habitats présents en France et en Europe. Dans 
ce document, un code et un nom sont attribués à chaque habitat décrit.  

Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive 
européenne 92/43/CEE (dite directive « Habitats/Faune/Flore ») possèdent également un 
code spécifique. Parmi ces habitats d’intérêt européen, certains possèdent une valeur 
patrimoniale encore plus forte à l’échelle européenne et sont considérés à ce titre comme 
« prioritaires » (leur code est alors complété d’un astérisque *). 

 

III.4.1.2. Méthodologie de terrain et de cartographie 

Sur le terrain, la végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de 
milieux et le fonctionnement de l’écosystème) est considérée comme le meilleur 
indicateur de tel habitat naturel et permet donc de l’identifier.  

Une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes a ainsi été 
menée sur l’ensemble de l’aire d’étude afin de les rattacher à la typologie CORINE 
BIOTOPES à l’aide des espèces végétales caractéristiques de chaque groupement végétal.  

L’expertise de terrain a eu pour but de cartographier les habitats patrimoniaux présents 
sur le site selon la typologie CORINE BIOTOPES et de mettre en évidence l’état de 
conservation des habitats d’intérêt européen. Un relevé phytocoenotique (= liste 
d’espèces végétales) a été réalisé par milieu cartographié.  

Les espèces protégées et patrimoniales ont été prospectées dans le même temps que 
l’expertise des habitats naturels.  

La cartographie des habitats a utilisé les fonds IGN scan25, l’orthophotographie aérienne 
couplés au Système d’Information Géographique MapInfoTM.  
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III.4.1.3. Limites des inventaires réalisés 

Les inventaires réalisés dans le cadre de cette étude ne sont pas exhaustifs en raison de 
quelques limites : 

- les dates de passages en 2008 étaient trop tardives. Les plantes n’étaient donc 
plus visibles ou identifiables. 

- l’expertise 2009 a eu lieu sur un seul passage de prospection, en juin. 
L’observation et la détermination de toutes les espèces végétales n’a donc pas 
été possible, notamment pour les espèces précoces et les espèces tardives. 

 

III.4.2.  I NSECTES 

III.4.2.1. Nomenclature 

Nous utilisons la nomenclature des ouvrages de détermination les plus récents pour 
chacun des groupes étudiés (cf. bibliographie). 

III.4.2.2. Méthodologie de terrain 

Rappel sur l’intérêt écologique des coléoptères : 

Certaines espèces ne se trouvent que dans de très vieux arbres présentant des branches 
et/ou des racines dépérissantes, un certain volume de terreau dans des cavités. Ce type 
d’arbre se fait de plus en plus rare en raison de la coupe des haies et de l’exploitation 
forestière souvent intensive. 

Méthodes d’études :  

Nous n’avons effectué nos recherches qu’à travers une prospection à vue de jour, au 
niveau des plus vieux arbres sur le site et à proximité, mais aussi au niveau des zones 
prairiales environnantes : on peut retrouver certaines espèces sur des fleurs en train de 
manger le pollen.  

Nous avons donc recherché les coléoptères sous leurs principales cachettes durant la 
journée : bouts de bois, écorces, pierres… 

Les vieux arbres (principalement les chênes) ont été inspectés afin de rechercher 
d’éventuelles espèces de coléoptères saproxylophages patrimoniaux (Lucane cerf-volant, 
Grand Capricorne…). Nous avons ainsi recherché des individus, d’éventuels restes, 
cadavres, crottes, trous de sorties, … 

Périodes d’études : 

Les prospections commencent dès le mois d’avril et se terminent en août. Les zones 
boisées de l’aire d’étude et de ses environs proches ont été parcourues afin de recenser 
les différentes espèces présentes.  
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Remarque : en plus des recherches « Lucane cerf-volant » en milieux boisés, nous 
avons effectué un inventaire des orthoptères (criquets, sauterelles, grillons » et des 
rhopalocères (papillons de jour). Au niveau des boisements et des zones ouvertes de 
l’aire d’étude. 

 

� Protocole d’observation pour les rhopalocères 

Intérêt écologique des Lépidoptères : les rhopalocères (sous entendu les papillons de 
jour) sont des insectes souvent exigeants, puisqu’un grand nombre d’espèces est lié à 
une ou plusieurs plantes hôtes exclusives, sur lesquelles sont pondus les œufs et se 
développent les chenilles. Néanmoins, la présence des plantes hôtes ne suffit pas à 
assurer la présence des papillons, la structure de la végétation a souvent une grande 
importance (surtout pour les œufs et les chenilles).  

Méthodes d’études : les rhopalocères doivent être recherchés aussi bien en milieux 
ouverts (prairies, pelouses, zones humides) qu’en milieux boisés. Les observations se 
font de jour, dans des conditions ensoleillées, chaudes (mais pas trop) et surtout par 
vent limité.  

Un effort de prospection est généralement porté sur les linéaires : les lisières et les 
haies. En effet, les papillons sont, pour la majorité, sensibles à la structure du paysage : 
les linéaires constituent des sources nectarifères (ronces, Scabieuses, marguerites…), des 
perchoirs pour les espèces territoriales, mais sont aussi indispensables aux espèces dont 
les chenilles vivent aux dépens des arbustes. La détermination des rhopalocères se fait à 
vue ou par capture/relâche pour la majorité d’entre eux. Certaines larves (chenilles) sont 
aussi facilement identifiables. 

Périodes d’études : les prospections commencent dès le mois d’avril et se terminent en 
septembre (avec un pic du nombre d’espèces entre le 1er juin et le 15 juillet). 

 

� Protocole d’observation pour les orthoptères 

Intérêt écologique des Orthoptères :  

Les Orthoptères (criquets, sauterelles et grillons) sont des insectes que l’on trouve en 
grand nombre au niveau des milieux ouverts (pelouses calcicoles, zones humides, 
prairies, dalles rocheuses…), néanmoins quelques espèces sont arbusticoles et 
arboricoles. 

Ce groupe est un très bon intégrateur de la structure végétale et des conditions 
édaphiques en général. A l’inverse des papillons, ils ne sont pas liés à des plantes hôtes, 
ce sont généralement des phytophages à large spectre. Ce groupe est très réactif aux 
changements de l’environnement.  
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Méthodes d’études :  

La majorité des Orthoptères est déterminée à vue et au chant. Aucun prélèvement n’est 
nécessaire à l’exception du groupe des Tetrix (très petits criquets à phénologie 
printanière). Les inventaires doivent s’effectuer dans des conditions météorologiques 
favorables, soit ensoleillées et chaudes (indispensable pour l’activité stridulatoire – chant 
des mâles). Lors des prospections nocturnes pour les amphibiens, nous avons aussi pu 
observer de nombreux orthoptères. 

Périodes d’études : la phénologie est essentiellement estivale pour ce groupe d’insectes 
(août et septembre). Néanmoins, un passage printanier est indispensable pour les Tetrix 
et certaines espèces de grillons. 

 

III.4.3.  AMPHIBIENS  

III.4.3.1. Nomenclature 

La nomenclature des amphibiens étant en cours d’évolution, nous avons utilisé celle 
indiquée sur le site de la Société Herpétologique de France : 
(http://www.societeherpetologiquedefrance.asso.fr). 

III.4.3.2. Méthodologie de terrain 

Les prospections ont été réalisées prioritairement sur les secteurs humides repérés lors 
du passage de pré-cadrage en 2008, mais également sur l’ensemble des habitats 
favorables à ces espèces, situés à proximité immédiate (100 à 500 mètres) du périmètre 
d’étude. 

� Protocole d’observation 

� La détection directe 

Ce terme regroupe toutes les procédures de détection visuelle et auditive.  

La détection visuelle est appliquée aussi bien en milieu terrestre qu’en milieu aquatique. 
Sur les sites de reproduction, tous les stades de développement sont concernés (adultes, 
larves, œufs…). L’arpentage du milieu terrestre s’organise selon un itinéraire de 
recensement destiné à mettre en évidence les voies de déplacements des animaux. Les 
visites, diurnes, ont été réalisées à pied mais aussi en voiture. 

Certaines espèces utilisent des signaux sonores pour signaler leur position à leurs rivaux 
et aux femelles. Ces chants sont caractéristiques de chaque espèce et peuvent être 
entendus à grande distance d’un site de reproduction. 
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� La capture en milieu aquatique 

Une technique classique de capture est la pêche à l’épuisette, très utile dans des points 
d’eau turbides et/ou envahis de végétation. Cette technique, susceptible de perturber le 
milieu naturel, est utilisée avec parcimonie. Les animaux capturés sont rapidement 
libérés sur place. 

III.4.4.  REPTILES  

III.4.4.1. Nomenclature 

La nomenclature des reptiles étant en cours d’évolution, nous avons utilisé celle indiquée 
sur le site de la Société Herpétologique de France : 
(http://www.societeherpetologiquedefrance.asso.fr/). 

III.4.4.2. Méthodologie de terrain 

Les expertises de terrain ont été réalisées sur l’ensemble des habitats favorables aux 
reptiles : lisières forestières, haies, talus, bords de cours d’eau, sur le site d’étude et à 
proximité directe (100 à 200 mètres) du périmètre d’étude. 

 

� Protocole d’observation 

Selon la période de la journée et des conditions météorologiques, une technique 

d’échantillonnage a été utilisée : la recherche à vue.  

La recherche à vue des reptiles s’effectue de jour, par beau temps (de 11 à 19°C de 
préférence, par temps ensoleillé et sans vent si possible). Les éléments influençant la 
distribution et l'activité de ces animaux (topographie, niveau d'humidité, type de 
végétation, présence d'abris, etc.) ont été recherchés.  

Les reptiles se voient préférentiellement de jour mais on peut aussi en observer de nuit, 
principalement au niveau des zones humides. Ils ont tendance à rechercher, pour 
s’abriter ou réguler leur température interne, des refuges à la surface du sol (pierres 
plates, rochers, souches…).   

Un accent particulier est mis sur la recherche des reptiles dans les habitats les plus 
favorables à la présence des espèces remarquables.  

Nous avons ainsi recherché les espèces patrimoniales et les espèces potentiellement 
présentes au vu des habitats existants sur le site d’étude. 
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III.4.5.  OISEAUX  

III.4.5.1. Nomenclature 

La nomenclature utilisée est celle de l’INPN, diffusée par le Muséum National d’Histoire 
Naturelle. 

III.4.5.2. Méthodologie de terrain 

Ce suivi a été réalisé en trois phases :  

·  Réalisation d’un état initial du patrimoine naturel avant projet ;  

·  Identification des espèces d’oiseaux par cortège. Les observations visuelles 
ainsi que l’échantillonnage par points d’écoutes ont été utilisés pour 
méthode. 

·  Analyses et discussion, définition des groupes biologiques à prendre en 
compte dans la conception du projet et définition des contraintes 
réglementaires (espèces protégées et leurs habitats) ;  

III.4.5.3. Les limites 
Les inventaires ont débuté fin juin, période relativement tardive pour l'observation 
optimale de l'avifaune. Toutefois, les prospections ayant débuté à l’aube sur ce type de 
milieu ont permis de déceler un bon nombre d’entre elles. De plus le nourrissage des 
jeunes individus battant son plein, les observations de certaines espèces souvent 
difficiles à observer ont été facilitées sur le terrain. 

III.4.6.  CHIROPTERES 

III.4.6.1. Nomenclature 
La nomenclature française utilisée est celle définie par la Société Française pour l’Etude 
et la Protection des Mammifères dans le cadre de l’élaboration de l’Atlas européen des 
Mammifères. 

III.4.6.2. Méthodologie 
 
L’inventaire des Chiroptères du site est basé sur la méthode de détection et d’analyse 
des ultrasons émis par les chauves-souris lors de leurs chasses et déplacements. Une 
évaluation des potentialités en gîtes arboricoles a été effectuée. 
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Détection et analyse des ultrasons  
 
Des écoutes nocturnes avec un détecteur d’ultrasons permettent à la fois d’identifier les 
espèces et d’obtenir des données semi-quantitatives sur leur fréquence et leur taux 
d’activité. Cette méthode permet d’identifier au mieux 27 espèces ou groupes d’espèces 
sur les 34 de la faune française. Les distances de détection sont variables selon les 
espèces (Barataud 2004). 
Les prospections sont effectuées sous forme de transects et de points d’écoute à l’aide 
d’un détecteur d’ultrasons (modèle Pettersson D 240 X), qui permet d’apprécier le son en 
hétérodyne et en expansion de temps. 
Les espèces sont alors directement identifiées sur le terrain ou, pour les cas litigieux, les 
émissions sonores sont enregistrées sur mini-disque et analysées grâce au logiciel 
BATSOUND Pro version 3.31. 
Des écoutes d’une durée de 20 minutes ont été réalisées sur les différents secteurs du 
site d’étude, dans les milieux les plus caractéristiques. En cas de contacts prolongés avec 
une espèce, il est comptabilisé un contact toutes les cinq secondes, en accord avec la 
méthodologie développée par le spécialiste français Michel Barataud. 
 
Recherche de gîtes 
 
Il n’existe pas de bâtiments pouvant servir de gîtes sur la zone d’étude mais ils sont 
nombreux à sa périphérie.  
La recherche de gîtes arboricoles est problématique et nécessite un important 
investissement en temps et un matériel particulier. Les potentialités du site sur ce point 
ont été évaluées (présence d’arbres sénescents, à cavités, …). 

III.4.6.3. Limites méthodologiques 

 

Le détecteur ne permet pas toujours de différencier certaines espèces proches. Seules 25 
des 34 espèces françaises sont identifiables dans l’état actuel des connaissances et dans 
des conditions optimales. Ainsi les trois espèces d’Oreillards ne sont pas séparables. De 
même, les Murins ne sont différentiables que dans certaines conditions d’écoutes (type 
de signaux émis, distance par rapport aux obstacles, …). Dans le cadre de l’analyse des 
résultats, nous parlons alors de « groupe d’espèces » (ex : groupe des Oreillards). 
 
La distance de captage de part et d’autre du détecteur varie suivant les espèces de 100 
mètres pour les Noctules à quelques mètres pour les Rhinolophes ou certains Murins. 
Autrement dit, la présence d’animaux n'est détectée que dans une bande étroite et 
variable selon les espèces autour des points d’écoute ou des transects. 
 
La présence d’espèces rarement identifiables par l’écoute au détecteur ne peut souvent 
être mise en évidence que par des captures avec filet japonais sur les terrains de chasse, 
méthode non utilisée dans le cadre de cette étude. 
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III.4.7.  M AMMIFERES HORS CHIROPTERES  
 

Le groupe des mammifères a été étudié lors des prospections durant l’hiver 2008. En 

2009, seuls les chiroptères ont fait l’objet de prospections (Cf paragraphe III.4.6)  

III.4.7.1. Nomenclature 

La nomenclature utilisée est celle de l’INPN, diffusée par le Muséum National d’Histoire 
Naturelle. 

III.4.7.2. Méthodologie de terrain et de cartographie 

Les inventaires visaient à donner des réponses aux objectifs suivants : espèces 
présentes, tailles estimées des populations, fréquentation de l’aire d’étude, corridors de 
déplacements… 

Afin de répondre à ces questions, plusieurs méthodes ont été couplées : 

·  Une prospection à pied de l’aire d’étude immédiate afin de repérer les indices 
de présence des mammifères (traces, terriers, fèces, dégâts sur la 
végétation, restes de repas pour les carnivores…).  

·  Une prospection à pied sur les linéaires (bords de route...) afin de déterminer 
d’éventuels corridors de déplacements. 

Aucun piège de capture n’a été installé sur le site.  

La bibliographie disponible sur l’aire d’étude a également été consultée.  

III.4.7.3. Les limites 

Nos prospections durant l’été 2009 n’ayant pas portées sur ce taxon, les résultats sont 
basés sur les données bibliographiques et le passage effectué en hiver 2008. 

 

III.4.8.  FAUNE AQUATIQUE  
La faune aquatique n’a pas été prise en compte lors de nos passages sur site en 2009. 

III.4.8.1. Nomenclature 

La nomenclature utilisée est celle de l’INPN, diffusée par le Muséum National d’Histoire 
Naturelle. 
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III.4.8.2. Méthodologie de terrain 

Ces inventaires, réalisés en 2008, concernaient les écrevisses et les moules d’eaux 
douces. 

Des recherches ont été menées sur le Roemislochbach afin d’évaluer les potentialités 
d’accueil pour la faune aquatique. 

Pour cela, un parcours de nuit à la lampe a été réalisé le long de points de relevé disposé 
sur le linéaire du cours d’eau avec recherche des espèces de poissons, de moules et 
d’écrevisses. 

III.4.8.3. Les limites 

Le cours d’eau n’étant pas favorable à la faune aquatique (berges dans un mauvais état 
de conservation, fond colmaté et pente du cours d’eau raide), aucune prospection 
supplémentaire n’a été menée en 2009. 

III.5.  PRISE EN COMPTE DES INVENTAIRES OFFICIELS ET 

DE LA REGLEMENTATION 

III.5.1.  PROTECTION ET INVENTAIRE DES ESPACES NATURELS  
Cf. Carte 2 – Localisation des périmètres réglementaires et d’inventaire 

Dans le cadre de ce travail, un inventaire des différents zonages pouvant s’appliquer sur 
le territoire d’étude a été effectué auprès des services administratifs de la Direction 
Régionale de l’Environnement (DIREN) d’Alsace. 

Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la 
faune et la flore sont de deux types :  

� Les zonages réglementaires : zonage de sites au titre de la législation ou de la 
réglementation en vigueur. Ce sont les sites classés ou inscrits, les arrêtés préfectoraux 
de protection de biotope, les réserves naturelles, les sites du réseau Natura 2000 (Sites 
d’Importance Communautaire et Zones de Protection Spéciale)…  

� Les zonages d’inventaires : zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais 
qui ont été élaborés à titre d’avertissement pour les aménageurs. Ce sont les Zones 
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à l’échelon national et certains 
zonages internationaux comme les Zones Importantes pour la Conservation pour les 
Oiseaux (ZICO) à l’échelle européenne. 
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III.5.2.  ZONAGES REGLEMENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL  
Au total, 5 zonages réglementaires du patrimoine naturel sont présents à proximité de 
l’aire d’étude : un site Natura 2000 désigné au titre de la Directive « Oiseaux », deux 
sites Natura 2000 désignés au titre de la Directive « Habitat-Faune-Flore », une réserve 
naturelle nationale et un site inscrit (et/ou classé). 

 

ZONAGES REGLEMENTAIRES PRESENTS DANS L’AIRE D’ETUDE  
RAPPROCHEE DU PROJET 

Type de zonage  Nom du zonage Situation par rapport au site du 
projet 

Site Natura 2000 : 
Zone de Protection 
Spéciale 

Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf 

(FR4211812) 
Située à environ 10 km au nord du 
site de la décharge du Roemisloch 

Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch (Haut-Rhin) 

(FR4202000) 
Située à environ 10 km au nord du 
site de la décharge du Roemisloch Site Natura 2000 : 

Site d’Importance 
Communautaire Jura Alsacien 

(FR4201812) 
Située à environ 5 km à l’ouest du 
site de la décharge du Roemisloch 

Réserve naturelle 
nationale 

Petite Camargue alsacienne 
Située à environ 10,5 km au nord du 
site de la décharge du Roemisloch 

Site inscrit et/ou 
classé 

(lieu-dit « Grossholz ») 
Située à environ 12 km au nord du 
site de la décharge du Roemisloch 

III.5.3.  ZONAGES D’ INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL  
Au total, 4 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont 
comprises dans l’aire d’étude. Ces zonages d’inventaire n’ont pas de valeur juridique 
directe. Ils doivent cependant être pris en compte dans les projets d’aménagement.  

Les ZNIEFF sont de deux types :  

·  Les ZNIEFF de type II correspondent à de grands ensembles écologiquement 
cohérents ;  

·  Les ZNIEFF de type I correspondent généralement à des secteurs de plus 
faible surface caractérisés par un patrimoine naturel remarquable.  

 

ZNIEFF PRESENTES DANS L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE DU PROJET 
Code régional de 

la ZNIEFF  Nom de la ZNIEFF 
Situation par rapport au site 

de projet 

ZNIEFF de type II 
Lit majeur du Rhin dans son cours amont 
de Saint-Louis à Neufbrisach 

Située à environ 8 km au nord du site 
de la décharge du Roemisloch 

Les îlots de sable et de gravier, et les 
lagunes du Rhin 

Située à environ 12,5 km au nord du 
site de la décharge du Roemisloch 

La petite Camargue alsacienne 
Située à environ 11,7 km au nord du 
site de la décharge du Roemisloch 

ZNIEFF de type I 

Pelouses thermophiles à orchidées à 
hauteur de Rosenau 

Située à environ 13,5 km au nord du 
site de la décharge du Roemisloch 
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III.5.4.  PROTECTION DES ESPECES 
Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation 
contraignante particulière.  

Les contraintes réglementaires identifiées dans le cadre de cette étude s’appuient sur les 
textes en vigueur au moment où l’étude est rédigée.  

 

� Droit européen 

En droit européen, la protection des espèces est régie par les articles 5 à 9 de la directive 

79/409/CEE du 2 avril 1979, dite directive « Oiseaux », et par les articles 12 à 16 de la 
directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats / Faune / Flore ».  

L'Etat français a transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie 
d'ordonnance (ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001).  

 

� Droit français 

En droit français, la protection des espèces est régie par le code de l’Environnement :  

« Art. L. 411-1. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine 
biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont 
interdits : 

1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants 
ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur 
achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, 
de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de 
spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; 

[…]. » 

 

Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté 
ministériel fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette 
protection et les modalités précises de celle-ci (article R. 411-1 du CE - cf. tableau ci-
après).  

 

Remarque : des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore 
peuvent être accordées dans certains cas particuliers listés à l’article L.411-2 du code de 
l’Environnement. L’arrêté ministériel du 19 février 2007 en précise les conditions de 
demande et d’instruction.  
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SYNTHESE DES TEXTES DE PROTECTION FAUNE/FLORE  
APPLICABLES SUR L’AIRE D’ETUDE 

 Niveau européen Niveau national 
Niveau régional  

et/ou départemental 
Faune et flore terrestres 

Flore 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats 
/ Faune / Flore », articles 12 à 
16 

Arrêté du 20 janvier 1982 
(modifié) relatif à la liste des 
espèces végétales protégées 
sur l'ensemble du territoire 

Arrêté du 28 juin 1993 
relatif à la liste des espèces 
protégées en région Alsace 
complétant la liste nationale 

Insectes 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats 
/ Faune / Flore », articles 12 à 
16 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant 
les listes des insectes protégés 
sur l’ensemble du territoire et 
les modalités de leur protection 

Néant  

Reptiles-
Amphibiens 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats 
/ Faune / Flore », articles 12 à 
16 

Arrêté du 19 novembre 2007 
fixant la liste des amphibiens 
et reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant 
la liste des espèces de 
vertébrés protégées menacées 
d'extinction en France et dont 
l'aire de répartition excède le 
territoire d'un département 

Néant  

Oiseaux 
Directive 79/409/CEE du 
2 avril 1979, dite directive 
« Oiseaux » 

Arrêté du 17 avril 1981 
(modifié) fixant la liste des 
oiseaux protégés sur 
l’ensemble du territoire 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant 
la liste des espèces de 
vertébrés protégées menacées 
d'extinction en France et dont 
l'aire de répartition excède le 
territoire d'un département 

Néant  

Mammifères 
dont 

chauves-
souris  

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats 
/ Faune / Flore », articles 12 à 
16 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant 
la liste des mammifères 
terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant 
la liste des espèces de 
vertébrés protégées menacées 
d'extinction en France et dont 
l'aire de répartition excède le 
territoire d'un département 

Néant  

Poissons 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats 
/ Faune / Flore », articles 12 à 
16 

Arrêté du 8 décembre 1988 
fixant la liste des espèces de 
poissons protégées sur 
l'ensemble du territoire 
national 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant 
la liste des espèces de 
vertébrés protégées menacées 
d'extinction en France et dont 
l'aire de répartition excède le 
territoire d'un département 

Arrêté du 20 décembre 2004 
relatif à la protection de 
l'espèce Acipenser sturio 
(Esturgeon) 

Néant  
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SYNTHESE DES TEXTES DE PROTECTION FAUNE/FLORE  
APPLICABLES SUR L’AIRE D’ETUDE 

 Niveau européen Niveau national 
Niveau régional  

et/ou départemental 

Mollusques 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats 
/ Faune / Flore », articles 12 à 
16 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant 
les listes des mollusques 
protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de 
leur protection 

Néant 

Crustacés 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats 
/ Faune / Flore », articles 12 à 
16 

Arrêté du 21 juillet 1983, 
modifié par l'arrêté du 18 
janvier 2000, relatif à la 
protection des écrevisses 
autochtones 

Néant  

III.5.5.  STATUTS DE RARETE DES ESPECES 
Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices du caractère 
remarquable des espèces. Si pour la flore les protections légales sont assez bien 
corrélées à leur statut de conservation, aucune considération de rareté n’intervient par 
exemple dans la définition des listes d’oiseaux protégés.  

Cette situation nous amène à utiliser d'autres outils de bioévaluation, établies par des 
spécialistes, pour évaluer la rareté des espèces présentes (voir tableau ci-après et 
bibliographie) : listes rouges, synthèses régionales ou départementales, littérature 
naturaliste... Elles rendent compte de l'état des populations d'espèces dans le secteur 
géographique auquel elles se réfèrent : l'Europe, le territoire national, une région, un 
département. Ces listes de référence n'ont pas de valeur juridique.  

 

SYNTHESE DES OUTILS DE BIOEVALUATION FAUNE/FLORE  
UTILISES DANS LE CADRE DE CETTE ETUDE 

 Niveau européen Niveau national Niveau local 

Flore 

2004 Red List of threatened 
species – A global species 
assessment (UICN, 2004) 

Manuel d’interprétation des 
habitats de l’Union 
européenne EUR 25 
(Commission européenne, 
2003) 

Livre Rouge de la flore 
menacée de France. Tome I : 
espèces prioritaires (MNHN, 
CBNP, MEDD, 1995)  

Listes rouges de la nature 
menacée en Alsace (ODONAT, 
2003) 

Site web de l’Atlas de la Flore 
d’Alsace 
(http://sba.cartonet.sytes.net
/index.php) 

Insectes 

2004 Red List of threatened 
species – A global species 
assessment (UICN, 2004) 

- Inventaire de la faune 
menacée en France (MNHN, 
1994) 

- Les Papillons de jour de 
France, Belgique, Luxembourg 
(Lafranchis, 2000) 

- Les Libellules de France, 
Belgique, Luxembourg (Grand 
& Boudot, 2006) 

- Liste rouge nationale des 
orthoptères de France et listes 
rouges par domaine 
biogéographiques (Sardet et 
Defaut, 2004) 

Listes rouges de la nature 
menacée en Alsace (ODONAT, 
2003) 

Oiseaux 
2004 Red List of threatened 
species – A global species 

- Liste des espèces menacées 
en France, dans Oiseaux 
menacés et à surveiller en 

Listes rouges de la nature 
menacée en Alsace (ODONAT, 



BIOTOPE 

Agence Nord-Est 

 

ERM – Expertises complémentaires ciblées – Ancienne décharge du Roemisloch  24 
Département du Haut-Rhin (68), commune de Neuwiller 
 

assessment (UICN, 2004) 

Birds in Europe 2 (BirdLife 
International, 2004) 

Birds in the European Union 
– a status assessment 
(BirdLife, 2004) 

France, Liste rouge et priorité 
(YEATMAN-BERTHELOT D. & 
ROCCAMORA G. 1999)  

- Rapaces nicheurs de France 
(THIOLLAY & BRETAGNOLLE, 
2004) 

2003) 

Mammifères  

2004 Red List of threatened 
species – A global species 
assessment (UICN, 2004) 

The atlas of european 
Mammals (MITCHELL-
JONES A. J. & al. 1999) 

- Inventaire de la faune 
menacée en France (MNHN, 
1994) 

- Plan de restauration des 
chiroptères (SFEPM, CPEPESC 
(1999) –.  

La liste rouge des espèces 
menacées en France. 
Mammifères de France 
métropolitaine (MNHN, UICN, 
SFEPM & ONCFS 2009) 

Liste rouge de la nature 
menacée en Alsace (ODONAT, 
2003) 

 

Reptiles-
Amphibiens 

2004 Red List of threatened 
species – A global species 
assessment (UICN, 2004) 

Atlas of amphibians and 
reptiles in Europe (GASC et 
al., 2004) 

- Les Amphibiens de France, 
Belgique, Luxembourg 
(Duguet & Melki, 2003) 

- Inventaire de la faune 
menacée en France. (MNHN, 
1994) 

Listes rouges de la nature 
menacée en Alsace (ODONAT, 
2003) 

Poissons  

Directive 92/43/CEE du 21 
mai 1992, dite directive 
Habitats : articles, annexe 
II,  annexe IV 

- MNHN, 1994 - Inventaire de 
la faune menacée en France,  

- MNHN, 1997 - Statut de la 
faune de France 
métropolitaine,  

- KEITH & ALLARDI, 2001 - . 
Atlas des poissons d’eau 
douce de France.  

- KEITH & MARION, 2002 – 
Methodology for drawing up a 
Red List of threatened 
freshwater fish in France. 

Liste rouge de la nature 
menacée en Alsace (ODONAT, 
2003) 

Invertébrés 
aquatiques 

Directive 92/43/CEE du 21 
mai 1992, dite directive 
Habitats : articles, annexe 
II,  annexe IV 

- MNHN, 1993 – Atlas 
préliminaire des crustacés 
décapodes d’eau douce de 
France, 

- MNHN, 1994 - Inventaire de 
la faune menacée en France,  

- MNHN, 1997 - Statut de la 
faune de France 
métropolitaine,  

- CSP, 2004 - Evolution de la 
répartition des écrevisses en 
France métropolitaine selon 
les enquêtes nationales 
menées par le Conseil 
supérieur de la pêche de 1977 
à 2001. 

Liste rouge de la nature 
menacée en Alsace (ODONAT, 
2003) 

- SCHWEBEL L. & REININGER 
D., 2001. Atlas de répartition 
des poissons et des crustacés 
décapodes dans le 
département du Haut-Rhin. 
Département du Haut-Rhin, 
172 pp. 
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IV.  ETAT INITIAL 

IV.1. FLORE 
Cf. Annexe 1- Liste des espèces recensées sur le site d’étude en 2008. 

La première expertise réalisée durant le mois de novembre avait mis en évidence un total 
de 36 espèces végétales sur la zone d’étude. Un second passage effectué à une période 
plus propice, en juin 2009, a permis de recenser 74 espèces sur le site. Au total, les deux 
prospections ont permis la détermination de 89 espèces sur l’aire d’étude. 

Les données bibliographiques indiquent la présence de 340 espèces, inventoriées entre 
1980 et 2007 sur la commune de Neuwiller. Parmi ces espèces, seules les plus 
forestières sont potentiellement présentes dans l’aire d’étude.  

La liste des espèces végétales recensées sur l’aire d’étude est disponible en annexe 1. 

IV.1.1. FLORE PROTEGEE  
Aucune espèce végétale protégée n’a été inventoriée lors des expertises menées en 2008 
et 2009. 

 

L’analyse bibliographique des données connues entre 1980 et 2007 sur la commune de 
Neuwiller indique la présence de 3 espèces protégées en Alsace :  

·  Anagallis minima (L.) – Mouron nain 

Espèce observée en 1996, ce mouron fréquente les bords de chemins humides ou les 
fossés limitant les champs. Sa présence est peu probable dans les boisements de la zone 
d’étude. 

·  Lythrum hyssopifolia L. – Lythrum à feuilles d’hysope 

Espèce observée en 1996. Elle fréquente les fossés, lieux humides ou inondés l'hiver. Elle 
est peu probable dans les milieux forestiers de la zone d’étude. Les milieux ouverts 
proches lui sont plus favorables.  

·  Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo - Orchis des bois 

Espèce observée en 1996, cette orchidée peut se retrouver dans les boisements de la 

zone d’étude.  

Seule la présence possible de Dactylorhiza fuchsii dans les milieux forestiers de la 
zone d’étude, espèce végétale protégée en Alsace, pouvait représenter une 
contrainte réglementaire pour le projet. Cette espèce n’a cependant pas été vue 

lors de nos prospections. 
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IV.1.2. FLORE REMARQUABLE  
Aucune espèce végétale remarquable n’a été inventoriée lors des expertises menées en 
2008 et 2009.  

L’analyse bibliographique des données connues entre 1980 et 2007 sur la commune de 
Neuwiller indique la présence de 9 espèces remarquables en Alsace (protection 
régionale ou liste rouge régionale). Tous ces taxons sont inscrits à la liste rouge 
alsacienne dont 3 sont protégés en Alsace (voir paragraphe IV.1.1). 

Le tableau ci-dessous présente ces espèces et évalue la présence possible de ces espèces 
sur la zone d’étude (en milieu forestier). 

TABLEAU DES ESPECES REMARQUABLES ISSUES DE LA BIBLIOGRAPHIE ENTRE 
1980 ET 2007 (SBA) 

Nom espèce 
Protection 
régionale 
Alsace 

Liste 
rouge 
Alsace 

Ecologie 
Année 

(observation) 

Présence possible en 
milieu forestier sur 
l’aire d’étude 

Anagallis minima (L.) 
E.H.L. Krause 

X En danger Friche, champs 1996  

Centaurium pulchellum 
(Swartz) Druce 

 Localisé 
Milieux ouverts, 
champs 

1996  

Dactylorhiza fuchsii (Druce) 
Soo 

X Rare 
Milieu forestier, 
semi-ouvert 1996 Possible 

Lithospermum arvense L.  En danger 
Champs, milieux 
ouverts 

1996  

Lythrum hyssopifolia L. X Rare 
Milieux humides 
ouverts 

1996  

Ranunculus arvensis L.  En danger 
Champs, milieux 
ouverts 

1996  

Ranunculus lyratus T. 
Brodtbeck 

 Localisé 
Milieu forestier, 
semi-ouvert 1996 Possible 

Valerianella rimosa Bast.  Rare 
Champs, milieux 
ouverts 1996  

 

Deux espèces végétales remarquables, Ranunculus lyratus et Dactylorhiza fuchsii, 
sont connues sur la commune de Neuwiller et sont susceptibles de se développer 
en milieu forestier sur la zone du projet. Aucunes de ces espèces n’a été trouvées 

lors de nos passages. 
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IV.1.3. FLORE INVASIVE  
Deux espèces végétales d’origine exotique ont été recensées sur l’aire d’étude. Il s’agit 
du Robinier faux-acacia (Robinia pseudacacia), espèce présentant un caractère 
envahissant et pouvant se substituer à la végétation forestière originelle de la zone 
d’étude et de la Balsamine à petites fleurs, espèce à caractère envahissant et pouvant se 
substituer à la strate herbacée. 

 

ESPECES VEGETALES INVASIVES OBSERVEES SUR L’AIRE D’ETUDE 
Nom français  

Nom scientifique Commentaires et localisation sur l’aire d’étude 

Robiner faux-acacia 

Robinia pseudacacia 

Espèce originaire d’Amérique du Nord.  

Essence pouvant constituant des massifs monospécifiques et pouvant 
se substituer au cortège forestier originel.  

� Espèce à faible pouvoir envahissant sur l’aire d’étude 

Balsamine à petites fleurs 

Impatiens parviflora 

Espèce originaire d’Asie centrale. 

Essence pouvant constituer des massifs monospécifiques et engendrer 
une baisse de la diversité. 

� Espèce à faible pouvoir envahissant sur l’aire d’étude. 

IV.2. HABITATS NATURELS SUR L’AIRE D’ETUDE 
Cf. carte 4 – Cartographie des habitats naturels sur la zone d’étude 

IV.2.1. DESCRIPTION DES HABITATS SUR L ’ AIRE D ’ ETUDE 

IV.2.1.1. Les habitats de prairies et cultures 

Les milieux ouverts sont présents autour du boisement et sont formés de deux grands 
types d’habitat : la prairie et la culture 

 

� Les prairies de fauches 

Code CORINE BIOTOPES : 38.22, Code EUR15 : 6510 

 

Les prairies mésophiles de fauche sont structurées par des 
graminées telles que l’Avoine élevée (Arrhenatherum 
elatius), la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum). 
Les espèces typiques observées sont la Marguerite 
(Leucanthemum vulgare), la Carotte sauvage (Daucus 
carota), le Gaillet jaune (Galium verum) ou encore la 
Campanule à feuilles rondes (Campanula rotundifolia). 
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Ces milieux occupent de petites surfaces sur l’aire d’étude. Leur diversité floristique reste 
assez faible. Cet habitat se trouve dans un état de conservation plutôt mauvais sur le 
site. 

Ces prairies sont peu susceptibles d’accueillir des espèces protégées et/ou remarquables. 
Les enjeux liés sont considérés comme moyens. 

 

� Les prairies pâturées 

Code Corine Biotopes : 38.1 

Le couvert herbacé ras permet difficilement de différencier avec précision les espèces 
présentent, en particulier les graminées. Mais il est certain que la diversité floristique est 
réduite. 

En outre, les données bibliographiques ne mettent pas en évidence d’espèces végétales 
patrimoniales.  

Ces milieux présentent donc un intérêt botanique faible. 

 

� Les cultures 

Code Corine Biotopes : 82.1 

Les différents milieux agricoles présentent un couvert floristique homogène et peu 
diversifié. Les données bibliographiques ont toutefois mis en évidence les potentialités 
d’accueil de ces habitats. 

Malgré la présence potentielle d’espèces messicoles (plantes annuelles habitants dans les 
moissons) (voir § 4.1.2), ces milieux présentent un intérêt botanique faible. 

IV.2.1.2. Les fourrés arbustifs et les boisements 

 

� Les fruticées et ronciers 

Code CORINE BIOTOPES : 31.81 

Les fruticées (formations arbustives) et ronciers constituent les premiers stades de la 
colonisation des milieux ouverts. Elles se composent d’arbustes épineux comme les 
ronces (Rubus spp.) ou le Sureau noir (Sambucus nigra). Sur la zone d’étude, cet habitat 
reste localisé à de petits fourrées présents en lisière forestière ou dans des zones 
ouvertes peu entretenues.  

Ces milieux sont d’un intérêt botanique faible.  
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� Les vieux vergers 

Code CORINE BIOTOPES : 83.151 x 41.2 

 

De vieux vergers fruitiers sont présents 
essentiellement au sud du boisement. Ces 
plantations présentent de vieux arbres. La 
strate herbacée est gérée de façon intensive, et 
sa diversité est faible.  

Ces milieux sont d’un intérêt botanique faible.  

 

 

� La Hêtraie - chênaie 

Code CORINE BIOTOPES : 41.13, code EUR15 : 9130 

 

Ce boisement occupe l’ensemble de la zone 
de l’ancienne décharge. Il correspond à des 
feuillus qui se développent sur un humus 
doux proche de la neutralité. La strate 
arborescente est dense et formée de Hêtre 
(Fagus sylvatica), de Chêne sessile 
(Quercus petraea), du Charme (Carpinus 
betulus), du Frêne commun (Fraxinus 
excelsior), d’Erable sycomore (Acer 
pseudoplatanus). La strate arbustive est 
modérément fournie et composée de Troène 
(Ligustrum vulgare), de Camérisier 

(Lonicera periclymenum), de Cornouillers sanguin (Cornus sanguinea) ou de Sureau à 
grappe (Sambucus racemosa). Enfin, la strate herbacée est peu dense et constituée 
d’espèces sociales ou non comme l’Aspérule odorante (Galium odoratum), le Lierre 
(Hedera helix), l’Anémone des bois (Anemone nemorosa), l’Oxalis petite-oseille (Oxalis 
acetosella), l’Actée (Actaea spicata). La présence localisée de deux espèces 
envahissantes, le Robinier faux-acacia (Robinia pseudacacia) et la Balsamine à petites 
fleurs, est à considérer (voir § 4.1.3). 

Le peuplement correspond à une futaie assez âgée (80-100 ans) formée principalement 
de hêtres et chênes. 

Cet habitat d’intérêt européen (inscrit à l’annexe 1 de la Directive Habitats) ne présente 
qu’un intérêt botanique faible à moyen dû à un état de conservation moyen et à la 
présence possible d’espèces végétales remarquables (ex. : Orchis des bois).  
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IV.2.2. BIOEVALUATION DES HABITATS  
 

HABITATS REMARQUABLES PRESENTS SUR L’AIRE D’ETUDE 

Type d'habitat 
Liste rouge Alsace 
(ODONAT, 2003) 

Etat de 
conservation 

Localisation sur l’aire d’étude 

Commentaires 

Hêtraie-chênaie neutrophile à Aspérule 
odorante 

Code CORINE BIOTOPES : 41.13 

Code NATURA 2000 : 9130 

X Moyen 
Ensemble du massif forestier 
concerné par l’ancienne décharge 

La prairie de fauche mésophile 

Code CORINE BIOTOPES : 38.2 

Code NATURA 2000 : 6510 

X Mauvais 
Au Sud du boisement, ainsi qu’au 
Nord-est.  

Appauvri et assez peu typique.  

Ces habitats remarquables, d’intérêt européen, sont présents sur la zone d’étude. Ils 
sont susceptibles d’accueillir des espèces végétales protégées et/ou remarquables 
décrites précédemment.  

Cet habitat d’intérêt européen constitue un enjeu moyen par rapport au projet 

IV.3. LES INSECTES 
 

Durant nos prospections au niveau des zones ouvertes, nous avons pu noter la présence 
de plusieurs espèces d’insectes : 

·  8 espèces d’orthoptères dont 1 espèce inscrite en liste rouge de la nature 
menacée en Alsace ; 

·  16 espèces de lépidoptères rhopalocères dont 1 espèce inscrite en liste rouge 
de la nature menacée en Alsace ; 

·  et 6 espèces de coléoptères. 

 

IV.3.1. DESCRIPTION DES CORTEGES ENTOMOLOGIQUES  
Nous pouvons regrouper certaines espèces par cortèges, selon différents types de 
milieux : les espèces ubiquistes, les espèces liées aux prairies humides et aux zones 
humides et les espèces liées aux lisières et aux boisements. 
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IV.3.1.1. Les espèces ubiquistes 

Le cortège ubiquiste se compose d’insectes aux exigences écologiques assez réduites et 
que l’on peut retrouver dans tous les types de milieux.  

Le tableau suivant liste les espèces liées à ce cortège qui ont été observées durant nos 
prospections. : 

CORTEGE D’INSECTES UBIQUISTES 
ESPECES OBSERVEES SUR LE SITE EN 2009 

Nom français Nom latin Nom français Nom latin 
Papillons  

Paon du jour Inachis io Carte géographique Araschnia levana 

Citron Gonepteryx rhamni Vulcain Vanessa atalanta 

Tircis Pararge aegeria Robert-le-diable Polygonia c-album 

Orthoptère 

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima 

Ces insectes sont présents au niveau de nombreux milieux naturels y compris les zones 
fortement anthropisées sur l’ensemble de l’aire d’étude. Ce cortège est diversifié. 

IV.3.1.2. Les espèces des zones ouvertes  

Le cortège des insectes des zones ouvertes plus ou moins humides se compose d’espèces 
inféodées aux cours d’eau, friches et prairies associées.  

C’est le cortège le plus important en nombre d’espèces remarquables observées. 

 

Le tableau suivant cite les espèces typiques de ce cortège : 

CORTEGE D’INSECTES LIES AUX ZONES OUVERTES PLUS OU MOINS HUMIDES,  
ESPECES OBSERVEES SUR LE SITE EN 2009 

Nom français Nom latin Nom français Nom latin 
Papillons  

Myrtil Maniola jurtina Fadet commun Coenonympha pamphilus 

Demi-deuil Melanargia galathea Azuré du trèfle Cupido argiades 

Souçi Colias crocea Amaryllis Pyronia tithonus 

Piéride du navet Pieris napi Piéride de la rave Pieris rapae 

Orthoptères  

Criquet palustre Chorthippus d. dorsatus Criquet des clairières Chrysochraon dispar 

Criquet des roseaux Mecostethus parapleurus Decticelle bariolée Metriptera roeselii 

Coléoptères  

Téléphore brun Rhagonycha fulva (pas de nom français) Oxythyrea funesta 

En gras : espèce patrimoniale 
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Certaines espèces typiques de ce cortège ne sont pas présentes (des papillons tels que le 
Cuivré des marais, l’Aurore), mais deux espèces patrimoniales sont présentes dans ces 
milieux ; l’Azuré du trèfle et de Criquet des roseaux. 

IV.3.1.3. Les espèces des lisières et des milieux boisés 

Plusieurs espèces d’insectes se retrouvent régulièrement sur ce type de milieux, comme 
le Grillon des bois qui a besoin de couverture végétale et d’ombre de ligneux pour se 
reproduire. 

Le tableau suivant cite les espèces typiques de ce cortège présentes sur l’aire d’étude : 

CORTEGE D’INSECTES LIES AUX LISIERES ET AUX MILIEUX BOISES  
EXEMPLE D’ESPECES OBSERVEES SUR LE SITE EN 2009 

Nom français Nom latin Nom français Nom latin 
Papillons  

Tircis Pararge aegeria Robert-le-diable Polygonia c-album 

Orthoptères  

Grillon des bois Nemobius sylvestris Méconème tambourinaire Meconema thalassinum 

Coléoptères  

Carabe à reflets d’or Carabus auronitens (pas de nom français) Carabus nemoralis 

Clyte bélier Clytus arietis Clyte à fascies arquées Plagionotus arcuatus 

Certaines espèces que l’on rencontre couramment dans ce type de milieux dans d’autres 
régions sont étonnamment absentes sur le site malgré des habitats en bon état de 
conservation. 

IV.3.2. BIOEVALUATION POUR LES INSECTES  
Cf. carte 5 – Carte des insectes patrimoniaux 

Aucune espèce protégée au niveau national ou d’intérêt européen n’est donc 
présente sur le site d’étude. 

Deux espèces inscrites sur la liste rouge de la nature menacée en Alsace ont été 
observées au niveau des prairies humides : l’Azuré du Trèfle et le Criquet des 

roseaux. 
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� L’Azuré du trèfle (Cupido argiades) 

Habitat et écologie : l’Azuré du trèfle peuple les 
prairies humides et mésophiles, marais, landes 
à bruyère et champs de trèfle. 

 

Répartition européenne et française : on 
retrouve ce papillon du nord de l’Espagne au 
Japon en passant par l’Europe centrale. En 
France il est localisé et rarement abondant, en 
fort déclin dans le tiers nord (il a tout de même 
été très régulièrement vu en Alsace et en 
Lorraine depuis en 2007 (observations T. 
ROUSSEL)). 

En Alsace il semble rare dans le Haut-Rhin. 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : l’assèchement et la destruction de ses biotopes 
provoque la disparition de cette espèce et France comme en Alsace. Cela justifie son 
inscription sur la liste rouge de la faune menacée d’Alsace en tant qu’espèce vulnérable. 

 

Répartition sur le site d’étude : L’Azuré du trèfle fréquente les prairies de fauche au sud 
du boisement, autour des vergers. 

 

� Le Criquet des roseaux (Mecostethus parapleurus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitat et écologie : le Criquet des roseaux peuple les prairies humides et mésophiles, 
les marais et mégaphorbiaies. 

 

Répartition européenne et française : on retrouve ce criquet du nord de l’Espagne au 
japon en passant par l’Europe centrale. En France il est assez commun, surtout dans le 
sud et les régions d’altitude. Il est relativement rare au nord de la Loire. 

Le Criquet des roseaux - Mecostethus parapleurus (Germar, 1817) 
Photographie prise hors site © Thomas ROUSSEL-BIOTOPE 

Azuré du trèfle - Cupido argiades (Pallas, 1771) 
Photographie prise hors site  

©Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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En Alsace il est connu des deux départements. 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : l’assèchement et la destruction de ses biotopes 
provoque la disparition de cette espèce et France comme en Alsace. Cela justifie son 
inscription sur la liste rouge de la faune menacée d’Alsace en tant qu’espèce vulnérable. 

 

Répartition sur le site d’étude : Le Criquet des roseaux fréquente les prairies humides au 
nord du boisement, principalement le long du Neuwillerbach. 

 

IV.4. LES AMPHIBIENS ET LES REPTILES 

IV.4.1. L ES AMPHIBIENS  

IV.4.1.1. Rappel des potentialités d’accueil sur l’aire d’étude 

 

Le secteur offre plusieurs zones humides indispensables aux amphibiens pour réaliser 
leur cycle annuel et notamment leur reproduction : plusieurs ornières et fossés en eau 
ont été observés sur le Roemisloch ou à proximité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ornière favorable aux amphibiens en lisière forestière (côté suisse)  
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Il est possible que des espèces dont l’aire de répartition en Alsace comprend le secteur 
d’étude, soient potentiellement présentes :  

·  Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), dans les fossés et les 
ornières en eau, dans les secteurs au débit le plus lent du cours d’eau en 
fin d’hiver et printemps - Probabilité moyenne. 

·  Triton palmé (Lissotriton helveticus anciennement nommé Triturus 
helveticus), dans les fossés et les ornières en eau - Probabilité moyenne.  

·  Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris anciennement nommé Triturus 
alpestris), dans les fossés et les ornières en eau - Probabilité moyenne.  

·  Grenouille rousse (Rana temporaria) dans le boisement humide de part et 
d’autre du Roemisloch - Probabilité faible. 

·  Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus, anciennement nommée Rana 
kl. esculenta) dans les fossés et les ornières en eau, dans le ruisseau (si le 
débit n’est pas trop fort) - Probabilité moyenne à forte. 

·  Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), espèce protégée et inscrite à 
l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore, au niveau des ornières et 
des fossés en eau - Probabilité de présence moyenne à forte (il est connu 
du site Natura 2000 « Jura alsacien » situé à moins de 5 km de l’aire 
d’étude). 

IV.4.1.2. Bioévaluation pour les amphibiens 

Aucune espèce d’amphibien n’a été observée sur l’aire d’étude. Sur l’aire de 
travaux, les habitats sont peu favorables pour leur reproduction. A l’inverse, les 

boisements proches, entourant ce secteur, semblent plus attractifs. 
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IV.4.2. REPTILES  
Les recherches se sont orientées principalement vers les zones humides (ornières) et les 
zones les plus sèches (chemins en pierres, lisières forestières ensoleillées…), habitats 
préférentiels des reptiles en France et en Alsace. 

IV.4.2.1. Les potentialités d’accueil sur l’aire d’étude 

Les potentialités d’accueil sont nombreuses sur le secteur d’étude. En effet, il présente 
toutes les composantes abiotiques nécessaires au développement des reptiles : secteur 
calme (peu d’activité humaine), zones d’insolation nombreuses en lisières forestières, 
présence de refuges (bois au sol, vieilles souches, ressources alimentaires probablement 
importantes en été).  

Toutes les espèces suivantes sont potentiellement présentes :  

·  Lézard des murailles (Podarcis muralis), au niveau des lisières - Probabilité 
forte. 

·  Orvet (Anguis fragilis), au niveau des lisières - Probabilité forte.  

·  Coronelle lisse (Coronella austriaca), en lisière - Probabilité faible à 
moyenne.  

 

Ces espèces sont protégées mais plutôt communes en Alsace.  

IV.4.2.2. Bioévaluation pour les reptiles 

Aucune espèce de reptile n’a été observée sur l’aire d’étude. Les habitats 
rencontrés sur le secteur étudié sont néanmoins potentiellement favorables à 
plusieurs espèces. 

Les secteurs les plus favorables aux reptiles sont les lisières et les zones plus 

ensoleillés, en dehors de l’aire des travaux. 
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IV.5. L’AVIFAUNE 
Cf. annexe 2 – Liste des espèces d’oiseaux inventoriées sur l’aire d’étude et à proximité 

IV.5.1. AVIFAUNE EN TRANSIT MIGRATOIRE ET EN HIVERNAGE  
Située entre le Sundgau au nord, le Jura alsacien au sud et la bande rhénane à l’est, la 
zone d’étude est située à proximité d’un corridor migratoire important (comprenant la 
« trouée de Belfort »).  

Cet axe migratoire se trouve donc à l’extrémité sud du fossé rhénan au niveau du Jura 
alsacien. Il est particulièrement utilisé par les oiseaux durant la migration post-nuptiale 
en automne, où les oiseaux canalisés par le fossé rhénan se rendent dans la vallée du 
Rhône. C’est ainsi que des milliers d’oiseaux traversent ce secteur, du nord vers le sud. 
Parmi les espèces observées, les rapaces y sont nombreux (Milan royal, Milan noir, 
Bondrée apivore, Buse variable…), accompagnés par des échassiers (Cigogne blanche…) 
et d’autres espèces (faucons, Pigeon ramier…).   

Le secteur de Neuwiller et Hagenthal-le-Bas est situé partiellement sur cet axe 
migratoire, où les oiseaux observés sont principalement en déplacement. Les milieux 
présents sur la zone d’étude ne constituent pas de haltes migratoires majeures pour ces 
espèces. Toutefois, la mosaïque de milieux ouverts, bocagers et de petits boisements 
restent favorables au repos de certaines espèces durant leur migration (milans, Bondrée 
apivore...).  

IV.5.2. L’ AVIFAUNE SUR L ’ AIRE D ’ ETUDE 
Les prospections réalisées sur l’aire d’étude ont mis en évidence la présence de 23 
espèces d’oiseaux durant l’hiver 2008. 

Les prospections 2009 ont, quant à elles, permis de recenser 33 espèces. 

Les espèces rencontrées sur l’ensemble des sites appartiennent principalement à trois 
cortèges principaux : 

� Le cortège des milieux forestiers et bocagers, 

� Le cortège des milieux ouverts, agricoles 

� Le cortège des zones urbaines. 

 

Au total, les deux passages ont permis le recensement de 37 espèces sur l’aire 
d’étude. 
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IV.5.2.1. Le cortège des oiseaux de milieux ouverts (prairies, 
friches et cultures) 

Ces espèces établissent habituellement leur nid à même le sol ou à proximité d’une haie. 
Leur habitat de nidification est l’ensemble des milieux ouverts.  

Cet habitat d’espèce est localisé autour de la zone boisé réservée pour les travaux.  

 

LES ESPECES DU CORTEGE DES MILIEUX  OUVERTS ET AGRICOLES OBSERVEES 
SUR LE SITE 

Provenance 
donnée 

Nom latin Nom français 

Motacilla alba Bergeronnette grise 

Alauda arvensis Alouette des champs 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle 

Sylvia communis Fauvette grisette 

Emberiza citrinella Bruant jaune 

Biotope, Prospections 2008 et 2009 

Ciconia ciconia Cigogne blanche 

 

Au total 6 espèces ont été décrites sur ce milieu. 

Sur le site, l’Alouette des champs (Alauda arvensis) est présente en faible quantité. Dans 
les cultures, on note également la présence du Faucon crécerelle (Falco tinunnculus) qui 
utilise le site comme zone de chasse. 

Plus rarement la Fauvette grisette (Sylvia communis) se rencontre au sein des milieux 
ouverts parsemés de buissons ou de haies basses. Les zones cultivées, en pâture ou en 
friches sont très utilisées par le Martinet noir (Apus apus) et l’Hirondelle rustique 
(Hirundo rustica) pour leur alimentation en insectes. Plus exceptionnellement la Cigogne 
blanche (Ciconia ciconia) profite des travaux de fauche pour s’alimenter sur ces espaces. 

Quelques corneilles noires (Corvus corone) fréquentent ce secteur.  

La bonne présence du Bruant jaune (Emberiza citrinella) a aussi été remarquée. 

 

IV.5.2.2. Le cortège des oiseaux des milieux forestiers et 
bocagers 

Ce cortège d’espèces se caractérise par des oiseaux dont les affinités sont forestières et 
qui occupent les cavités des vieux arbres ou installent leurs nids dans les hautes 
frondaisons des arbres. Il comprend également de nombreuses espèces considérées 
comme ubiquistes. 
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Pour ces espèces il est possible de distinguer : 

·  les espèces utilisant les haies, les bosquets ou les lisières forestières pour 
établir leur nid et qui profitent des espaces ouverts (cultures, prairies, 
friches) pour s’alimenter (chasse, recherche de graines…), 

·  les espèces profitant des cavités ou de la strate herbacée rase des vergers 
entretenus pour nicher. 

 

Les prospections ont permis le recensement de 26 espèces des milieux forestiers et 
bocagers : 

LES ESPECES DU CORTEGE DES MILIEUX FORESTIERS ET BOCAGERS OBSERVEES 
SUR LE SITE 

Provenance 
donnée 

Nom latin Nom français 

Accipiter nisus  Epervier d'Europe 

Buteo buteo  Buse variable 

Carduelis chloris  Verdier d'Europe 

Certia brachydactyla  Grimpereau des jardins 

Columba palumbus  Pigeon ramier 

Corvus corone  Corneille noire 

Dendrocopos major  Pic épeiche 

Erithacus rubecula  Rouge gorge familier 

Fringilla coelebs  Pinson des arbres 

Garrulus glandarius  Geai des chênes 

Milvus milvus  Milan royal 

Oriolus oriolus  Loriot d’Europe 

Parus major  Mésange charbonnière 

Parus caeruleus  Mésange bleue 

Parus palustris  Mésange nonnette 

Pernis apivorus  Bondrée apivore 

Pica pica  Pie bavarde 

Picus viridis  Pic vert 

Sitta europaea  Sittelle torchepot 

Strix aluco  Chouette hulotte 

Sturnus vulgaris  Etourneau sansonnet 

Sylvia atricapilla  Fauvette à tête noire 

Sylvia borin  Fauvette des jardins 

Troglodytes troglodytes  Troglodyte mignon 

Turdus merula  Merle noir 

Biotope : Bibliographie et 

prospections 2008 et 2009 

Turdus philomelos  Grive musicienne 

 

Ce cortège regroupe la majorité des espèces observées sur le site.  
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Les haies et les boisements présents sur l’ensemble du site sont fréquentés 
principalement par les grands Turdidés, le Pigeon ramier (Columba palumbus), la 
Fauvette des jardins (Sylvia borin), le Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) et les 
Mésanges charbonnière (Parus major) et bleue (Parus caeruleus). Sont également 
présents dans les bosquets et les haies : le Pinson des arbres (Fringilla coelebs), la 
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), le Rouge gorge familier (Erithacus rubecula). Le 
Pic épeiche (Dendrocopos major) et le Pic vert (Picus viridis) sont notés. Le Loriot 
d’Europe (Oriolus oriolus) se remarque par son chant caractéristique au niveau de 
l’ancienne décharge du Roemisloch ainsi que le Grimpereau des jardins (Certhia 
brachydactyla). Le Geai des chênes (Garrulus glandarius) niche également dans la zone 
boisée de l’ancienne décharge. 

La présence de rapaces tels que le Milan royal (Milvus milvus), la Bondrée apivore (Pernis 
apivorus) et la Chouette hulotte (Strix aluco) a été vérifiée. 

IV.5.2.3. Le cortège d’oiseaux des zones urbaines 

 

Les prospections ont permis de mettre en évidence la présence de 5 espèces appartenant 
à ce cortège sur l’aire d’étude : 

 

LES ESPECES DU CORTEGE DE LA ZONE URBAINE OBSERVEES SUR LE SITE 
Provenance 
donnée 

Nom latin Nom français 

Phoenicurus ochuros Rougequeue noir 

Passer domesticus Moineau domestique 

Hirundo rustica Hirondelle rustique 

Apus apus Martinet noir 

Biotope : Bibliographie et 

prospections 2008 et 2009 

Serinus serinus Serin cini 

 

Les espèces les plus représentatives de ce cortège sont le Moineau domestique (Passer 
domesticus), l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica). Le Martinet noir (Apus apus) est 
nicheur en périphérie dans les zones urbaines et vient s’alimenter sur les sites alentours. 
Signalons également la présence du Serin cini (Serinus serinus) et du Verdier d’Europe 
(Carduelis chloris) en faible quantité et le Rougequeue noir (Phoenicurus ochururos). 
L’opportuniste Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) niche également dans quelques 
bâtiments du village. 
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IV.5.3. ESPECES PROTEGEES 
La plupart des espèces observées sur l’aire d’étude sont protégées.  

Au total, 7 espèces sont considérées comme chassable ou régulable (corvidés, 
colombidés, Alouette des champs…).  

IV.5.4. BIOEVALUATION DE L ’ AVIFAUNE  
Cf. carte 6 – Cartographie des espèces remarquables 

Cf. tableau page suivante 

Huit espèces remarquables ont été identifiées sur l’aire d’étude. 

La plupart des espèces observées sur l’aire d’étude sont communes en Europe, en France 
et dans le département du Haut-Rhin. 

Le tableau ci-après les liste et indique leurs statuts d’abondance à différentes échelles.  
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AVIFAUNE : ESPECES REMARQUABLES RECENSEES SUR L’AIRE D’ETUDE 

Nom espèce DO AI 
Statut de conservation 
en Europe (UE25) 

Statut de conservation 
en France 

Informations sur le  
statut local de 

l’espèce 

Observations de l’espèce sur 
l’aire d’étude 

Sources des 
informations 

 
Birds in the European Union – a 

status assessment  
(BirdLife, 2004) 

Liste des espèces menacées en 
France, dans Oiseaux menacés 
et à surveiller en France, Liste 

rouge et priorité  
(YEATMAN-BERTHELOT D. & 
ROCCAMORA G. 1999) 

Statuts des oiseaux d’Alsace 
(ODONAT / LPO, 2003) 

Données bibliographique (LPO, 1980-
2007) 

Expertise de terrain de BIOTOPE sur 
l’aire d’étude (décembre 2008) 

Espèces recensées lors des prospections de juin 2009 

Alouette des champs - Vulnérable A préciser En déclin 
3 chanteurs dans les espaces cultivés 
bordant le bois. 

Bruant jaune - Provisoire : Non défavorable A surveiller A préciser 5 mâles chanteurs sur la zone. 

Faucon crécerelle - En déclin A surveiller A préciser 
2 individus nicheurs possibles. 
Régulièrement en activité de chasse sur 
la zone d’étude. 

Pic vert - En déclin A surveiller En déclin 1 couple nourrissant ses jeunes à l’envol. 

Milan royal - Non défavorable A surveiller En danger 
1 couple paradant et bien cantonné sur 
le site. 

Bondrée apivore - Non défavorable A surveiller En déclin 1 couple cantonné sur le site. 

Hirondelle rustique - En déclin En déclin A préciser Plusieurs individus chassent sur la zone. 

Cigogne blanche - vulnérable Rare  A préciser 
4 individus en phase d’alimentation sur le 
site. 

Légende : DO AI : espèce inscrite à l’annexe I de la directive européenne 79/409/CEE, dite directive « Oiseaux ».  
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IV.5.4.1. Particularité du boisement Am Oberwillerweg. 

 

·  La richesse avifaunistique est assez bonne. Ce boisement accueille en effet un 
cortège de passereaux forestiers classiques mais de bonne densité. 

·  La situation géographique, 
l’environnement immédiat 
offrant des terrains de chasse, 
sont autant d’atouts pour la 
nidification du Milan royal 
(Milvus milvus). Un couple 
niche avec certitude sur le 
site (transport de nourriture et 
parades diverses observées). 
L’aire de nidification étant vaste 
il n’a pas été possible de 
déterminer l’emplacement du 
nid avec précision mais d’en 
donner une approximation. 

La présence du milan royal est souvent associée à un mode d’exploitation 
agricole. Dans les biotopes les plus favorables, les densités peuvent atteindre un 
couple pour 400 ha, voire deux dans des conditions optimales. Ce rapace est un 
indicateur de la qualité d’un certain type d’agrosystème basé sur l’élevage. 
L’espèce est classée « en danger » en Alsace dans la mesure où les surfaces en 
herbe tendent à disparaître. Sa présence à Neuwiller est donc liée à la qualité du 
site et de ses environs. 

·  La bondrée apivore est un rapace spécialisé dans la capture des insectes. Un 
couple niche avec certitude dans le bois. Plusieurs comportements (défense vis-
à-vis des corvidés, parades nuptiales, nourrissage) ont été décelés.  

 

 
Le Milan royal (Milvus milvus) niche au cœur du bois de Am 
Oberwillerweg en 2009. 
Ph.Cannesson - BIOTOPE 
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IV.5.4.2. Avifaune des alentours du bois Am Oberwillerweg. 

·  La richesse avifaunistique est assez faible.  

·  Quelques espèces nichent dans les zones buissonnantes du secteur. Ces espèces 
sont réparties de manière assez homogène, la qualité des habitats y étant plutôt 
bonne.  

·  Le Bruant jaune (Emberiza citrinella) est bien localisé sur le périmètre d’étude 
puisque cinq mâles chanteurs ont été identifiés. Au niveau national son statut 
reste à surveiller, cette espèce est dépendante des traitements phytosanitaires et 
de la destruction de son habitat : le bocage. 

·  Les hirondelles rustiques (Hirundo rustica) et martinets noirs (Apus apus) nichent 
au cœur du village de Neuwiller. La périphérie du boisement et la qualité des 
habitats riches en insectes leur permettent une alimentation aisée. 

·  La cigogne blanche (Ciconia ciconia) est une espèce vulnérable en Europe. Très 
localisée en France, elle a bien failli disparaître de France dans les années 1970. 
Depuis ses effectifs ont progressivement augmentés mais une vigilance doit être 
menée. L’espèce ne niche pas au village de Neuwiller mais à proximité. En 
revanche, la mosaïque de milieux, présente sur le périmètre d’étude et son mode 
d’exploitation leur sont 
favorables pour 
s’alimenter. Ainsi nous 
avons pu observer 
quatre individus se 
nourrissant 
d’orthoptères et autres 
insectes à la suite d’une 
prairie de fauche 
exploitée. 

 

 
Les cigognes blanches s’alimentent à proximité de l’ancienne 
décharge du Roemisloch. 
Ph.Cannesson - Biotope 
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IV.6. LES CHIROPTERES 

IV.6.1. RICHESSE SPECIFIQUE 
Cf. carte 7 : Cartographie des espèces de Chiroptères 

Les prospections sur le terrain ont mis en évidence la présence sur le périmètre d’étude 
d’au moins sept taxons : six espèces et un complexe d’espèces : le genre Myotis (six 
espèces proches acoustiquement). 

Compte-tenu de la superficie du site, cette richesse spécifique est assez élevée et 
intéressante mais elle reste relative par rapport à la richesse spécifique régionale (21 
espèces en Alsace). D’autres espèces, connues à proximité et/ou fréquentant les milieux 
forestiers et leurs lisières, sont également potentiellement présentes sur le site. 

ESPECES DE CHIROPTERES INVENTORIEES ET POTENTIELLES SUR LE SITE 

Noms vernaculaires Noms scientifiques 

Présence 
certifiée 
sur le 
site 

Observations sur l’aire d’étude 

Grand Murin Myotis myotis X Un contact en lisière. 

Murin de Natterer Myotis nattereri  Présence potentielle sur le site. 

Murin indéterminé, de 
petite taille, parmi les 
espèces suivantes : 

Myotis species X 

Contacts réguliers en lisière du bois, 
également quelques contacts dans la futaie 
et en milieu plus ouvert ; gîte 
principalement dans des cavités arboricoles. 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii (probable) Présence potentielle sur le site. 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus  Présence potentielle sur le site. 

Murin à moustaches Myotis mystacinus (probable) Présence potentielle sur le site. 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe  Présence potentielle sur le site. 

Murin de Brandt Myotis brandtii  Présence potentielle sur le site. 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii  Présence potentielle sur le site. 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii X 

Contacts réguliers principalement près des 
habitations, également en lisière ou sur 
verger. Espèce en limite d’aire de 
répartition. 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii X 
Plusieurs contacts principalement en lisière 
de bois ; espèce gîtant principalement dans 
des cavités arboricoles. 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus X 

Espèce la plus communément rencontrée, 
principalement sur les lisières ; gîte dans les 
habitations mais fréquente également les 
cavités arboricoles ; assez nombreux 
contacts avec des mâles territoriaux dans la 
futaie. 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri X 

Chasseur de vol contacté à quelques 
reprises en lisière, secteur Est ; gîte dans les 
cavités arboricoles, parfois dans les 
habitations. 

Noctule commune Nyctalus noctula  Présence potentielle sur le site. 

Sérotine commune Eptesicus serotinus X 
Plusieurs contacts en lisière du bois, son 
milieu de prédilection ; gîte dans les 
habitations mais fréquente également les 
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futaies (aires de repos). 

Oreillard roux ou gris Plecotus auritus  Présence potentielle sur le site. 

Oreillard gris Plecotus austriacus  Présence potentielle sur le site. 

IV.6.2. UTILISATION DU SITE  
 
Cf. carte 8 : Cartographie des gîtes potentiels à Chiroptères 

 

Gîtes arboricoles 
 
Les secteurs les plus âgés des boisements forestiers présentent des potentialités 
importantes en matière de gîtes (individus isolés ou colonies de reproduction et 
d’hibernation pour les espèces arboricoles). Certains secteurs des vergers présentent 
également des potentialités fortes. 
 
Terrains de chasse et voies de déplacement 

L’ensemble du site peut être utilisé par des Chiroptères en chasse ou en déplacement. Les 
taux d’activités les plus élevés ont été relevés sur les lisières. L’intérieur des boisements 
ne semble pas utilisé comme terrain de chasse, du moins pour les espèces facilement 
détectables. 

 

IV.6.3. BIOEVALUATION  
 

Le tableau suivant synthétise les différentes informations sur le statut de protection et de 
menace des espèces inventoriées ou potentielles sur le site. 

Toutes les espèces de Chiroptères présentes en France sont protégées par la Loi de 1976 
relative à la protection de la nature. De plus, elles sont également toutes inscrites à 
l’annexe 4 de la Directive Habitats, à l’annexe 2 de la Convention de Bonn et à l’annexe 2 
de la Convention de Berne. 

Une espèce de l’annexe 2 de la Directive Habitats (le Grand Murin) a été 
inventoriée lors des prospections. Deux autres espèces de cette annexe (le Murin à 
oreilles échancrées et le Vespertilion de Bechstein) sont connues dans le Jura alsacien et 
sont potentielles sur le site. 

Au niveau national, deux espèces inventoriées (la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule 
de Leisler) sont inscrites sur la liste des espèces menacées dans la catégorie « quasi-
menacée ». 

Au niveau régional, deux espèces (le Grand Murin et la Sérotine commune) sont 
inscrites sur la liste des espèces menacées, respectivement dans les catégories « en 
déclin » et« rare ». 
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CHIROPTERES-STATUTS ET NIVEAU D’ENJEU PAR ESPECE OU GROUPES 
D’ESPECES 

Espèces 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Conventions 
de Berne et 
de Bonn 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Alsace Enjeux 

Espèces certifiées : 
Grand Murin 
(Myotis myotis) X II, IV X  DE Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) X IV X NT (espèce à 

surveiller) Faible 

Sérotine commune 
(Eptesicus serotinus) X IV X  R Faible 

Pipistrelle commune 
(Pipistrellus 
pipistrellus) 

X IV (Bonn)  (espèce 
patrimoniale) Faible 

Pipistrelle de Nathusius 
(Pipistrellus nathusii) X IV X NT (espèce 

patrimoniale) Faible 

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) X IV X  (espèce non 

significative) Faible 

Groupes d’espèces et espèces potentielles : 
Noctule commune 
(Nyctalus noctula) X IV X NT (espèce à 

surveiller) Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) X IV X  (espèce à 

surveiller) Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) X IV X  (espèce à 

surveiller) Faible 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentoni ) X IV X  (espèce 

patrimoniale) Faible 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) X IV X  (espèce 

patrimoniale) Faible 

Murin de Brandt 
(Myotis brandtii) X IV X  R Faible 

Murin d'Alcathoe 
(Myotis alcathoe) X     (espèce 

potentielle) Faible 

Murin à oreilles 
échancrées 
(Myotis emarginatus) 

X II, IV X  VU Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) X II, IV X NT VU Faible 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) X IV X  R Faible 

Légende : NT : quasi menacée ; R : rare ; VU : vulnérable ; DE : en déclin 
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IV.7. LES MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) 
Cf. carte 9 – Localisation des habitats et des corridors de déplacements potentiels pour 

les mammifères 

IV.7.1. ESPECES INVENTORIEES 
Plusieurs espèces et indices de présence ont pu être relevés durant l’expertise menée en 
2008 (crottes et observations à vue notamment).  

 

ESPECES DE MAMMIFERES TERRESTRES  
OBSERVEES EN 2008 SUR L’AIRE D’ETUDE 

Nom français Nom scientifique Détails 
Observations et commentaires 

Chevreuil d’Europe Capreolus capreolus 
Observation 
directe, traces  

Le Chevreuil est présent sur la zone. Des traces sont 
observables le long des lisières des bois qui forment 
l’essentiel des zones de remises. Les zones de 
gagnage s’étendent aux champs agricoles et des 
individus ont observés et entendus. 

Sanglier Sus scrofa Traces 

Le Sanglier est présent sur la zone. Les zones de 
remise sont identiques à celle du Chevreuil. Le 
Sanglier s’aventure également sur les champs 
cultivés afin de se nourrir.  

Blaireau Meles meles Traces, terrier 

Le Blaireau est présent sur la zone. Des traces sont 
présentes sur la zone (terrier observé). 

Un groupe occupe un terrier d’une quinzaine de 
« gueules » dans le bois de Meierhegli (Suisse) et 
fréquente une grande partie de l’aire d’étude 
immédiate. Au regard des potentialités des milieux, 
d’autres individus sont très vraisemblablement 
présents en proche périphérie de la zone. Pas de 
présence avéré sur la zone prévue pour les travaux. 

Mustélidés :  

Fouine 
Martre 
Putois 

Martes foina 

Martes martes 

Mustela putorius 

Crottes 
Quelques indices de présence (traces et fèces) 
peuvent être imputés aux trois espèces.  

Renard roux Vulpes vulpes Terrier, crottes 

L’ensemble de l’aire d’étude immédiate est couverte 
par des individus. Un ancien terrier a été mis à jour 
sur l’aire d’étude juste au nord de la décharge. 
D’autres terriers sont probables dans les grands bois 
entourant l’aire d’étude immédiate. 

Observateurs : BIOTOPE (Thomas ROUSSEL, Jean-Sébastien PHILIPPE), 2008.  
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IV.7.2. POTENTIALITES D ’ ACCUEIL  

IV.7.2.1. Les mammifères terrestres 
Cf. Annexe 3 – Description des deux espèces de grands mammifères potentiellement présents sur 

la zone d’étude.  

Au moins deux espèces de mammifères terrestres remarquables sont potentiellement 
présentes sur l’aire d’étude : le Chat forestier et le Lynx boréal.  

 

ESPECES DE MAMMIFERES TERRESTRES  
POTENTIELLEMENT PRESENTES SUR L’AIRE D’ETUDE 

Nom français Nom scientifique Détails 

Chat forestier Felis sylvestris 
Des traces de chat (groupe chat forestier/domestique) ont été observées sur 
l’aire d’étude, principalement en lisière des boisements et dans les vergers. 

Lynx boréal Lynx lynx 

Les boisements constituent potentiellement des zones de chasse pour le Lynx 
boréal. Il est très difficile d’apercevoir cet animal très discret et le plus 
souvent nocturne d’autant que chaque spécimen vit sur un très grand 
territoire. 

Une description détaillée des deux espèces est présentée en annexe 4.  

IV.7.3. FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE DE L ’ AIRE D ’ ETUDE 
Le site fait partie d’un maillage relativement serré de boisements, permettant le 
déplacement des mammifères terrestres en évitant les zones urbanisées. Les nombreux 
boisements entourant le site offrent de nombreux habitats et refuges pour ces espèces 
de mammifères. Néanmoins, la présence de la route départementale D16 au nord-ouest 
du site semble limiter le déplacement de ces espèces car la circulation routière y est 
assez soutenue. 

 

IV.8. FAUNE AQUATIQUE 

IV.8.1. ESPECES INVENTORIEES 
Aucune espèce n’a été observée dans le cours d’eau situé en contrebas de l’ancienne 
décharge et affluent du Neuwillerbach. 
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IV.8.2. POTENTIALITES  
Le cours d’eau ne parait pas favorable à la faune aquatique (poissons, mollusques, 
crustacés). Les berges sont dans un mauvais état de conservation (végétation, débris…). 
En outre, le fond est relativement colmaté et la pente du cours d’eau est raide. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe B3 : Surveillance des eaux souterraines 
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V. SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX, ENJEUX ET 
RECOMMANDATIONS 

V.1. LA FLORE 
 

� Synthèse de l’état des lieux et enjeux 

89 espèces ont été identifiées sur l’aire d’étude. 

Parmi les espèces protégées et remarquables en Alsace, deux étaient susceptibles de se 
retrouver en milieu forestier : Ranunculus lyratus et Dactylorhiza fuchsii (CSA, 1996). 
Ces deux espèces n’ont cependant pas été retrouvées lors des prospections. Pour la flore, 
l’enjeu principal du site d’étude réside dans la présence des milieux forestiers favorables 
à ces espèces. 

 

V.2. LES HABITATS NATURELS 
 

� Synthèse de l’état des lieux et enjeu 

Deux habitats d’intérêt européen sont présents dans la zone d’étude :  

- la hêtraie-chênaie neutrophile à Aspérule odorante. Cet habitat constitue 
l’enjeu principal pour le site d’étude, 

- la prairie mésophile de fauche. Cet habitat dont l’état de conservation varie de 
moyen à mauvais représente l’autre enjeu du site. 

 

� Recommandations  

Parmi ces deux habitats d’intérêt communautaire, seule la Hêtraie-chênaie est 
susceptible d’être impactée par les travaux de défrichement et d’excavation pour 
l’assainissement de la zone. 

La destruction d’une partie de la zone boisée pourrait être reconstituée dans un secteur 
favorable au développement de la hêtraie-chênaie neutrophile à Aspérule odorante.  

Une autre solution consiste à mettre en place un conventionnement avec une structure 
compétente (ex. : association de protection de la nature, ONF…) pour permettre la 
conservation de ce type d’habitat forestier.  

L’autre habitat ne devrait pas être impacté par les travaux. 
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V.3. LES INSECTES 
 

� Synthèse de l’état des lieux et enjeux 

Les prospections ont permis de mettre en évidence la présence de plusieurs espèces 

d’insectes : 

·  8 espèces d’orthoptères dont 1 espèce inscrite en liste rouge de la nature 
menacée en Alsace ; 

·  16 espèces de lépidoptères rhopalocères dont 1 espèce inscrite en liste rouge 
de la nature menacée en Alsace ; 

·  et 6 espèces de coléoptères. 

Parmi ces insectes, ceux représentant les enjeux les plus importants sont : 

- l’Azuré du trèfle (Cupido argiades). La population de ce papillon est en fort 
déclin dans le tiers Nord de la France. Il est inscrit comme vulnérable à la 
liste rouge de la faune menacée d’Alsace. 

- Le Criquet des roseaux (Mecostethus parapleurus). Assez commune en France, 
cet insecte est relativement rare au Nord de la Loire. Menacé par la destruction 
de son habitat, il est inscrit à la liste rouge de la faune menacée d’Alsace en 
tant qu’espèce vulnérable. 

Les habitats de l’aire d’étude pourraient convenir au Lucane cerf-volant, insecte inscrit à 

l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore. Il n’a cependant pas été aperçu lors des 
passages sur site. Il semblerait qu’il soit absent sur l’aire d’étude. 

 

� Recommandations dans l’aire d’étude restreinte 

L’Azuré du trèfle et le Criquet des roseaux sont deux espèces liés aux zones ouvertes 

plus ou moins humides et ne sont pas directement concernés par le projet. Dans la 
mesure du possible, il s’agira d’éviter les habitats propices à ces espèces (voies d’accès 
au chantier, zones de dépôts, …). 



BIOTOPE 

Agence Nord-Est 

 

ERM – Expertises complémentaires ciblées – Ancienne décharge du Roemisloch  53 
Département du Haut-Rhin (68), commune de Neuwiller 
 

 

V.4. LES AMPHIBIENS ET LES REPTILES 
 

� Synthèse de l’état des lieux et enjeux 

Aucune espèce d’amphibien ni de reptile n’a été observée durant nos prospections.  

Le boisement pourrait néanmoins constituer une zone d’hivernage pour plusieurs espèces 
d’amphibiens. Les ornières forestières sont également des habitats de reproduction 
potentiels pour le Sonneur à ventre jaune. 

S’agissant des espèces de reptiles, les lisières forestières constituent d’excellents habitats 
(insolation, reproduction et chasse). 

 

� Recommandations sur l’aire d’étude restreinte 

Il serait judicieux de réaliser les travaux durant l’hiver afin de ne pas détruire 
d’éventuelles espèces d’amphibiens et/ou de reptiles non perçues lors des prospections 

 

V.5. L’AVIFAUNE 
 

� Synthèse de l’état des lieux et enjeux 

Un total de 38 espèces d’oiseaux a été recensé sur le site dont 8 sont remarquables : 

- l’Alouette des champs, 

- le Bruant jaune, 

- le Faucon crécerelle, 

- le Pic vert, 

- le Milan royal, 

- la Bondrée apivore, 

- l’Hirondelle rustique, 

- et la Cigogne blanche. 

L’avifaune directement lié au boisement est assez bien représenté. La situation 
géographie et l’environnement immédiat du boisement offrent de nombreux terrains de 
chasse. 

Le principal enjeu réside dans la présence d’une mosaïque de milieux (ouverts, semi-
ouverts et forestiers) qui accueille une avifaune riche et diversifiée, et notamment des 
rapaces comme le Milan royal ou la Bondrée apivore. 
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� Recommandations 

La période de travaux doit être, dans la mesure du possible, située durant l’automne et 
l’hiver, de façon à éviter la période sensible de nidification des oiseaux. 

 

V.6. LES CHAUVES-SOURIS 
 

� Synthèse de l’état des lieux et enjeux 

Les prospections de terrain ont permis la mis en évidence sur l’aire d’étude d’au moins 7 
taxons: six espèces et un complexe d’espèces : le genre Myotis (six espèces proches 
acoustiquement). 

Parmi les espèces de Chiroptères inventoriées sur le site, il faut noter : 

- que le Grand Murin est inscrit à l’annexe 2 de la Directive Habitats et sur la liste des 
espèces menacées en Alsace), 

- que la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule de Leisler sont inscrites sur la liste des 
espèces menacées en France, 

- que la Sérotine commune est inscrite sur la liste des espèces menacées en Alsace. 

Du fait, 

- du petit nombre de contacts obtenus (Grand Murin) ou de la dispersion des contacts 
sur l’ensemble de la zone d’étude pour les autres espèces menacées, 

- et de l’emprise des travaux se localisant uniquement sur l’ancienne décharge sans 
toucher le reste des boisements et leurs lisières, 

les impacts sur les Chiroptères sont limités et l’enjeu est considéré globalement comme 
faible. 

� Recommandations  

Pour les chauves-souris, certains arbres présentent des cavités favorables aux espèces 
arboricoles. 

Dans le cadre du projet la recommandation principale est d’éviter la destruction des arbres 
se trouvant en périphérie de la décharge, et en particulier les individus les plus âgés, qui 
peuvent potentiellement abriter des populations de Chiroptères. 
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V.7. LES MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) 
 

� Synthèse de l’état des lieux et enjeux 

Le boisement est utilisé par des espèces communes en Alsace et en France (non 
protégées à l’échelle régionale et française). 

Le Chat forestier, le Lynx boréal sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude. 

Les boisements englobant l’ancienne décharge font parti d’un grand complexe boisé dont 
les différents massifs sont relativement proches (dans un rayon de moins d’1 km, 
principalement en Suisse). Ils offrent aux mammifères terrestres de nombreux habitats 
(refuge, terrain de chasse, terriers…).  

L’enjeu du boisement Am Oberwillerweg réside dans son positionnement au sein 
d’un grand complexe boisé dont les différents massifs sont relativement proches (dans 
un rayon de moins d’1 km, principalement en Suisse). De nombreux mammifères, en 
particulier le Chat forestier (Felis sylvestris) et le Lynx boréal (Lynx lynx) y trouvent un 
habitat favorable. Le projet ne concernant qu’une part relativement réduite du bois, 
celui-ci ne devrait pas avoir d’incidence sur le maintien de sa fonctionnalité. 
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VI.  CONCLUSION 
Le pré diagnostic réalisé durant l’automne 2008 a permis l’obtention de 

nombreuses données (bibliographie, consultations et visite sur site par un fauniste et un 
botaniste). Des éléments ont été mis en évidence pour chaque groupe floristique et 
faunistique à travers un inventaire systématique des espèces présentes et une analyse 
des potentialités d’accueil du milieu pour chaque groupe étudié. Ces travaux ont servi de 
base pour les expertises complémentaires effectuées en 2009. 

Les passages réalisés durant l’été 2009 ont permis de compléter et d’affiner 
l’analyse des enjeux naturels. Un inventaire systématique des espèces (faune et flore) et 
des habitats a été effectué, et une recherche des espèces protégées et/ou remarquables 
citées dans la bibliographie ou dans les potentialités d’accueil du rapport de l’automne 
2008 a été faite. 

Les inventaires de la flore et des habitats naturels n’ont pas révélés la présence 
d’espèces remarquables et/ou protégées sur l’aire d’étude. Les 2 espèces forestières 
remarquables (Ranunculus lyratus et Dactylorhiza fuchsii) potentiellement présentes sur 
la zone d’étude qui n’ont pas été vue lors de nos passages. Deux habitats d’intérêt 
communautaire ont été décrit sur le site ; la hêtraie-chênaie neutrophile à Aspérule 
odorante, qui occupe l’ensemble de la zone forestière, et la prairie mésophile de fauche, 
occupant de faibles surfaces et étant éparpillé sur l’aire d’étude, essentiellement au sud 
et à l’est. 

L’expertise des insectes indique la présence de deux espèces remarquables 
inscrites à la liste rouge de la faune menacée d’Alsace. Il s’agit de l’Azuré du trèfle 
(Cupido argiades) et du Criquet des roseaux (Mecostethus parapleurus), tous deux 
considérés comme vulnérable en Alsace. Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), 
espèce inscrite à l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore, n’a en revanche pas 
été trouvé sur le site. Il semble donc qu’il soit absent de l’aire d’étude, de même que le 
Pique-prune (Osmoderma eremita). 

Le premier passage sur site avait permis de révéler des potentialités d’accueils 
pour un certain nombre d’amphibiens et de reptiles sur l’aire d’étude, en particulier le 
Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata). Les prospections effectuées en juin 2009 
n’ont pas permis de mettre en évidence des espèces appartenant à ces deux groupes. 

S’agissant des oiseaux, la zone d’étude est formée d’une mosaïque de milieux 
potentiellement favorable à une avifaune remarquable. 37 espèces d’oiseaux ont été 
recensées sur l’aire d’étude, la majorité liée aux milieux forestiers et aux bocages. 8 
espèces remarquables, comme la Bondrée apivore (Pernis apivorus) ou le Milan royal 
(Milvus milvus) ont été aperçue sur le site. Le secteur est par ailleurs connu pour son 
grand intérêt en période de migration/hivernage des oiseaux. Le Jura alsacien et la 
bande rhénane, tous deux situés non loin de la zone d’étude, sont des zones de passage 
pour l’avifaune durant la migration post-nuptiale. 
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L’expertise des chiroptères indique la présence d’une diversité assez élevée sur 
l’aire d’étude ; six espèces et un complexe d’espèces. Parmi ces taxons un relève de 
l’Annexe 2 de la Directive Habitat (le Grand Murin), deux sont protégés au niveau 
national (la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule de Leisler), et deux taxons sont 
protégés au niveau régional (le Grand Murin et la Sérotine commune). L’ensemble de 
l’aire d’étude est utilisé par les chiroptères comme terrain de chasse, cependant les 
lisières sont les lieux où l’activité est la plus importante. A l’inverse l’intérieur du 
boisement est le secteur le moins utilisé pour la chasse. Concernant les gîtes arboricoles, 
les secteurs les plus âgés du boisement présentent les potentialités les plus fortes. 
Certains secteurs des vergers présentent également de bonnes potentialités. 

L’enjeu du boisement Am Oberwillerweg réside dans son positionnement au sein 
d’un grand complexe boisé dont les différents massifs sont relativement proches (dans 
un rayon de moins d’1 km, principalement en Suisse). De nombreux mammifères, en 
particulier le Chat forestier (Felis sylvestris) et le Lynx boréal (Lynx lynx) y trouvent un 
habitat favorable. 
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VIII.  ANNEXES 

Annexe 1 : liste des espèces végétales recensées sur l’aire d’étude 
(BIOTOPE, 2008 et 2009) 
 

Nom latin Nom français 
Acer pseudoplatanus Erable sycomore 
Actaea spicata Actée en épi 
Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire 
Agrostis capillaris Agrostis capillaire 
Ajuga reptans Bugle rampante 
Allium ursinum Ail des ours 
Alopecurus pratensis Vulpin des prés 
Anemone nemorosa Anémone des bois 
Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 
Arrhenatherum elatius Fromentale 
Arum maculatum Gouet tacheté 
Athyrium filix-femina Fougère femelle 
Carex pendula Laîche pendante 
Carex sylvatica Laîche des bois 
Carpinus betulus Charme 
Centaurea jacea Centaurée jacée 
Cerastium fontanum Céraiste commun 
Circaea lutetiana Circée de Paris 
Cirsium arvense Cirse des champs 
Colchicum automnalis Colchique d'automne 
Convolvulus arvensis Liseron des champs 
Conyza canadensis Erigéron du Canada 
Corylus avellana Noisetier 
Crepis biennis Crépis des prés 
Cynosurus cristatus Crételle 
Dactylis glomerata Dactyle commun 
Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux 
Dryopteris filix-mas Dryopteris mâle 
Elymus repens Chiendent commun 
Epilobium hirsutum Epilobe hérissé 
Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès 
Fagus sylvatica Hêtre commun 
Festuca pratensis Fétuque des prés 
Filipendula ulmaria subsp. ulmaria Reine-des-prés 
Fraxinus excelsior Frêne commun 
Galium aparine Gaillet gratteron 
Galium mollugo Gaillet mollugine 
Galium odoratum Aspérule odorante 
Geranium robertianum  Géranium herbe-à-Robert  
Glechoma hederacea Glécome faux-lierre 
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Hedera helix Lierre 
Heracleum sphondylium Berce commune 
Holcus lanatus Houlque laineuse 
Ilex aquifolium Houx 
Impatiens parviflora Balsamine à petites fleurs 
Juglans regia Noyer 
Lamiastrum galeobdolon Lamier jaune 
Lathyrus pratensis Gesse des prés 
Ligustrum vulgare Troène commun 
Lolium multiflorum Ray-grass d'Italie 
Lolium perenne Ray-grass commun 
Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois 
Lonicera xylosteum Camérisier 
Lotus corniculatus Lotier corniculé 
Luzula luzuloides Luzule blanche 
Milium effusum Millet des bois 
Oxalis acetosella Oxalis petite oseille 
Paris quadrifolia Parisette à quatre feuilles 
Picea abies Epicéa commun 
Pinus sylvestris Pin sylvestre 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé 
Poa trivialis Pâturin commun 

Polygonatum multiflorum 
Sceau de Salomon 
multiflore 

Populus tremula Tremble 
Potentilla anserina Potentille des oies 
Prunus avium Merisier 
Quercus petraea Chêne sessile 
Ranunculus acris Bouton d'or 
Ranunculus auricomus Renoncule tête d'or 
Ribes rubrum Groseillier rouge 
Robinia pseudacacia Robinier faux-acacia 
Rubus fruticosus Ronce des bois 
Rumex acetosa subsp. acetosa Oseille des prés 
Rumex crispus Patience crépue 
Sambucus nigra var. pl. Sureau noir 
Sambucus racemosa Sureau à grappes 
Stachys sylvatica Epiaire des bois 
Stellaria graminea Stellaire graminée 
Tanacetum vulgare Tanaisie commune 
Taraxacum officinalis Pissenlit 
Tilia cordata Tilleul à petites feuilles 
Trifolium campestre Trèfle des champs 
Trifolium dubium Petit trèfle jaune 
Trifolium pratense subsp. pratense Trèfle des prés 
Trifolium repens Trèfle rampant 
Urtica dioica Ortie 
Vicia sativa Vesce cultivée 
Viola hirta Violette hérissée 
Viola odorata Violette odorante 
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Annexe 2 : liste des espèces d’oiseaux recensées sur l’aire d’étude 
(BIOTOPE, 2008 et 2009) 

Neuwiller - 
"Roemisloch" Noms Français et Latin Protection 

Biotope, 
2008 

Biotope, 
2009 

Alouette des champs (Alauda arvensis) Chassable NS - H NC 

Bergeronnette grise (Motacilla alba) Protégée NS - H   

Bondrée apivore (Pernis apivorus)     NP 

Bruant jaune (Emberiza citrinella)     NC 

Buse variable (Buteo buteo) Protégée H NC 

Chouette hulotte (Strix aluco) Protégée NS - H NP 

Cigogne blanche (Ciconia ciconia)     NP 

Corneille noire (Corvus corone) Chassable NS - H NP 

Epervier d'Europe (Accipiter nisus) Protégée NS - H   

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) Chassable NS - H NC 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) Protégée NS - H NC 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)     NC 

Fauvette des jardins (Sylvia borin)     NC 

Fauvette grisette (Sylvia communis)     NC 

Geai des chênes (Garrulus glandarius) Chassable NS - H NC 

Grimpereau des arbres (Certia brachydactyla)     NP 

Grive musicienne (Turdus philomenos)     NC 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica)     NC 

Loriot d'Europe (Oriolus oriolus)     NP 

Martinet noir (Apus apus)     NC 

Merle noir (Turdus merula) Chassable NS - H NC 

Mésange bleue (Parus caeruleus) Protégée NS - H NC 

Mésange charbonnière (Parus major) Protégée NS - H NC 

Mésange nonnette (Parus palustris) Protégée NS - H   

Milan royal (Milvus milvus)     NC 

Moineau domestique (Passer domesticus) Protégée NS - H NC 

Pic épeiche (Dendrocopos major) Protégée NS - H NC 

Pic vert (Picus viridis) Protégée NS - H NC 

Pie bavarde (Pica pica) Chassable NS - H   

Pigeon ramier (Columba palumbus) Chassable NS - H NC 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) Protégée NS - H NC 

Rougegorge familier (Erithacus rubecula) Protégée NS - H NC 

Rougequeue noir (Phoenicurus ochuros)     NC 

Serin cini (Serinus serinus)     NC 

Sittelle torchepot (Sitta europaea) Protégée NS - H   

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) Protégée NS - H NC 

Verdier d'Europe (Carduelis chloris) Protégée NS - H NC 

    

Légende: N=Nicheur    NS= Nicheur sédentaire    H=Hivernant  NC=Nicheur certain    NP=Nicheur probable 
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Annexe 3 – Description des deux espèces de grands mammifères 
potentiellement présents sur la zone d’étude 
 

Description du Chat forestier (Felis sylvestris) 

 

 

� Systématique 

Classe : Mammalia 

Ordre : Carnivora 

Famille : Felidae 

 

 

 

 
Photographie du Chat forestier (© 
Verlinde R., tiré du site 
www.natuurbeleving.be) 

 

� Habitat et écologie 

Le Chat forestier occupe des milieux très variés. La présence de milieu forestier semble 
nécessaire (Ragny, 1981 cité par Stahl & Leger, 1992). Les observations de nombreux 
auteurs (Ragny, 1981 ; Hepner & Naumov, 1980, Sladek, 1972 cités par Stahl & Leger, 
1992) ont démontré la préférence pour les forêts de feuillus, plus riches en rongeurs. 
Dans des régions moins forestières, l’espèce occupe également les zones humides, les 
vallées alluviales ou les forêts rivulaires. En Lorraine et en Champagne, les abords des 
étangs sont particulièrement fréquentés (Stahl & Leger, 1992). 

La principale période de rut s’étend de janvier à février (Conde & Schauienberg, 1969, 
1974 ; Heptner & Naumov, 1980 cités par Stahl & Leger, 1992). Les jeunes naissent au 
début du printemps, en pleine période d’abondance des micromammifères. 

Le Chat forestier pratique la chasse à l’approche et à l’affût comme la plupart des Félidés. 
Les proies principales sont principalement des rongeurs puis viennent loin derrière les 
oiseaux ou dans certains pays les Lagomorphes (parfois plus de 90% du régime 
alimentaire en Ecosse, Corbett, 1976, cité par Stahl & Leger, 1992). 
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� Répartition européenne et française 

Le Chat forestier est une espèce européenne qui a régressé en même temps que les 
grands massifs forestiers. Des noyaux importants subsistent aujourd’hui dans toute 
l’Europe (Ecosse, Espagne, Est de la France, Italie, Europe centrale et de l’Est). La 
répartition en France est axée sur le quart nord-est. L’espèce est présente 
sporadiquement au sud et à l’ouest. 

A proximité de l’aire d’étude, il est connu de Ferrette. 

 

� Potentialité de présence sur l’aire d’étude 

Plusieurs traces imputables au groupe Chat forestier/Chat domestique ont été relevées 
sur l’ensemble de la zone. Sa présence est possible sur la zone d’étude.  

 

� Vulnérabilité et intérêt patrimonial 

Classement échelle mondiale : Convention de Berne (Annexe II) / Convention de 
Washington – CITES (Annexe II) 

Classement échelle Europe : Directive Habitats-Faune-Flore (Annexe IV) 

Classement échelle France : Espèce protégée, Liste rouge nationale (Espèce à surveiller) 

Classement échelle Alsace : Liste orange régionale (Espèce patrimoniale) 

 

� Sensibilité par rapport aux déforestations 

Comme tout animal à grand territoire, le Chat forestier est considéré comme sensible à la 
fragmentation de son territoire et au risque de collision. En effet, l’espèce est une victime 
régulière de la mortalité routière (Setra, 2005). 

 

� Bibliographie sélective sur l’espèce 

Répartition du Chat forestier en Europe et en France  (© Societas Europaea Mammalogica, 1999 ; Leger, Stahl, 
Ruette, Wilhelm, 2008) 
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DUQUET M. et MAURIN H., 1992. Inventaire de la faune de France. Muséum National d’Histoire Naturelle et 
Nathan Editeur, 415 pp. 

MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE, MAURIN H. (COORD.), 1995. Livre Rouge. Inventaire de 
la Faune menacée en France. Editions Nathan. 176 pp. 

STAHL P. & LEGER F., 1992. Le Chat forestier d’Europe (Felis silvestris Schreber, 1777). Encyclopédie des 
carnivores de France, Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères Editeur, 50 pp. 

SETRA, 2005. Guide technique des aménagements et mesures pour la petite faune. Setra Editeur, 264 pp. 
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Description du Lynx boréal (Lynx lynx) 

 

� Systématique 

 

Classe : Mammalia 

Ordre : Carnivora 

Famille : Felidae 

 

 

 

 
Photographie du Lynx boréal 

 (© Larrey F.) 

 

� Habitat et écologie 

En Europe de l’Ouest et centrale, l’espèce fréquente les massifs forestiers escarpés à la 
topographie chaotique. En Asie centrale, l’espèce fréquente des milieux beaucoup plus 
ouverts. 

La principale période de rut s’étend de février à avril. Les jeunes naissent en mai ou juin. 

Le territoire du Lynx est variable mais peut atteindre 40 000 ha. Le parcours de chasse 
peut être de 30 km en une nuit. Le Lynx est un carnivore strict. En France, le Lynx 
consomme essentiellement des petits ongulés (Chevreuil d’Europe, Chamois) mais 
s’attaque également aux Lagomorphes, aux oiseaux et de manière sporadique au cheptel 
domestique (ovin, caprin). 

 

 

� Répartition européenne et française 

Le Lynx est présent en Scandinavie et Europe centrale. En Europe de l’Ouest, sa 
présence se cantonne aux massifs montagneux d’altitudes moyennes. 
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� Répartition et potentialités de présences sur l’aire d’étude 

La population française de Lynx boréal compte aujourd’hui environ 150 individus 
(estimation basse, ONCFS, 2003). Malgré ce faible effectif, l’espèce présente une 
dynamique de population très favorable. Les contreforts du Jura suisse accueillent 
quelques individus de Lynx. Il est présent sur le site Natura 2000 « Jura alsacien », situé 
à moins de 5 km de l’aire d’étude. Sa présence est donc fortement potentielle. 

 

� Vulnérabilité et intérêt patrimonial 

Classement échelle mondiale : Convention de Berne (Annexe III) / Convention de 
Washington – CITES (Annexe II) / Liste rouge mondiale (Espèce presque menacée) 

Classement échelle Europe : Directive Habitats-Faune-Flore (Annexe II et IV) 

Classement échelle France : Espèce protégée, Liste rouge nationale (Espèce en danger) 

Classement échelle Alsace : Liste rouge régionale (Espèce vulnérable) 

 

� Sensibilité par rapport aux infrastructures routières 

Comme tout animal à grand territoire, le Lynx boréal est considéré comme sensible à la 
fragmentation de son territoire et au risque de collision.  

 

� Bibliographie sélective sur l’espèce 

DUQUET M. et MAURIN H., 1992. Inventaire de la faune de France. Muséum National d’Histoire Naturelle et 
Nathan Editeur, 415 pp. 

Répartition du Lynx en Europe et en 
France  
(© Societas Europaea Mammalogica, 
1999 ; 

 Vandel J-M & P STAHL, 2005) 
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MINISTERE DE L’ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, Lynx lynx (L., 1758), Lynx boréal, Lynx 
d’Europe. Ministère de l’écologie et du développement durable Editeur, fiche espèce, tirée du site 
http://natura2000.environnement.gouv.fr   

MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE, MAURIN H. (COORD.), 1995. Livre Rouge. Inventaire de 
la Faune menacée en France. Editions Nathan. 176 pp. 

STAHL P. et VANDEL J.M., 1998. Le lynx boréal Lynx lynx (Linné, 1758), Encyclopédie des carnivores de 
France n°19, S.F.E.P.M. éd., Paris, 65 pp. 
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IX.  ATLAS CARTOGRAPHIQUE 
 

 

LISTES DES CARTES 

 

·  Carte 1 : Situation géographique ;  

·  Carte 2 : Zonages du patrimoine naturel à proximité de l’aire d’étude ;  

·  Carte 3 : Aires d’études ; 

·  Carte 4: Cartographie des habitats naturels de la zone d’étude ; 

·  Carte 5 : Carte des insectes patrimoniaux ; 

·  Carte 6 : Cartographie des espèces remarquables d’avifaune ; 

·  Carte 7 : Cartographie des espèces de chiroptères ; 

·  Carte 8 : Carte des potentialités de gîtes à Chiroptères ; 

·  Carte 9: Cartographie des habitats et des corridors de déplacement 
potentiels pour les mammifères. 
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Puits Hohler 07/03/2007 23/10/2207 21/10/2008 28/05/2009 19/10/2009 30/03/2010 11/10/2010

Laboratoire SOLVIAS SOLVIAS SOLVIAS SOLVIAS SOLVIAS SOLVIAS SOLVIAS

pH - 7,0 7,5 7,1 7,0 7,3 7,3 7,1
Température °C 8,8 12,4 13,3 10,7 13,6 7,7 13,9
Conductivité électrique à 20°C µS/cm 753 603 712 597 660 581 611
O2 dissous mgO2/l 6,8 4,1 4,1 4,0 2,9 2,8 0,7
Eh mV 4 12 134 111 97 97 109

Amines aromatiques Somme des amines µg/l < < < < < < <
Barbituriques Sommes des barbituriques µg/l < < < < < < <

Nitro-aromatiques Somme des nitroaromatiques µg/l < < < < < < <
Organo-hal. volatils Somme des COHV µg/l 0,14 < < < < < <

Chlorobenzènes Somme des chlorobenzènes CAV µg/l < 1,63 < < < < <
BTEX Somme des BTEX µg/l < < < < < 0,21 0,67
HAP Somme des HAP µg/l < - < < < < -

4-Chlorphenylmethylsulfone µg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Crotamiton µg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Dioxane (1,4-Dioxane) µg/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Surfynol µg/l <0.1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Tetrahydrofuranne µg/l - - - - - - -
Bromure µg/l <100 100 100 100 <50 90 100

Atrazine µg/l < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 <0.10

Desmetryne µg/l < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 <0.10
baryum µg/l 25 - - - - - -
arsenic µg/l <5 - - - - - -
plomb µg/l <2 - - - - - -
cadmium µg/l <2 - - - - - -
chrome total µg/l <2 - - - - - -
cobalt µg/l <2 - - - - - -
nickel µg/l <2 - - - - - -
mercure µg/l <0.5 - - - - - -

Divers

Paramètres généraux

Métaux

Pesticide, insecticide et 
dérivés

Familles Unité
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1 INTRODUCTION 

La société ERM a confié à ARIA Technologies la réalisation de l’étude de dispersion des émissions 
issues du système de ventilation mis en place dans le cadre de travaux de dépollution de la décharge 
du Neuwiller (68). 
 
L’objectif de cette étude est donc d’évaluer quantitativement, en fonction des données du site 
(caractéristiques des émissions, conditions climatiques locales, topographie), l’impact sur la qualité 
de l’air des rejets caractéristiques de l’installation. 

Ce rapport présente le calcul des concentrations en polluants dans l’air, effectué grâce à un outil de 
modélisation numérique de la dispersion atmosphérique, spécialement conçu pour ce type de 
problème. ARIA Impact (version 1.6), le logiciel utilisé, a été développé par ARIA Technologies. C’est 
un code gaussien bien adapté aux études de l’impact à long terme d’une ou de plusieurs installations 
industrielles. De plus, ARIA Impact est un modèle gaussien qui répond aux prescriptions de l’INERIS 
pour la modélisation de la dispersion de la pollution atmosphériques des rejets des installations 
industrielles (cf. Annexe 2 du Guide méthodologique INERIS : Evaluation des Risques Sanitaires liés 
aux substances chimiques dans l’Etude d’Impact des ICPE). 

Le présent rapport a été établi sur la base des informations transmises à ARIA Technologies, des 
données (scientifiques ou techniques) disponibles et objectives de la règlementation en vigueur au 
moment de la réalisation du dossier. 

La responsabilité d’ARIA Technologies ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été 
fournies sont incomplètes ou erronées. 
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2 CARACTERISTIQUES DU SITE 

2.1 DOMAINE D’ETUDE 

L’ancienne décharge du Roemisloch est située sur la commune de Neuwiller (68). Le domaine 
d’étude est présenté sur la Figure 1. Il s’agit d’un carré de 5 km de côté centré sur le site. 
 
La taille du domaine d’étude a été choisie en fonction des paramètres des rejets (caractéristiques des 
sources), de la rose des vents générale et des zones d’intérêt. De plus, comme ARIA Impact utilise les 
mêmes données météorologiques sur tout le domaine d’étude, un domaine plus grand ne convient 
pas. A l’inverse, avec un domaine d’étude plus restreint, la dispersion ne pourrait être observée 
correctement. Ce choix d’un domaine de 5 km de côté, apparaît donc comme le plus pertinent. 

 
Figure 1 : carte du domaine d’étude (carré de 5  5 km) 

 

Ancienne décharge 
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2.2 LE RELIEF 

La Figure 2 présente la topographie sur le domaine d’étude. L’unité est le mètre NGF (Nivellement 
Général de la France). L’écart entre deux isolignes est de 10 m. 
 

Figure 2 : représentation du domaine d’étude (carré de 5 km de côté) 

(source : USGS) 

 

 
 

Installation 
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2.3 MÉTÉOROLOGIE 

Les paramètres les plus importants pour les problèmes liés à la pollution atmosphérique sont : 

 la direction du vent, 

 la vitesse du vent, 

 la température extérieure, 

 la stabilité de l’atmosphère. 
 
Les données météorologiques retenues pour la simulation de dispersion proviennent de la station 
Météo France de Bâle-Mulhouse. Il s’agit de la rose des vents sur la période allant de janvier 1999 à 
décembre 2008. Elle est présentée sur la Figure 3. 
 
La rose des vents, en un lieu donné, est la représentation graphique des fréquences des vents classées 
par direction et vitesse. Les intersections de la courbe avec les cercles d'une fréquence donnée 
fournissent les fréquences d’apparition des vents en fonction de la direction d’où vient le vent. 
 
Les principaux résultats de l’analyse des données sur la période étudiée sont les suivants : 
 

 les vents les plus fréquents sont les vents de vitesse comprise entre 1,5 m/s et 4,5 m/s, soit 
respectivement 5,4 km/h et 16,2 km/h ; 

 les roses des vents présentent 3 directions à peu près aussi marquées : 
- une direction avec des vents de secteur sud-ouest : 33,6 % des observations ont des 

directions de vent comprises entre 200° et 280°1. Ces vents sont majoritairement 
associés à des vitesses comprises entre 4,5 et 8 m/s ; 

- une direction avec des vents de secteur sud-est : 28,9 % des observations ont des 
directions de vent comprises entre 120° et 180°. Ces vents sont majoritairement 
associés à des vitesses comprises entre 1,5 et 4,5 m/s ; 

- une direction avec des vents de secteur nord/nord-ouest : 26,6 % des observations 
ont des directions de vent comprises entre 300° et 360°. Ces vents sont 
majoritairement associés à des vitesses comprises entre 1,5 et 4,5 m/s ; 

 sur l'ensemble des directions, les vents ont une vitesse moyenne de 9,2 km/h (2,5 m/s) ; 

 les vents forts (de vitesse supérieure à 8 m/s) sont peu fréquents (1 % des observations). 
 
Pour les besoins des simulations, la vitesse du vent a été fixée pour chaque classe « Météo-France » à 
la valeur moyenne de la classe : 
 

Classe de vitesse de vent =< 1,5 m/s ] 1,5 ; 4,5] ] 4,5 ; 8] > 8 m/s 

Vitesse retenue pour les simulations 1 m/s 3 m/s 6,25 m/s 8 m/s 

 
A noter que faute d’information sur la répartition des vents inférieurs à 1,5 m/s, nous avons 
considéré qu’elle était identique à celle des vents de vitesse comprise entre 1,5 et 4,5 m/s. 
 

                                                
1 Les directions du vent sont données en degrés par rapport au Nord et indiquent la direction d'où vient le vent 
(convention météorologique internationale). Un vent de 0° est donc un vent venant du Nord, un vent de 180° 
est un vent venant du Sud. 
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La température moyenne de l’air a été prise égale à 11°C, température moyenne annuelle de l’air à la 
station de Bâle-Mulhouse sur les 30 dernières années. 
 
La stabilité atmosphérique a été considérée comme neutre (classe D de Pasquill). En effet, il s’agit de 
la stabilité atmosphérique la plus répandue en France métropolitaine. 
  

Figure 3 : rose des vents de la station de Bâle-Mulhouse 
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2.4 POINTS PARTICULIERS 

Les résultats de la modélisation seront également présentés pour des points particuliers 
(coordonnées fournies par ERM). Ces derniers sont présentés dans le Tableau 1 et localisés sur la 
Figure 4. 

Le choix et l’emplacement de ces points particuliers ont été effectués par ERM. 

 
Tableau 1 : position des points particuliers 

 Position en Lambert II (m) 
 X Y 

Habitations Ouest (P1) 990 131 2 293 586 

Habitations Nord (P2) 990 091 2 293 333 

 
Figure 4 : localisation des points particuliers 
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2.5 EMISSIONS  

Cette étude porte uniquement sur l’impact du système de ventilation mis en place dans le cadre des 
travaux de dépollution réalisés sur la décharge de Neuwiller (68). 

Trois substances – A, B et C – sont étudiées dans cette étude. Il s’agit de composés organiques 
volatiles (COVs). 

Le système de ventilation est composé d’une cheminée dont les caractéristiques et la description 
quantitative des émissions sont résumées dans le Tableau 2 ci-dessous. Ces données proviennent de 
la société ERM. 

Tableau 2 : caractéristiques de la cheminée 

 Unités Jour Nuit 

Position de la cheminée  
(X, Y) 

Lambert II (km) 
X = 990 327 

Y = 2 293 388 

Hauteur par rapport au sol m 3 

Diamètre de la cheminée au niveau 
de l’éjection 

m 0,62 

Température des rejets °C 25 

Vitesse m/s 23 5,5 

Débit m3/h 25 000 6 000 

Concentration en  

A µg/m3 500 500 

B µg/m3 1000 1000 

C µg/m3 5000 5000 

Flux en  

A g/h 12,5 2,989 

B g/h 25 5,978 

C g/h 125 29,89 

 
Le système de ventilation a deux régimes de fonctionnement : un fonctionnement « jour » et un 
fonctionnement « nuit ». 
 
 
La modélisation étant, à la demande du Client, réalisée à partir d’une rose des vents, nous 
considérerons que les conditions météorologiques sont identiques la nuit et le jour, ce qui n’est pas 
le cas en réalité, les conditions de dispersion nocturnes étant souvent plus pénalisantes. 
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3  DETERMINATION DES CONCENTRATIONS DANS L’AIR ET DES DEPOTS AU 

SOL  

Objectifs 
Mise en œuvre d’un logiciel de dispersion atmosphérique permettant de déterminer les concentrations dans 

l’air et les dépôts au sol  engendrés par les émissions du site industriel pris en compte 

3.1 PRESENTATION DU LOGICIEL DE DISPERSION 

Le modèle utilisé pour cette analyse statistique est le logiciel ARIA Impact, version 1.6.  

Ce logiciel permet d’élaborer des statistiques météorologiques et de déterminer l’impact des 
émissions rejetées par une ou plusieurs sources ponctuelles, linéiques ou surfaciques. Il permet de 
simuler plusieurs années de fonctionnement en utilisant des chroniques météorologiques 
représentatives du site. En revanche, il ne permet pas de considérer les transformations 
photochimiques des polluants et de calculer les concentrations de polluant secondaires tel que 
l'ozone.  

Sans être un modèle tridimensionnel, ARIA Impact peut prendre en compte la topographie de 
manière simplifiée. 

Par ailleurs, ARIA Impact est un modèle gaussien qui répond aux prescriptions de l’INERIS pour la 
modélisation de la dispersion de la pollution atmosphérique des rejets des installations industrielles 
(cf. Annexe 2 du Guide méthodologique INERIS : Evaluation des Risques Sanitaires liés aux substances 
chimiques dans l’Etude d’Impact des ICPE).  

Une description détaillée du modèle est présentée en Annexe 2. 

3.2 PARAMETRAGES DU MODELE DE DISPERSION 

Les hypothèses de calcul suivantes ont été prises en compte : 

 une prise en compte simplifiée du relief ; 

 une rugosité correspondant à une zone boisée ; 

 un modèle de dispersion de Briggs ; 

 une prise en compte des vents calmes ; 

 une surélévation du panache due à la vitesse d’éjection et à la température des fumées, 
préconisée par Holland ; 

 une maille de calcul de 100 mètres. 
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3.2.1 La formule de surhauteur du panache 

Le point de départ des trajectoires est le sommet de la cheminée. Lorsque les rejets sont chauds ou 
que la vitesse d'éjection des fumées est importante, on peut prendre en compte une surhauteur du 
panache. En effet, les fumées de combustion vont s'élever au-dessus de la cheminée jusqu'à ce que 
leur vitesse ascensionnelle initiale et les effets de différence de densité (dus à la différence de 
température air/fumées) ne soient plus significatifs. ARIA Impact permet de prendre en compte la 
surhauteur d'origine thermique et d’origine dynamique. 

Pour le calcul de la surhauteur, ARIA Impact contient les formules données par Briggs, Anfossi, 
Holland, Cude (cf. Annexe 2)… Dans cette étude, nous avons retenu la formule de Holland.  

3.2.2 La formule des écarts-type (modèle de dispersion) 

La dispersion du polluant autour de sa trajectoire nécessite la connaissance des écarts-type. Les 
écarts-type sont les paramètres qui pilotent la diffusion du panache (cf. Annexe 2). 

Dans cette étude, nous avons utilisé les écarts-type de Briggs. 

3.2.3 Caractéristiques des espèces 

Le Tableau 3 résume les valeurs utilisées dans le cadre de cette étude pour le calcul des dépôts.  

Tableau 3 : paramètres de calcul des dépôts pour chacune des espèces étudiées 

Polluant Phase du 
polluant 

Diamètre de 
particules 

Vitesse de 
dépôt sec 

(cm/s) 

Coefficient de 
lessivage  

(s-1) 

Source 
biblio. 

A Gaz - 0 0 - 

B Gaz - 0 0 - 

C Gaz - 0 0 - 

 
A noter que quel que soit le COV étudié, les paramètres de dispersion sont identiques. 
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3.3 RESULTATS 

3.3.1 Grandeurs calculées et présentation des résultats 

Les résultats présentés correspondent : 

 aux concentrations en moyenne annuelle ; 

 aux concentrations en centile 100 (concentration instantanée maximale rencontrée sur 
l’année, c'est-à-dire concentration associée à la condition météorologique la plus 
pénalisante). 

Seul l’impact du système de ventilation est estimé. 

 

3.3.2 Résultats 

Le Tableau 4 présente les résultats au niveau de la zone la plus impactée du domaine d’étude ainsi 
qu’au niveau des points récepteurs présentés au paragraphe 2.4. 

A noter : ces résultats sont extrapolables à tout COV au prorata des émissions rejetées par la même 
cheminée. 

 
Tableau 4 : maxima des concentrations en moyenne annuelle  

 
Espèces 

Concentration au niveau Unités A  B  C  

du point le plus impacté  µg/m3 0,13 0,27 1,34 

des Habitation Ouest µg/m3 0,0076 0,015 0,076 

des Habitations Nord µg/m3 0,014 0,028 0,14 

 
Les concentrations en moyenne annuelle au niveau des points récepteurs sont environ 10 fois plus 
faibles qu’au niveau de la zone la plus impactée située à environ 40 m au nord de l’installation dans 
une zone non habitée.  

Les Figure 5 à Figure 7 présentent les cartes des concentrations en moyenne annuelle sur le domaine 
d’étude. 
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Tableau 5 : maxima des concentrations en centile 100 - jour 

 
Espèces 

Concentration au niveau jour Unités A  B  C  

du point le plus impacté  µg/m3 1,98 3,95 19,8 

des Habitations Ouest µg/m3 0,51 1,01 5,05 

des Habitation Nord µg/m3 0,36 0,72 3,62 

 

Tableau 6 : maxima des concentrations en centile 100 - nuit 

 
Espèces 

Concentration au niveau nuit Unités A  B  C  

du point le plus impacté  µg/m3 1,77 3,54 17,7 

des Habitations Ouest µg/m3 0,17 0,34 1,69 

des Habitation Nord µg/m3 0,12 0,24 1,21 

Les concentrations en centile 100 au niveau des points récepteurs sont environ 4 à 5 fois plus faibles 
qu’au niveau de la zone la plus impactée située à environ 40 m au nord de l’installation dans une 
zone non habitée. 

Il est possible de constater que le centile 100 est du même ordre de grandeur le jour comme la nuit. 
Cependant, les cartes de concentration – présentées sur les Figure 8 à Figure 13 - sont très 
différentes compte tenu des paramètres de rejet au niveau du système de ventilation qui diffèrent 
entre le jour et la nuit. La vitesse d’éjection étant plus faible la nuit, l’impact en centile 100 reste 
concentré autour du site alors que le jour, des concentrations plus importantes sont rencontrées. 

 

. 
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Figure 5 : carte de concentration en moyenne annuelle (unité : µg/m3) – Substance A (concentration à 
l’émission : 500 µg/m3) 
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Figure 6 : carte de concentration en moyenne annuelle (unité : µg/m3) – Substance B (concentration à 
l’émission : 1000 µg/m3) 
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Figure 7 : carte de concentration en moyenne annuelle (unité : µg/m3) – Substance C (concentration à 
l’émission : 5000 µg/m3) 
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Figure 8 : carte de concentration en centile 100 Substance A – jour 
(unité : 500 µg/m3) 

 

Figure 9 : carte de concentration en centile 100 Substance A – Nuit 
(unité : 500 µg/m3) 
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Figure 10 : carte de concentration en centile 100 Substance B – jour 
(unité : 1000 µg/m3) 

 

 

Figure 11 : carte de concentration en centile 100 Substance B – Nuit 
(unité : 1000 µg/m3) 
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Figure 12 : carte de concentration en centile 100 Substance C – jour 
(unité : 5000 µg/m3) 

 

 

Figure 13 : carte de concentration en centile 100 Substance C – Nuit 
(unité : 5000 µg/m3) 
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4 CONCLUSION 

La société ERM a confié à ARIA Technologies la réalisation de l’étude de dispersion des émissions 
issues du système de ventilation mis en place dans le cadre de travaux de dépollution de l’ancienne 
décharge de Roemisloch située sur la commune de Neuwiller (68). 

Dans ce contexte, ERM a demandé à Aria Technologies de réaliser l’étude d’impact sur la qualité de 
l’air du système de ventilation à l’aide d’un outil de modélisation numérique de la dispersion 
atmosphérique, conçu pour ce type de problème : le logiciel ARIA Impact (version 1.6). 

Données d’entrée 

Le domaine d’étude est un domaine carré de 5 km de côté, centré sur la décharge. La rose des vents 
prise en compte provient de la station Météo-France de Bâle-Mulhouse. 

Les émissions de COVs ont été fournies par ERM.  

Hypothèses de modélisation 

Le modèle utilisé pour cette analyse statistique est le logiciel ARIA Impact, version 1.6. ARIA Impact 
est un modèle gaussien qui répond aux prescriptions de l’INERIS pour la modélisation de la 
dispersion de la pollution atmosphérique des rejets des installations industrielles (cf. Annexe 2 du 
Guide méthodologique INERIS : Evaluation des Risques Sanitaires liés aux substances chimiques dans 
l’Etude d’Impact des ICPE).  

Les principales hypothèses de modélisation sont les suivantes : 

 maillage de 5 par 5 km au pas de 100 m ; 

 une prise en compte simplifiée du relief au pas de 100 m ; 

 une prise en compte des vents calmes ; 

 un modèle de dispersion de Briggs ; 

 une surélévation du panache due à la vitesse d’éjection et à la température des fumées, 
préconisée par Holland. 

 les conditions météorologiques sont identiques le jour comme la nuit. 

Résultats 

Les concentrations en moyenne annuelle sont faibles : environ 0,03 % de la concentration à 
l’émission. Les habitations les plus proches sont environ 10 fois moins impactées que la zone la plus 
touchée (zone non habitée située au nord de l’installation). 

Les concentrations en centile 100, sont faibles : environ 0,4 % de la concentration à l’émission. Les 
habitations les plus proches sont environ 4 à 5 fois moins impactées que la zone la plus touchée 
(zone non habitée située au nord de l’installation). 

Incertitudes 

Les résultats de cette étude sont à mettre en perspective compte tenu des incertitudes liées à la 
méthodologie mise en œuvre : 
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 Hypothèses et incertitudes majorantes : les formulations retenues pour la modélisation des 
écart-types et de la surhauteur sont réputées être les plus conservatrices. 

 Hypothèses et incertitudes inclassables : 
o les incertitudes sur les mesures à l’émission et sur les calculs et hypothèses retenues 

pour évaluer les émissions atmosphériques canalisées, dans le cas où il n’y a pas eu 
(ou ne peut y avoir) de mesures représentatives ; 

o les incertitudes sur les résultats de la modélisation de la dispersion atmosphérique 
des polluants (incertitudes liées aux données d’entrée : flux et sources, 
météorologie,…). 
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ANNEXES
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Annexe 1 : 
Généralités sur la qualité de l'air 
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1. DEFINITION 
La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996 donne la définition 
suivante de la pollution atmosphérique : 

"la pollution atmosphérique est l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans 
l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à 
mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer 
sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances 
olfactives excessives." 

La directive européenne n°96/62/Ce du Conseil du 27 Septembre 1996 donne les définitions de 
termes souvent utilisés dans le domaine de la qualité de l'air. 

“air ambiant” : l’air extérieur de la troposphère, à l’exclusion des lieux de travail. 

“polluant” : toute substance introduite directement ou indirectement par l’homme 
dans l’air ambiant et susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé 
humaine et/ou l’environnement dans son ensemble. 

“niveau” : la concentration d’un polluant dans l’air ambiant ou son dépôt sur les 
surfaces en un temps donné. 

“évaluation” : toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le 
niveau d’un polluant dans l’air ambiant. 

Cette même directive mentionne l'importance des techniques de modélisation pour l'évaluation de 
la qualité de l'air : 

“ Pour l’évaluation de la qualité de l’air ambiant, une combinaison de mesures et de techniques de 
modélisation peut être employée, lorsque les niveaux sont inférieurs, sur une durée représentative, à 
un niveau inférieur à la valeur limite... ” 

La loi sur l’air du 30 décembre 1996 donne la définition des différentes valeurs réglementaires : 

“Objectif de qualité” : un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, 
fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé 
humaine ou pour l’environnement, à atteindre dans une période donnée. 
(Définition remplaçant celle de la valeur cible des directives 
européennes). 

“valeur limite” : un niveau maximal de concentration de substances polluantes dans 
l’atmosphère fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but 
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour 
la santé humaine ou l’environnement. 

“seuil d’alerte” : un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère 
au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la 
santé humaine ou de dégradation de l’environnement à partir duquel des 
mesures d’urgences doivent être prises. 
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2. QU'EST-CE-QUE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE ? 
 
 
La pollution atmosphérique est la modification des propriétés normales de l'air par la présence de 
composés en concentration importante. 
 
La pollution atmosphérique est d’origine très diverse. elle peut provenir des industries, des activités 
domestiques ou encore du trafic routier. 
 
Il existe plusieurs types de pollution atmosphériques : 
 

 La pollution urbaine : elle affecte principalement la santé humaine. en effet, l’exposition à 
plusieurs substances indésirables simultanément augmente leurs effets nocifs. La pollution 
urbaine détériore aussi les bâtiments par corrosion et salissure. 

 
 

 A l'échelle régionale : 
 

- Les pluies acides : elles sont dues à la formation d’acides nitriques et sulfuriques formés par 
combinaison de pluie et d'oxydes d’azote et de soufre. Ces polluants proviennent des rejets en 
zones urbaines. Les pluies acides sont l’une des causes du dépérissement des lacs et des forêts 
causé par les dépôts acides, secs et humides. 
 
- La pollution photochimique ou smog : elle provient principalement des véhicules. Les oxydes 

d'azote, le monoxyde de carbone et les carbones organiques volatils sont à l'origine de la 
formation de l'ozone troposphérique (basse altitude) et du PAN (Peroxyacétylenitrate). Il y a 
formation de brouillard ou smog lorsque les concentrations en ozone ("mauvais ozone") dans 
l'air ambiant sont élevées. 

 
 

 A l'échelle planétaire : 
 

- la destruction de la couche d'ozone : La diminution de la couche d'ozone stratosphérique (à 
haute altitude) provient de l'action du chlore et du brome gazeux issus des activités 
domestiques. en diminuant, la couche d'ozone, appelée "bon ozone", pourrait engendrer des 
pathologies telles que des cancers de la peau, car les radiations U.V. ne sont plus filtrées par la 
couche. 

 
- La modification de l'effet de serre : L'effet de serre est causé par l'accumulation de certains 

gaz, ce qui entraîne un échauffement de l'atmosphère. Ce phénomène est naturel, mais une 
accumulation trop grande de ces gaz pourrait entraîner des modifications climatiques 
importantes. 
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3. LA DISPERSION DES POLLUANTS 
 
Les concentrations en polluant dans l'atmosphère peuvent fluctuer dans le temps et dans l'espace 
suivant : 
 

- l'intensité des émissions des différentes activités qui varie dans le temps : en hiver le 
chauffage est important, le trafic routier est quasiment nul la nuit… 

- la topographie locale qui peut favoriser ou non le déplacement des masses d'air, 
- les conditions météorologiques : une atmosphère stable limite la dispersion des polluants 

et favorise les pics de pollution, 
- la structure thermique de l'atmosphère : une inversion thermique de température limite la 

dispersion des polluants. 
 
 
3.1. les conditions météorologiques 
 
Les conditions météorologiques tiennent une part importante dans la dispersion des polluants 
atmosphériques. 
 

 Atmosphère instable (classes de Pasquill A, B et C) : Dans de telles situations, la dispersion des 
polluants est facilitée. Ces situations apparaissent par fort réchauffement du sol. elles se 
retrouvent principalement le jour en absence de vent fort. 

 

 Atmosphère neutre (classes de Pasquill D) : Ces situations permettent la dispersion des 
polluants. elles correspondent aux situations de vents modérés ou à des situations de ciel 
couvert. Il s'agit de la situation la plus fréquente en zone tempérée. 

 

 Atmosphère stable (classes de Pasquill e et F) : De telles situations freinent le déplacement des 
masses d'air. elles sont induites par des inversions thermiques près du sol, ce qui limite la 
dispersion des polluants. Ces situations se retrouvent principalement la nuit par vent faible. 

 
3.2 la topographie locale 
 
La topographie d'un site peut influencer la circulation des masses d'air. Par exemple, les rues 
« canyon », les bords de mer et les vallées peuvent modifier la dispersion des polluants. 
 
 

 Le littoral : la nuit, les masses d'air ne se déplacent pas dans le même sens que de jour. en effet, 
durant la journée la brise de mer ramène les polluants sur les côtes. Mais de nuit, ce phénomène 
s'inverse car le sol se refroidit plus vite que la mer. La pollution est alors envoyée sur la mer 
(figure 1). 
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Le jour : brise de mer     La nuit : brise de terre 
 

Figure 1 : phénomène de brise de mer 
 
 

 Les vallées : Les masses d'air ne se déplacent pas dans le même sens de jour et de nuit. en effet, 
le jour l'air s'échauffe sur les pentes et crée un courant qui remonte la vallée. Les polluants se 
dispersent rapidement. Mais de nuit, ce phénomène s'inverse : l'air froid s'écoule le long des 
pentes et s'accumule au fond de la vallée, tout en la descendant. La pollution évacuée dans la 
journée est alors ramenée dans la vallée la nuit. 

 

 
 
Le jour : brise montante    La nuit : brise descendante 

 
Figure 2 : phénomène de brises de vallée 
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3.3 La structure thermique de l'atmosphère 
 
La structure thermique verticale de la troposphère peut varier suivant les jours et les heures. 
 

 en situation normale de diffusion, la température diminue avec l’altitude. La structure thermique 
de l’atmosphère ne freine pas la diffusion des polluants (figure 3). 

 

 
 

Figure 3 : en situation normale de diffusion 

 

 Parfois, à partir d’une certaine hauteur, la température peut augmenter avec l’altitude. Il y a 
alors inversion thermique : une couche d’air chaud se trouve au-dessus d'une couche d'air plus 
froid. L'air pollué, qui se disperse vers le haut en situation normale de diffusion, est alors bloqué 
par cette couche d'air plus chaud qui agit comme un couvercle thermique (figure 4). 

 

 
 

Figure 4 : phénomène d'inversion thermique 
 

 

Ce phénomène contribue à la pollution locale et peut conduire à la formation de dôme urbain de 
pollution. 
 
Il se rencontre lors de conditions météorologiques particulières : 

- en début de matinée, suite à une nuit dégagée et sans vent, 
- en hiver, lors de conditions anticycloniques, 
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4. L'ELIMINATION DES POLLUANTS DANS L'ATMOSPHERE 
 
 
L'élimination des polluants de l'air ambiant peut se faire de deux manières : 
 

 Par dépôts secs : Cette élimination est réalisée en absence de précipitation.  
elle se fait : 

- soit par absorption directe des gaz par le sol, les roches, la végétation, les océans… 
- soit par conversion en particules déposées sur le sol ou retenues par la végétation. 

 

 Par dépôts humides : Les polluants s'adsorbent sur des particules solides ou se solubilisent dans 
les nuages. Les pluies ou les chutes de neige déposent des gaz dissous et des particules sur le sol 
et la végétation. Les gouttelettes des brouillards et des nuages contiennent en général des 
concentrations plus élevées en polluants que les gouttes de pluies, car elles restent plus 
longtemps dans l'atmosphère. 
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Annexe 2 : 
Description du modèle numérique ARIA 

Impact 
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Le logiciel ARIA Impact est un modèle gaussien statistique cartésien. Pour le calcul des retombées au 
sol de polluants, il permet de prendre en compte deux types de polluants : 

 les effluents gazeux passifs ; 

 les poussières sensibles aux effets de la gravité. 
 
Le programme effectue les calculs individuellement pour chacune des sources (sources ponctuelles, 
linéiques et surfaciques) et somme pour chaque espèce les contributions de toutes les sources de 
même type. Il permet de prendre en compte une description de la granulométrie en dix classes et 
l'appauvrissement du panache au cours de sa progression. 
 
De plus, pour les vents faibles, un modèle à bouffées gaussiennes permet de calculer les 
concentrations au sol. 
 
Les hypothèses de calcul de ce modèle sont les suivantes : 

1. la turbulence est homogène dans les basses couches, 
2. la mesure du site est représentative de l'ensemble du domaine de calcul, 
3. la densité des polluants est voisine de celle de l'air, 
4. la composante verticale du vent est négligeable devant la composante horizontale, 
5. le régime permanent est instantanément atteint. 

 
Ces hypothèses sont généralement majorantes et permettent une visualisation rapide des ordres de 
grandeurs de la pollution sur des domaines de 1 à 30 km. 
 
Chacun des paramètres déterminants dans l’estimation de la pollution atmosphérique modélisée par 
ARIA Impact est détaillé ci-après. 
 

1. LE TERRAIN 
 
Sans être un modèle tridimensionnel, ARIA Impact permet de prendre en compte l’influence du relief 
de façon simplifiée. En effet, la prise en compte du relief est basée sur des modélisations qui suivent 
les principes suivants : 

 

On suppose que l'axe du panache se trouve à une hauteur h par rapport au sol. 

 Si l'axe du panache passe au dessus d'un relief de hauteur ht < h : 

 En atmosphère neutre ou instable : la hauteur de l'axe du panache est h + ht/2 

 En atmosphère stable : la hauteur de l'axe du panache ne varie pas 
 

 Si l'axe du panache passe au dessous d'un relief de hauteur ht > h : 

 En atmosphère neutre ou instable : la hauteur de l'axe du panache est ht + 
h/2 

 En atmosphère stable : la hauteur de l'axe du panache est fixée à une valeur limite égale 
à dix mètres. 

 
Il faut noter que cette formulation est pénalisante en cas de vent stable. 
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2. LE DOMAINE D’ETUDE 
 
Le domaine d’étude doit être suffisamment grand : 

 pour que les obstacles (bâtiments, arbres, etc..) puissent être considérés comme faisant 
partie de la rugosité du terrain, 

 pour contenir les panaches calculés. 

 
Dans le cas où le domaine contient plusieurs cheminées, les panaches sont calculés 
indépendamment les uns par rapport aux autres. Les concentrations de chaque cheminée 
s'additionnent en tous les points du calcul. Le fait de ne pas prendre en compte les interférences 
possibles entre chaque panache est majorant pour la détermination de la concentration car la 
surhauteur est sous-évaluée. 
 
 

3. LE REGIME 
 
La formulation du gaussien rectiligne se démontre pour un régime permanent. Il faut remarquer 
qu’un régime permanent est majorant par rapport à un régime transitoire. 
 
Il est donc nécessaire que les variations des données météorologiques soient suffisamment lentes 
par rapport à la propagation du panache. Un moyen simple d’apprécier la période à prendre est 
d’effectuer le calcul : 

T  L/U 
 

où L est la taille du domaine et U la vitesse du vent. 
 
 

4. LA TURBULENCE ATMOSPHERIQUE 
 
La propagation du panache est supposée s’effectuer dans une couche de l’atmosphère homogène, 
débutant du sol et suffisamment haute pour ne pas gêner l’expansion verticale du panache. 
 
La turbulence est représentée par une classe qui permet de choisir une paramétrisation “des écarts-
type” (dimensions verticales et horizontales du panache). Cette paramétrisation traduit 
mathématiquement l’expansion verticale et horizontale du panache. Ainsi, une inversion thermique 
débutant du sol et contenant la totalité du panache sera une atmosphère stable ou très stable (classe 
E ou F de Pasquill).  
 
La turbulence ayant deux origines, l'une thermique et l'autre mécanique, il est nécessaire de disposer 
des indications suivantes : 

 une mesure de vent pour évaluer la turbulence d'origine mécanique ; 

 des informations concernant le rayonnement (solaire et infrarouge) : la position astronomique du 
soleil (heure dans l'année) et la couverture nuageuse (nébulosité en 1/8) pour apprécier la 
turbulence d'origine thermique. 

 
La turbulence mécanique est prépondérante par vent fort et a tendance à rendre l'atmosphère 
thermiquement neutre. La turbulence thermique conduit à de fortes instabilités lorsque le sol est 
surchauffé et que le vent laisse s'établir la convection naturelle. 
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Dans le cas d'un calcul simple d’initialisation manuelle des données météorologiques, la classe de 
stabilité est soit fournie par l’utilisateur, soit déduite des données météorologiques introduites. Dans 
le cas des roses des vents saisies manuellement, les données de départ sont fournies par un fichier 
de données météorologiques comportant souvent plusieurs années de mesures. Ces mesures sont 
des mesures réelles, la classe de stabilité est donc estimée à partir de ces mesures. 
 
Les méthodes de détermination disponibles dans le logiciel sont décrites pour la formulation de 
Pasquill. Pour ce qui concerne les autres formulations, les correspondances entre classes sont 
utilisées. Elles sont résumées dans le tableau suivant : 
 

Pasquill A B C D E F 

Briggs A B C D E F 

Doury DN DN DN DN DF DF 

Brookhaven A B2 B1 C D D 

 
Cependant, dans ARIA Impact, les différentes classes de stabilité ne sont pas représentées par une 
lettre mais par un chiffre. La correspondance est la suivante: 
 

- Classe de Pasquill et Briggs: 
 

A B C D E F 

1 2 3 4 5 6 

 
- Classe de Doury: 
 

DF DN 

1 2 

 
- Classe de Brookhaven: 
 

A B2 B1 C D 

1 2 3 4 5 
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Méthode dite "Rayonnement - Vent" 

 
Cette méthode utilise le rayonnement net le jour et le rayonnement global la nuit. Elle est préconisée 
par le Guide de sureté de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique. Le schéma est le suivant : 
 

JOUR NUIT 

Vitesse Rayonnement net (W/m2) Rayonnement global (W/m2) 

m/s >581.5 >290.75 >145.4 <145.4 >-21 >-41.9 <-41.9 

< 2 A B B D D E F 

2-3 C B B D D E F 

3-4 B C C D D D E 

4-6 B B C C D D D 

>6 C D D D D D D 

 
Méthode dite "Gradient de température" 

 
Cette méthode nécessite la connaissance de la température à deux niveaux de hauteur différents 
afin de pouvoir calculer le gradient de température. Une fois la détermination effectuée, la 
correspondance entre gradient thermique et classe de stabilité se fait de la manière suivante : 
 

Gradient (Deg/100m) Classe 

G < -1.9 A 

-1.9 < G < -1.7 B 

-1.7 < G < -1.5 C 

-1.5 < G < -0.55 D 

-0.55 < G < 1.5 E 

1.5 < G F 

 
 

Méthode dite "Sigma Direction"  

 
Cette méthode repose sur la connaissance de l'écart type de la fluctuation de la direction du vent. 
Une fois ce paramètre physique déterminé, la correspondance entre écart type et classe de stabilité 
se fait de la manière suivante : 
 

Ecart type (Deg) Classe 

Sd < 5 F 

5 < Sd < 10 E 

10 < Sd < 15 D 

15 < Sd < 20 C 

20 < Sd < 25 B 

25 < Sd A 
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Méthode dite "Jour-Nuit" 

Cette méthode pallie les éventuelles invalidations des deux méthodes précédentes. Elle permet de 
déterminer une classe de stabilité même quand le rayonnement ou la nébulosité n’est pas 
disponible. Elle utilise une classification fonction du jour et de la nuit ainsi que de la vitesse du vent. 
Le schéma est le suivant : 
 

Vitesse (m/s) Jour Nuit 

< 5 C E 

5-6 D E 

>6 D D 

 
Méthode dite "Gradient de température et humidité" 

La prise en compte de l’humidité (U) peut s’avérer importante. 
 
La méthode proposée est alors la suivante : 
 
1- Si U < 10 % 
       G <= -1,13°C/100m   =>   A 
 -1,13 <G <= -1,03°C/100m    =>   B 
 -1,03 <G <= -0,91°C/100m    =>   C 
 -0,91 <G <= -0,37°C/100m    =>   D 
 -0,37 <G <= +0,78°C/100m   =>  E 
   +0,78°C/100m <G    =>  F 
 
2- Si 10 <= U < 20 % 
       G <= -1,18°C/100m   =>   A 
 -1,18 <G <= -1,05°C/100m    =>   B 
 -1,05 <G <= -0,91°C/100m    =>  C 
 -0,91 <G <= -0,22°C/100m    =>   D 
 -0,22 <G <= +1,12°C/100m   =>   E 
   +1,12°C/100m <G    =>  F 
 
3- Si 20 <= U < 30 % 
       G <= -1,39°C/100m   =>   A 
 -1,39 <G <= -1,18°C/100m    =>   B 
 -1,18 <G <= -0,97°C/100m    =>   C 
 -0,97<G <= -0,16°C/100m    =>   D 
 -0,16 <G <= +1,25°C/100m   =>   E 
   +1,25°C/100m <G    =>  F 
 
4- Si 30 <= U < 40 %  
       G <= -1,61°C/100m   =>   A 
 -1,61<G <= -1,33°C/100m    =>   B 
 -1,33 <G <= -1,00°C/100m    =>   C 
 -1,00 <G <= -0,10°C/100m    =>   D 
 -0,10 <G <= +1,32°C/100m   =>   E 
   +1,32°C/100m <G    =>  F 
 
5- Si 40 <= U < 50 % 
       G <= -1,82°C/100m    =>  A 
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 -1,82<G <= -1,48°C/100m     =>  B 
 -1,48 <G <= -1,04°C/100m     =>  C 
 -1,04 <G <= -0,04°C/100m     =>  D 
 -0,04 <G <= +1,39°C/100m    =>  E 
   +1,39°C/100m <G      => F 
 
6- Si 50 <= U < 60 % 
       G <= -1,62°C/100m    =>  B 
 -1,62 <G <= -1,00°C/100m     =>  C 
 -1,00 <G <= +0,02°C/100m    =>  D 
 -0,02 <G <= +1,46°C/100m    =>  E 
   +1,46°C/100m <G     => F 
 
7- Si 60 <= U < 70 % 
       G <= -1,77°C/100m    =>  B 
 -1,77<G <= -1,16°C/100m     =>  C 
 -1,16<G <= +0,08°C/100m     =>  D 
  +0,08°C/100m <G    =>  E 
 
8- Si 70 <= U < 80 % 
       G <= -1,25C/100m     =>  C 
 -1,25°C/100m <G    =>  D 
 
9- Si 80 <= U < 100 % 
       G <= -1,40 C/100m     =>  C 
 -1,40°C/100m <G    =>  D 
 
10- Si U=100%       => D 
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Méthode dite "Nébulosité - Vent" 

C'est la méthode la plus utilisée car la nébulosité (ou indice de couverture nuageuse) est la grandeur 
généralement fournie par les stations de Météo France. La stabilité est déduite à partir des 
paramètres disponibles (vitesse du vent et nébulosité) selon la méthode suivante : 

1) Détermination d'un indicateur de "Iv" portant sur les effets mécaniques et utilisant la mesure du 
vent à 11 m : 

 

Vent (m/s) 0<V 0,5 0,5<V 1,5 1,5<V 3,5 3,5<V 5,5 5,5<V 6,5 6,5<V 

Iv 1 2 3 4 5 6 

 
 
2) Détermination d'un indicateur de rayonnement "R" caractérisant les effets thermiques et 
utilisant la hauteur du soleil "H", fonction du jour dans l'année et de l'heure dans le jour ainsi que de 
la nébulosité "N" : 

 

Hauteur soleil "H": nuit 0 H<15° 15° H<35° 35° H<60° 60° H 90° 

Nébulosité "N" :      

N=0 R=5 R=5 R=3 R=2 R=1 

N=1 R=5 R=5 R=3 R=2 R=1 

N=2 R=5 R=5 R=3 R=2 R=1 

N=3 R=5 R=5 R=3 R=2 R=1 

N=4 R=5 R=4 R=6 R=2 R=1 

N=5 R=4 R=4 R=6 R=3 R=2 

N=6 R=4 R=4 R=6 R=3 R=2 

N=7 R=4 R=4 R=6 R=3 R=2 

N=8 R=6 R=6 R=6 R=6 R=3 

 
 
3) Croisement des deux indicateurs de turbulence (turbulence mécanique : indicateur "Iv", 

turbulence thermique : indicateur "R") pour obtenir la classe de stabilité de PASQUILL : 
 

 JOUR NUIT ou jour couvert (R = 6) 

 R=1 R=2 R=3 R=4 R=5 R=6 

Iv=1 A A B F F D 

Iv=2 A B B E F D 

Iv=3 A B C E F D 

Iv=4 B C C D E D 

Iv=5 C C D D D D 

Iv=6 C D D D D D 

 
 
On retrouve dans cette démarche les principes énoncés : 

 par vent modéré et fort, l'atmosphère est bien brassée et neutre (D) ; 

 par vent faible et si de l'énergie thermique près du sol est disponible, la convection 
naturelle peut s'établir (A, B ou C) ; 

 à défaut, l'atmosphère est stable (E ou F). 
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Il est nécessaire de préciser que cette méthode permet d'avoir une estimation globale de la stabilité 
atmosphérique. Elle ne permet en aucun cas d'avoir une description de la structure verticale de 
l'atmosphère. L'accès à cette structure (altitude et épaisseur des couches stables ou inversion) passe 
par une instrumentation spécifique du site qui n'est pas réalisée en routine par les centres 
météorologiques. 
 

Méthode dite "Sigma W" 

Cette méthode repose sur la connaissance de l'écart type de la fluctuation de la direction du vent. 
Une fois ce paramètre physique déterminé, la correspondance entre écart type et classe de stabilité 
se fait de la manière suivante : 
 

Ecart-type (deg.) Classe 

d < 5 F 

5 < d < 10 E 

10 < d < 15 D 

15 < d < 20 C 

20 < d < 25 B 

25 < d A 

 
 

5. LES ECARTS-TYPE 
 

Les calculs des écarts-type de dispersion y, z sont effectués par ARIA Impact avec les mêmes 

formules pour les deux modèles (gaz et poussières). Il est toutefois possible de choisir entre plusieurs 
types de formulation, aussi bien pour y, z. 

 
La dispersion du polluant autour de sa trajectoire nécessite la connaissance des écarts-type. Les 
distributions gaussiennes des polluants sont caractérisées par les "écarts-type" horizontaux et 
verticaux. 
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Le choix des écarts-type, paramètres qui pilotent la diffusion du panache, est un problème délicat qui 
renferme une part d’empirisme relativement importante. Ces paramètres doivent être adaptés au 
site étudié. Pour évaluer la valeur des écarts-type, il faut prendre en compte les éléments suivants : 

 plus le terrain est accidenté et contient des obstacles, plus la rugosité est importante ; 

 plus la rugosité est importante, plus la turbulence (conditions météorologiques égales par 

ailleurs) est élevée ; 

 plus la turbulence est élevée, plus les écarts-type sont importants ; 

 plus les écarts-type sont importants, plus vite le panache atteindra le sol (cas d’un rejet élevé) ; 

 plus les écarts-type sont importants, plus vite le panache se disperse. 

 

Pour les écarts-type de dispersion des panaches, on peut utiliser les formulations suivantes : 

(1) PASQUILL - TURNER : formulation standard. 

(2) BRIGGS OPEN COUNTRY, pour les sites de campagne peu accidentés. 

(3) BRIGGS URBAN, pour les sites urbanisés où le mélange vertical est très fort. 

(4) DOURY, formulation du Commisariat à l'Energie Atomique français. 

(5) BROOKHAVEN, formulation du Brookhaven National Laboratory. 

 
Les formules utilisées, en fonction de la distance sous le vent des émissions et de la classe de 
stabilité, ont été établies pour des durées d'échantillonnage de 10 mn. Cependant, on peut 
facilement obtenir des concentrations moyennes tri-horaires, au plus, à partir de durées 
d’échantillonnage de 10 mn. 

 

Variables significatives : 

x = distance à la source sous le vent 

y = écart type horizontal perpendiculaire à l’axe du panache 

z = écart type vertical perpendiculaire à l’axe du panache 
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a. Pasquill - Turner 

Pour x < 1 kilomètre : 
 

Classe y z 

A 0,215 x0,858 0,01 + 0,467 x1,89 

B 0,155 x0,889 
0,103 x

1,11 

C 0,105 x0,903 
0,066 x

0,915 

D 0,068 x0,908 
0,0315 x

0,822
 

E 0,050 x0,914 
0,0232 x

0,745
 

F 0,034 x0,908 
0,0144 x

0,727
 

 
Pour x > 1 kilomètre, les valeurs des écarts-type changent pour les classes E et F : 
 

Classe y z 

E 0,050 x
0,914

 - 0,126 + 0,1480 x
0,150

 

F 0,034 x
0,908

 - 0,017 + 0,0312 x
0,306

 

 
Briggs Open Country 

 

Briggs Urban 

Classe  y z 

A - B 0,32 x (1 + 0,0004 x)
-1/2

 0,024 x (1 + 0,001 x)
-1/2

 

C 0,22 x (1 + 0,0004 x)
-1/2

 0,20 x  

D 0,16 x (1 + 0,0004 x)
-1/2 0,14 x (1 + 0,0003 x)

-1/2
 

E - F  0,11 x (1 + 0,0004 x)
-1/2 0,08 x (1 + 0,0015 x)

-1/2
 

 

Doury 

Cette formulation est basée non pas sur la distance du panache à la source, mais sur le temps de 
transfert du panache depuis la source. Pour un panache gaussien rectiligne, la distance et le temps 
de transfert sont liées par la vitesse du vent. Cette formulation repose sur deux classes : diffusion 
faible et diffusion normale. 
 

 Ecarts-type de la classe diffusion faible : 
 

Temps de transfert y z 

Classe  y z 

A  0,22 x (1 + 0,0001 x)
-1/2

 0,20 x 

B 0,16 x (1 + 0,0001 x)
-1/2

 0,12 x 

C 0,11 x (1 + 0,0001 x)
-1/2

 0,08 x (1 + 0,0002 x)
-1/2

 

D 0,08 x (1 + 0,0001 x)
-1/2 0,06 x (1 + 0,0015 x)

-1/2
 

E 0,06 x (1 + 0,0001 x)
-1/2 0,03 x (1 + 0,0003 x)

-1
 

F 0,04 x (1 + 0,0001 x)
-1/2 0,016 x (1 + 0,0003 x)

-1 
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0-240 sec 0.405 t0.859 0.2 t0.5 

240-97000 sec 0.135 t1.130 0.2 t0.5 

97000-508000 sec 0.463 t 0.2 t0.5 

508000-1300000 sec 0.65 t0.824 0.2 t0.5 

>1300000 sec 200000 t0.5 0.2 t0.5 

 Ecarts-type de la classe diffusion normale : 
 

Temps de transfert y z 

0-240 sec 0.405 t0.859 0.42 t0.814 

240-3280 sec 0.135 t1.130 1.0 t0.685 

3280-97000 sec 0.135 t1.130 20 t0.5 

97000-508000 sec 0.463 t 20 t0.5 

508000-1300000 sec 6.5 t0.824 20 t0.5 

>1300000 sec 200000 t0.5 20 t0.5 

 

Brookhaven 

 

Classe  y z 

A - B1 0.40 x 0.91 0.41 x 0.91 

B2 0.36 x 0.86 0.33 x 0.86 

C 0.32 x 0.78 0.22 x 0.78 

D  0.31 x 0.71 0.06 x 0.71 

 

Dans les modèles de dispersion gaussienne, les écarts-type de Pasquill2 sont couramment utilisés. Ils 
sont fonction de la distance parcourue par le polluant depuis la source d’émission et de la stabilité de 
l'atmosphère. Ces lois d'évolution sont résumées dans les figures a et b. 
 
L'examen de ces figures montre bien que l'évolution de la taille des écarts-type horizontaux et 
verticaux est plus rapide en classe de forte diffusion (classe A de Pasquill) qu'en classe de faible 
diffusion (classe F de Pasquill) puisque la courbe correspondant à la classe A est située au-dessus de 
la courbe correspondant à la classe F (diagrammes avec échelles logarithmiques). 
 
 
 

                                                
2 Guide sûreté de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique - page 50 
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Figure a : Ecarts-type horizontaux en fonction de la distance parcourue depuis la source pour chaque 
classe de stabilité de Pasquill 

 
Figure b : Ecarts-type verticaux en fonction de la distance parcourue depuis la source pour chaque 
classe de stabilité de Pasquill 
 
 

Cas des vents faibles 

 
Dans le cas des vents faibles, un modèle à bouffées gaussiennes : DIFFUS permet de calculer les 
concentrations au sol. 
 
Le modèle DIFFUS modélise le transport et la diffusion des polluants en mettant en œuvre deux 
fonctions bien distinctes : 
 

 Le calcul de la trajectoire du polluant (transport par le vent) ; 

 Le calcul de la dispersion du polluant autour de sa trajectoire et de l'impact en différents points 
du maillage. 
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Pour simuler la dispersion, l'émission est découplée en un grand nombre de "bouffées" élémentaires. 
Les bouffées ont une taille qui évolue dans le temps en fonction de leur distance par rapport à la 
source et de la stabilité de l'atmosphère. Le centre de la bouffée est un point de la trajectoire du 
polluant. Autour de ce point, la concentration de la bouffée est supposée répartie de façon 
gaussienne (plus de polluant vers le centre de la bouffée que sur les bords de la bouffée). 
 
Les distributions gaussiennes des polluants sont caractérisées par les écarts-type horizontaux et 
verticaux. 
 
Pour le calcul classique, ces écarts-type vont évoluer dans le temps pour modéliser la diffusion du 

panache dans l'air ambiant. La loi d'évolution des bouffées suit les règles de Pasquill3 qui sont 
classiquement utilisées dans les modèles de dispersion gaussienne. Ces évolutions sont fonction de la 
distance parcourue par la bouffée depuis son départ de la source et de la stabilité de l'atmosphère. 
 
Ce type de modélisation utilisant des bouffées est exactement identique à une modélisation 
gaussienne classique lorsque le vent est supposé uniforme sur tout le domaine de calcul (sans vitesse 
verticale du vent), le terrain plat et le débit constant. 
 
A chaque bouffée est attribuée une concentration (ou masse) de polluant en fonction du débit de la 
source au moment où la bouffée quitte la source. 
 
L'impact au sol (concentration ou dépôt) est la somme des contributions de chaque bouffée. 
 
La concentration totale s'obtient alors en sommant les contributions de chacune des bouffées 
situées sur les trajectoires.  
 
L'ensemble de ces bouffées constitue la ligne d'émission. 
 
Toutefois, il est important de préciser que le temps de calcul pour un site ayant beaucoup de vent 
calme est plus long que s’il n’en possédait pas. 
 
 
 

6. LE CHOIX DE LA FORMULATION DE LA SURHAUTEUR 
 
Le point de départ des trajectoires est le sommet de la cheminée. Lorsque les rejets sont chauds ou 
que la vitesse d'éjection des fumées est importante, on peut prendre en compte une surélévation du 
panache. En effet, les fumées de combustion vont s'élever au-dessus de la cheminée jusqu'à ce que 
leur vitesse ascensionnelle initiale et les effets de différence de densité (dus à la différence de 
température air/fumées) ne soient plus significatifs. Tout se passe comme si l'émission des rejets se 
faisait à une hauteur réelle d'émission (hauteur de la cheminée) augmentée de la surhauteur due aux 
conditions d'éjection. 

 
Dans ARIA Impact, la surhauteur d'origine thermique est prise en compte pour les grandes 
cheminées et la surhauteur dynamique pour les petites cheminées (la simulation des rabattements 
du panache par vent fort est simulée. 
 
Dans la recherche d'une estimation rapide, on ne prend pas en compte la phase intermédiaire entre 
la sortie de la cheminée et la phase de transport-diffusion où les caractéristiques thermodynamiques 

                                                
3 Guide sûreté de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique - page 50 
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du panache et de l'air ambiant se confondent. Dans les simulations, on remplace donc la source 
réelle S par la source virtuelle et ponctuelle S'. La distance horizontale entre S et S' est négligeable 
devant la distance de S ou S' au point de calcul. Il convient donc de déterminer la hauteur limite et la 
distance à partir de laquelle cette hauteur est atteinte. 
 

 
 
 
La hauteur effective H est calculée comme la somme de la hauteur géométrique de la source (e.g. 
cheminée), notée hs et de la surélévation (ou surhauteur) du panache ("plume rise" des anglo-

saxons) notée H : 
 

H = hs +  

 
Pour le calcul de la surélévation, ARIA Impact contient les formules données par Briggs, par Anfossi 
ainsi que la formulation de Holland. 

 

hs

H

S’

S

Installation
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Variables significatives : 
 
 

   
VARIABLE DESCRIPTION UNITE 

   

Cp chaleur spécifique de l'air à pression constante j/kg/K 

d diamètre interne de la cheminée m 

Fb paramètre de flottabilité à l'émission m4/s3 

Fm paramètre de quantité de mouvement à l'émission m4/s2 

g accélération due à la gravité m/s2 

Q puissance à l'émission Watt 

a
 densité de l'air kg/m3 

n
 densité des gaz émis kg/m3 

s 
mesure de la stabilité thermique de l'atmosphère  
(carré de la fréquence de BRUNT-VAISALA) 

 

1/s2 

(z) profil de température potentielle K 

Ta température de l'air ambiant K 

Tp température des gaz à l'émission K 

U Vitesse du vent m/s 

Vp vitesse d'émission de système m/s 

x distance sous le vent à partir de la source m 

x* distance de stabilisation du panache m 

z hauteur du panache/sol m 

zinit hauteur de la source/sol m 

 3,14159  

Dc 
écart critique de température 
(critère de sélection effet thermique/effet dynamique) 

 
K 

DH total surhauteur m 

DHb  surhauteur due aux effets de flottabilité m 

DHm  surhauteur due aux effets dynamiques m 

 
a. Formules de Briggs 
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C’est un critère qui permet de distinguer un jet d'un panache chaud. Ce critère (EPA 86) s'appuie sur 
les travaux de Briggs et consiste à comparer l'écart de température entre le panache et l'air à un 
écart critique au-delà duquel les effets de flottabilité sont prépondérants. 
 
 

 Paramètre de flottabilité à l'émission : 
 

Fb =
gQ

C T

g(T T )V

Tp a

p a p

p

 

 

 Paramètre de quantité de mouvement à l'émission : 
 

Fm = V U VpUp  

 

 Mesure de la stabilité thermique de l'atmosphère : 

s =
g

T zp

 

 

 Calcul de l'écart de température critique Dc : 
 
- Atmosphère neutre ou instable : 

  .Fb 55 m
4

s
3

 Dc
0,0297Tp Vp

1 3

d
2 3

 

  .Fb 55 m
4

s
3

 Dc
0,00575Tp Vp

2 3

d
1 3

 

 
- Atmosphère stable : 
 

  Dc = 0,01958T V sa p

1/2  

 
Si Dc > (T - T )p a  alors les effets de flottabilité sont prépondérants. 

 

 Distance de stabilisation : 
 

- Atmosphère neutre ou instable : 
 

 Effets de flottabilité prépondérants : 

   .Fb 55 m
4

s
3

 x* = 49Fb
5 8

 

   .Fb 55 m
4

s
3

 x* = 119Fb
2 5
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Effets dynamiques prépondérants : 

    x* =
4d Vp 3U

2

Vp U
 

 
- Atmosphère stable : 
 

Effets de flottabilité prépondérants : 

    x* =
U

s
 

 
 Effets dynamiques prépondérants : 

    x* =
U

2 s
 

 
 

 Formulation de la surhauteur : 
 

- Atmosphère neutre ou instable : 
 
 Effets de flottabilité prépondérants : 

    DHb x = 1,6
Fb

1 3
min(x, x*)

2 3

U
 

 
 Effets dynamiques prépondérants : 

    DHm x = 2
Fm

1 3
min(x, x*)

1 3

U
2 3  

 
- Atmosphère stable : 

 
 Effets de flottabilité prépondérants : 

    DHb x 2,6
Fb

sU
1 cos

smin x, x *

U

1 3

 

 
 Effets dynamiques prépondérants : 

    DHm x 2, 6
Fm

sU
sin

smin x, x *

U

1 3

 

 

La fonction "min" signifie le plus petit des deux arguments entre parenthèses. 
 
N.B. Pour prendre en compte les effets de flottabilité cumulés aux effets dynamiques, il convient de 
faire la somme des cubes : 
 

DH(x) = DHb x

3
DHm x

33  
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b. Formule de Anfossi 

 

 Paramètre de flottabilité à l'émission (équivalent à celui de Briggs) : 
 

Fb =
gQ

C T

g(T T )V

Tp a

p a p

p

 

 

 Mesure de la stabilité thermique de l'atmosphère : 
 

s =
g

T zp

 

 

 Formulation de la surhauteur : 
 

DH x = 2,6
Fb

1 3
x

2 3

U
(
x

2
S

V
2 4.3)

1/ 3
 

 
 

c. Formule de Holland 

 

  DH = 1, 5
d Vp

U
2,7

Vp d2

U

Tp Ta

Tp

 

 
Cette formule ne tient compte que d’une capacité de surélévation ou de rabattement 
dynamique et elle ne dépend pas de la stabilité. 
 
 

7. LA TAILLE DES PARTICULES 
 

Le diamètre des poussières doit être compris entre 5 µm et 200 µm pour que la loi calculant la 
vitesse de chute (Stokes) soit applicable.  

 
8. LES GAZ 

 
Dans ARIA Impact, les gaz sont supposés chimiquement inertes.  
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9. LA CONCENTRATION AU SOL 
 
La concentration du polluant au sol se détermine en fonction de divers paramètres définis dans cette 
annexe dont : la valeur des écarts-type, la taille des particules, la vitesse du vent, la hauteur de la 
cheminée... 
 
Compte tenu des hypothèses considérées dans cette étude, la solution de l'équation de transport-
diffusion dans l'atmosphère s'écrit pour un polluant sous forme gazeuse : 
 

22

5,05,0)0,,(
zyzy

H
Exp

y
Exp

U

Q
zyxC  

où : 
 

C(x, y, 0) : Concentration en polluant (g/m3) 
(x, y, 0) : Coordonnées du point dans un système de coordonnées ayant pour origine la 

projection au sol de la source, et dont l'axe Ox est orienté dans la direction du 
vent (m) 

U : Vitesse du vent (m/s) 
Q : Débit de la source (g/s) 

y, z : Ecarts-type de dispersion horizontale et verticale (m) 

H : Hauteur effective du panache par rapport au sol (m) 

 
Le calcul est effectué de la manière suivante : 
Pour la calcul de la dispersion des poussières, la hauteur Hj, correspondant à la hauteur efficace du 
panache pour une particule j est calculée en fonction de la distance à la source x, et du vent 
horizontal U. La formule est la suivante : 
 

U

x
VHH jgj  

 
 
Vgj (en m/s) est la vitesse de chute gravitaire des particules de type j (classe de taille) : 

 

18

)(2

apj

jg

gd
V  

 
avec : 

diamètre des particules de classe j (m) 

accélération de la pesanteur (m/s²) 
masse volumique des poussières (kg/m3) 

masse volumique de l’air (kg/m3) 

viscosité dynamique de l’air = 1.8 10-5 kg/m.s 
La vitesse de gravité simule l'effet de gravité sur les particules de polluant. Elle a pour effet d'incliner 
l'axe du panache vers le sol
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Annexe 3 : 
Aperçu de la réglementation en vigueur 
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Un certain nombre de pays dans le monde ont défini des normes standard de qualité d'air ambiant. 
Les normes françaises et européennes mentionnent généralement deux types de valeurs :  

 les valeurs limites qui sont les valeurs de concentration à ne pas dépasser, 

 les valeurs guides qui sont les valeurs de concentration que l'on recommande de ne pas 
dépasser. 

Il s'agit d'une protection pour la santé humaine et pour l'environnement. Elles ont été choisies en 
fonction de critères scientifiques, techniques et économiques. Elles résultent d'un croisement entre 
une concentration en polluant et une durée. 
 
1. Quelques définitions 

Définition des valeurs réglementaires selon la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie 

 Objectif de qualité : un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère à 
atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, 
afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son 
ensemble 

 Valeur limite : un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé sur 
la base des connaissances scientifiques à ne pas dépasser dans le but d'éviter, de prévenir ou de 
réduire les effets nocifs de ces substances sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son 
ensemble ; 

 Valeur cible : un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé dans 
le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur 
l'environnement dans son ensemble, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai 
donné. 

 Seuils d’information et de recommandation : Un niveau de concentration de substances 
polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel la concentration en polluants a des effets limités 
et transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas 
d'exposition de courte durée. 

 Seuils d'alerte : Un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-
delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de 
dégradation de l'environnement à partir duquel des mesures d'urgence doivent être prises.  

Selon la Directive Européenne relative à l'ozone dans l'air ambiant 

 Objectifs à long terme : une concentration d'ozone dans l'air ambiant en dessous de laquelle, 
selon les connaissances scientifiques actuelles, des effets nocifs directs sur la santé humaine 
et/ou sur l'environnement dans son ensemble sont peu probables. Sauf lorsque cela n'est pas 
faisable par des mesures proportionnées, cet objectif doit être atteint à long terme, afin 
d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement 

 

2. Les critères nationaux de qualité de l'air  
Les critères nationaux de Qualité de l'air sont regroupés dans le Code de l’environnement (Livre II : 
Milieux Physiques, Titre II : Air et Atmosphère), consultable ici. 

Les critères nationaux de qualité de l'air résultent principalement : 

 du décret, n°2002-213, du 15 février 2002 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de 
ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils 
d'alerte et aux valeurs limites. (téléchargeable ici )  

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.35/4/2.250.190.28.6.6454
http://www.airparif.asso.fr/airparif/pdf/dcret15022002.pdf
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 du décret, n°2003-1085, du 12 novembre 2003 portant transposition de la directive 
2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 et modifiant le décret n° 
98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé 
et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs 
limites. (téléchargeable ici ) 

 du décret, n°2007-1479, du 12 octobre 2007 relatif à la qualité de l'air et modifiant le code 
de l'environnement (partie réglementaire). Ce décret rend notamment obligatoire la mesure 
des métaux lourds et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), conformément à 
la Directive "métaux lourds/HAP"(2004/107/CE), et transpose les objectif de la qualité de la 
directive "ozone" (2002/3/CE). (téléchargeable ici ) 

 de la circulaire du 12 octobre 2007 relatif à l'information du public sur les particules en 
suspension dans l'air ambiant. (téléchargeable ici ) 

 du décret, n°2008-1152, du 7 novembre 2008 relatif à la qualité de l'air. Ce décret 
mentionne les valeurs cibles relatives à l'ozone, aux métaux (As, Cd, Ni), et au 
benzo(a)pyrène. (téléchargeable ici ) 

 
Les principales valeurs mentionnées dans ces textes sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.

http://www.airparif.asso.fr/airparif/pdf/dcret12112003.pdf
http://www.airparif.asso.fr/airparif/pdf/dcret12102007.pdf
http://www.airparif.asso.fr/airparif/pdf/circul12102007.pdf
http://www.airparif.asso.fr/airparif/pdf/dcret07112008.pdf
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 Valeurs limites Objectifs de qualité Seuil de 
recommandation et 

d'information 

Seuils d'alerte 

NO2 En moyenne annuelle : 
2009 : 42 µg/ 

à partir du 01/01/2010 : 40 µg/m³. 
En moyenne horaire 

Centile 98 
(valeur à ne pas dépasser plus de 175 heures par an) 

Jusqu'au 31/12/2009 : 200 µg/m³  
Centile 99,8 

(valeur à ne pas dépasser plus de 18 heures par an) 
2009 : 210 µg/m³   

A partir du 01/01/2010 : 200 µg/m³  

En moyenne annuelle : 
40 µg/m³. 

En moyenne horaire 
: 

200 µg/m³ 

En moyenne horaire 
: 

400 µg/m³ 
 

200 µg/m³ 
si dépassement de 
ce seuil la veille, et 

risque de 
dépassement de ce 
seuil le lendemain. 

NOx En moyenne annuelle (équivalent NO2) : 
30 µg/m³ (protection de la végétation). 

   

SO2 En moyenne annuelle (pour les écosystèmes) : 20 µg/m³. 

En moyenne journalière : 
Centile 99,2 

(valeur à ne pas dépasser plus de 3 jours par an) 
 125 µg/m³ 

En moyenne horaire : 
Centile 99,7 

(valeur à ne pas dépasser plus de 24 heures par an) 
350 µg/m³ 

 En moyenne hivernale (pour les écosystèmes)  
 20 µg/m³. 

En moyenne annuelle : 
50 µg/m³. 

En moyenne horaire 
: 

300 µg/m³ 

En moyenne horaire 
sur 3 heures 

consécutives : 
500 µg/m³ 

Plomb En moyenne annuelle : 
0,5 µg/m³. 

En moyenne annuelle : 
0,25 µg/m³. 

  

PM10 En moyenne annuelle : En moyenne annuelle : En moyenne sur 24 En moyenne sur 24 
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 Valeurs limites Objectifs de qualité Seuil de 
recommandation et 

d'information 

Seuils d'alerte 

(Particules 
fines de 

diamètre 
inférieur ou 

égal à 10 
micromètres) 

40 µg/m³. 
 

En moyenne journalière : 
Centile 90,4 

(valeur à ne pas dépasser plus de 35  jours par an) 
50 µg/m³  

30 µg/m³. heures : 
80 µg/m³. 

heures : 
125 µg/m³. 

CO En moyenne sur 8 heures : 
10 000 µg/m³. 

   

Benzène En moyenne annuelle : 
2009 : 6 µg/m³ 

 
A partir du 01/01/2010 : 5 µg/m³. 

En moyenne annuelle : 
2 µg/m³. 
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 Valeurs limites Objectifs de qualité Seuil de recommandation et 
d'information 

Seuils d'alerte 

O3  Seuil de protection de la santé, 
en moyenne sur 8 heures : 120 
µg/m³. 
 
Seuil de protection de la 
végétation, 
AOT 40* de mai à juillet de 8h à 
20h :  
6 000 µg/m³.h 

En moyenne horaire : 
1er seuil : 240 µg/m³ dépassé 

pendant trois heures 
consécutives ; 

 
2e seuil : 300 µg/m³ dépassé 

pendant trois heures 
consécutives ; 

 
3e seuil : 360 µg/m³. 

Seuil de protection de la 
santé : 120 µg/m³ pour le 

max journalier de la 
moyenne sur 8h à ne pas 

dépasser plus de 25 jours par 
année civile en moyenne 
calculée sur 3 ans. Cette 

valeur cible est applicable à 
compter de 2010.  

 
Seuil de protection de la 

végétation : AOT 40* de mai 
à juillet de 8h à 20h :  

18 000 µg/m³.h en moyenne 
calculée sur 5 ans. Cette 

valeur cible est applicable à 
compter de 2010. 

* AOT 40 (exprimé en µg/m3.heure) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m3 (= 40 ppb ou partie par 
milliard) et 80 µg/m3 durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures. 
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 Valeurs cibles* 
qui devraient être respectées le 31 décembre 2012  

Arsenic 6 ng/m3 

Cadmium 5 ng/m3 

Nickel 20 ng/m3 

Benzo(a)pyrène 
(utilisé comme traceur du risque 

cancérogène lié aux Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques) 

1 ng/m3 

* Moyenne calculée sur l'année civile du contenu total de la fraction PM10 
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3. LES DIRECTIVES EUROPEENNES 

Valeurs réglementaires définies dans l'air ambiant pour : 

 Directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe téléchargeable ici 

 Directive n° 2004/107/CE du 15 décembre 2004 téléchargeable ici 

 

 Valeurs limites Seuils d'alerte Niveaux critiques 

NO2 En moyenne annuelle : 
2009 : 42 µg/m3 

à partir de 2010 : 40 µg/m3. 
En moyenne horaire : 

2009 : 18 dépassements de 210 µg/m3  au maximum. 
Jusqu'en 2010 : 200 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 2 

% du temps. 
2010 : 18 dépassements de 200 µg/m3 au maximum. 

400 µg/m3 en moyenne horaire 
sur 3 heures consécutives. 

 

NOx   En moyenne annuelle (équivalent NO2) 
: 

30 µg/m3 (protection de la végétation). 
SO2 En moyenne journalière (pour la protection de la santé 

humaine) : 
3 dépassements maximum de 125 µg/m3. 

En moyenne horaire (pour la protection de la santé 
humaine) : 

24 dépassements maximum de 350 µg/m3. 

500 µg/m3 en moyenne horaire 
sur 3 heures consécutives. 

En moyenne annuelle et en moyenne 
hivernale - du 1er octobre au 31 mars - 
(pour la protection de la végétation) : 

20 µg/m3. 

Plomb En moyenne annuelle :   

http://www.airparif.asso.fr/airparif/pdf/dcret21052008.pdf
http://www.airparif.asso.fr/airparif/pdf/dcret15122004.pdf
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 Valeurs limites Seuils d'alerte Niveaux critiques 

0,5 µg/m3. 

PM10 
(Particules de 

diamètre inférieur 
ou égal à 10 

micromètres) 

En moyenne annuelle : 
40 µg/m3. 

En moyenne journalière : 
35 dépassements maximum de 50 µg/m3. 

  

CO En moyenne sur 8 heures : 
10 000 µg/m3. 

  

Benzène En moyenne annuelle : 
2009 : 6 µg/m3 (décroissant linéairement chaque 

année). 
2010 : 5 µg/m3. 

  

 

 Valeurs cibles Objectifs à long terme Seuil d'information Seuil d'alerte 

O3  Pour la protection de la santé : 
En moyenne sur 8 heures : 120 µg/m3, à ne pas 
dépasser plus de 25 jours par an (moyenne 
calculée sur 3 ans). 
 
Pour la protection de la végétation : 
AOT 40* de mai à juillet de 8h à 20h : 18 000 
µg/m3.h (moyenne calculée sur 5 ans). 

Pour la protection de la santé : 
En moyenne sur 8 heures : 120 
µg/m3. 
 
Pour la protection de la 
végétation : 
AOT 40* de mai à juillet de 8h à 
20h : 6 000 µg/m3.h. 

180 µg/m3 en moyenne horaire. Information : 
240 µg/m3 en 
moyenne horaire  
Actions obligatoires : 
240 µg/m3 pendant 3 
heures consécutives 
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 Valeurs limites  Valeur cible  Objectif de réduction de l'exposition 
par rapport à l'IEM** de 2010, qui 

devrait être atteint en 2020 

Obligation en matière de 
concentration relative à 
l'exposition qui doit être 

respectée en 2015 

PM2,5 
(Particules fines 
de diamètre 
inférieur ou 
égal à 2,5 
micromètres) 

Pour la protection de la santé 
: 
En moyenne annuelle :  
Phase 1 : 29 µg/m3 pour 
l'année 2009, décroissant 
linéairement chaque année 
pour atteindre 25 µg/m3 en 
2015. 
Phase 2 : 20 µg/m3 en 2020*. 

Pour la protection 
de la santé : 
En moyenne 
annuelle (devrait 
être respectée le 
1er janvier 2010) :  
25 µg/m3. 

<= à 8,5 µg/m3 0% 

8,5 à <13 µg/m3 10% 

13 à <18 µg/m3 15% 

18 à <22 µg/m3 20% 

>= à 22 µg/m3 Toute mesure 
appropriée pour 
atteindre 18 µg/m3 

 

20 µg/m3 pour l'IEM**. 

* Il s'agit d'une valeur limite indicative qui sera révisée par la commission européenne en 2013 à la lumière des informations complémentaires sur l'impact sanitaire et 
environnemental, la faisabilité technique et l'expérience acquise en matière de valeur cible dans les États membres. 
** IEM : Indicateur d'exposition moyenne, calculé par chaque pays en considérant un ensemble de stations représentatives de la pollution urbaine de fond dans les 
agglomérations et les zones urbaines. 

 Valeurs cibles* 
qui devraient être respectées le 31 décembre 2012  

Arsenic 6 ng/m3 

Cadmium 5 ng/m3 

Nickel 20 ng/m3 

Benzo(a)pyrène 
(utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) 

1 ng/m3 

* Moyenne calculée sur l'année civile du contenu total de la fraction PM10  
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4. Les recommandations de l'OMS 
L'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) fixe des directives pour une protection à long terme. Les valeurs recommandées par l’O.M.S. sont fondées sur 
des critères strictement sanitaires, les critères économiques ne sont donc pas pris en compte dans l’établissement de ces recommandations. Les 
recommandations de l'O.M.S. sont souvent utilisées lorsqu'il n'existe pas de norme pour un polluant donné. 
L’O.M.S. fixe des seuils à courte, moyenne et longue échéance. Dans l’état actuel des connaissances du milieu médical international, ces valeurs conseillées 
sont établies en considérant l’atteinte potentielle des polluants sur la santé humaine. 
Ces valeurs sont issues des documents suivant : 

 Valeurs guides de la qualité de l'air de l'Organisation Mondiale de la Santé d'après GUIDELINES FOR AIR QUALITY, WHO, Geneva 2000  
(téléchargeable ici)  

 depuis 2006 pour les particules, l'ozone, le dioxyde d'azote et le dioxyde de soufre : WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, 
nitrogen dioxide and sulfur dioxide - Global update 2005 ((téléchargeable ici)  

Les valeurs sont en microgrammes par mètre cube d'air. 

 Durée d'exposition   
Polluants 10 

mn 
15 
mn 

30 
mn 

1 
heure 

8 
heures 

24 heures Semaine Année UR Vie (µg/m3)-1 

Dioxyde de soufre 500     20    

Particules (Fumées 
noires) 

Pas de valeur guide disponible 

Particules (PM10)      50 
à ne pas dépasser plus de 3 

jours par an  

 20  

Particules (PM2,5)      25 
à ne pas dépasser plus de 3 

jours par an  

 10  

Monoxyde d'azote Pas de valeur guide disponible 

Dioxyde d'azote    200    40  

Monoxyde de carbone  100 
000 

60 
000 

30 000 10 000     

http://www.euro.who.int/air/activities/20050223_4
http://www.who.int/phe/air/aqg2006execsum.pdf


© ARIA Technologies 2010   page 63 

ERM 
 Etude de la dispersion atmosphérique - Système de ventilation Décharge de Neuwiller (68) 

Plomb        0,5  
Cadmium        0,005  
Manganèse        0,15  
Mercure        1  
Vanadium    1      
Ozone     120     

Benzène         6x10-6 

Toluène       260   

Styrène       260   

Xylène      4800    

Ethylbenzène        22000  

Benzo(a) anthracène         1,2x10-4 à 13x10-4 

Benzo(a)pyrène         8,7x10-2 

Benzo(b)fluoranthène         0,87x10-2 à 1,2x10-2 

Benzo(k)fluoranthène         8,7x10-4 à 87x10-4 

Fluoranthène         8,7x10-5 à 87x10-5 

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène         5,8x10-3 à 20,2x10-3 

Dibenzo(ah)anthracène         7,7x10-2 à 43,5x10-2 

Acétaldéhyde         1,5x10-7 à 9x10-7 

UR Vie : risque additionnel de développer un cancer (dont le type dépend du composé) au cours d'une vie (soit 70 ans), pour une population hypothétiquement exposée 
continuellement à une concentration de 1 µg/m3 du composé considéré dans l'air respiré. Par exemple, une personne exposée continuellement à 1 µg/m3 de benzène tout au 
long de sa vie aura 1 + 6.10-6 = 1.000006 fois plus de probabilité de développer un cancer qu'une personne non exposée. 
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          ---------------------------- 
           CALCUL STATISTIQUE A PARTIR DE ROSES DES VENTS 
                   ---------------------------- 
   
  
CARACTERISTIQUES DE LA GRILLE CIBLE : 
------------------------------------- 
     Xor. =  386.344 Km        Yor. = 5261.910 Km 
     DX =  100.000 m        DY  =  100.000 m 
     NX =  51         NY  =  51 
  
OPTIONS DE CALCULS : 
-------------------- 
  - PRISE EN COMPTE SIMPLIFIEE DU RELIEF 
  - MODELISATION DES VENTS CALMES, SEUIL (M/S) :     0.90 
  - DUREE DE MOYENNAGE DE LA CONCENTRATION UNITAIRE (Sec.) :     3600 
  - POURCENTAGE DE DONNEES VALIDES NECESSAIRES POUR LES CALCULS DE MOYENNES :    80.00 
  - PAS DE RECONSTITUTION DE PROFILS DE VENT 
  - PAS DE RECONSTITUTION DE PROFILS DE TEMPERATURE 
  - PAS DE PRISE EN COMPTE DE LA COUCHE LIMITE ATMOSPHERIQUE 
  - PAS DE PRISE EN COMPTE DE L'INFLUENCE DE LA COTE 
  - MODELE DE SURHAUTEUR POUR LES SOURCES PONCTUELLES : HOLLAND 
  - PAS DE DE RABATTEMENT DU PANACHE PAR LA CHEMINEE 
  - MODELE DE CALCUL DES ECART-TYPES : BRIGGS 
  - CLASSE DE STABILITE CALCULEE A PARTIR DE LA CLASSE DE PASQUILL 
  - PAS DE PRISE EN COMPTE DU LESSIVAGE PAR LA PLUIE 
  - PAS DE FILTRE SUR LES CHAMPS EN SORTIE 
  - DONNEES DE RUGOSITE PAR MOIS (M) : 
************************************************************************* 
*   1 *   2 *   3 *   4 *   5 *   6 *   7 *   8 *   9 *  10 *  11 *  12 * 
* 1.00* 1.00* 1.00* 1.00* 1.00* 1.00* 1.00* 1.00* 1.00* 1.00* 1.00* 1.00* 
************************************************************************* 
   
 - PAS DE CONVERSION DES NOx EN NO, NO2 
  
CARACTERISTIQUES DE ESPECES : 
----------------------------- 
ESPECE INDEX :        1 
  NOM : A 
  VITESSE DE DEPOT SEC (M/S):   0.0000000 
  COEFFICIENT DE LESSIVAGE (1/S):   0.0000000 
  TEMPS DECROISSANCE RADIOACTIVE (S): .0000000E+00 
  VITESSE DE CHUTE PAR GRAVITE (M/S):   0.0000000 
  CONCENTRATIONS MOYENNES SUR UNE DUREES (SEC.) :      600 
  BRUIT DE FOND DE L'ESPECE :          0.0 mcg/m3 
ESPECE INDEX :        2 
  NOM : B 
  VITESSE DE DEPOT SEC (M/S):   0.0000000 
  COEFFICIENT DE LESSIVAGE (1/S):   0.0000000 
  TEMPS DECROISSANCE RADIOACTIVE (S): .0000000E+00 
  VITESSE DE CHUTE PAR GRAVITE (M/S):   0.0000000 
  CONCENTRATIONS MOYENNES SUR UNE DUREES (SEC.) :      600 
  BRUIT DE FOND DE L'ESPECE :          0.0 mcg/m3 
ESPECE INDEX :        3 
  NOM : C 
  VITESSE DE DEPOT SEC (M/S):   0.0000000 
  COEFFICIENT DE LESSIVAGE (1/S):   0.0000000 
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Annexe 4 : 
Paramètres de choix de la station 

météorologique 
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Plusieurs paramètres rentrent en ligne de compte pour le choix de la station météo la plus 
représentative de la zone d’étude : 
 

1. Sa position géographique 

La station retenue doit être le plus proche possible de l’installation et il ne doit pas exister 
d’obstacle majeur entre la station et la zone d’étude. 

 

2. La cadence d’acquisition des données météorologiques 
Météo France possède des stations où les relevés sont faits toutes les heures et d’autres tous 
les jours. Pour notre étude, nous avons besoin de donnes météorologiques suffisamment 
fines au niveau horaire pour avoir une bonne représentativité de la météorologie locale et 
pour prendre en compte les phénomènes météorologiques diurnes. Il est habituel d’utiliser 
des bases de données météorologiques comportant des données concernant le vent, la 
température et la nébulosité toutes les 3 heures pendant 5 ans.  

Les stations « journalières » sont donc éliminées. La figure ci-dessous donne l’emplacement 
des différentes stations « horaires » disponibles. 

 
3. La pertinence des données météorologiques 
 

Du fait des différents paramètres de choix (position géographique, pertinence des données, 
chroniques de mesure), après discussion avec Météo-France, nous avons retenu  la station de Bâle-
Mulhouse pour les données de vent et observations de nébulosité, et la station de Seingbouse pour 

les mesures de température et pluie. 
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Annexe 5 : 
Fichiers de paramètres du logiciel ARIA 

Impact 
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  TEMPS DECROISSANCE RADIOACTIVE (S): .0000000E+00 
  VITESSE DE CHUTE PAR GRAVITE (M/S):   0.0000000 
  CONCENTRATIONS MOYENNES SUR UNE DUREES (SEC.) :      600 
  BRUIT DE FOND DE L'ESPECE :          0.0 mcg/m3 
  
CARACTERISTIQUES DE EMISSIONS : 
------------------------------ 
   
CHRONIQUES DES EMISSIONS A PARTIR DES MODULATIONS 
   
SOURCE NUMERO :        1 
 - GROUPE      : AUTRE 
 - SOUS-GROUPE : POINT 
 - NOM         : S1 
 A ==>    0.774E-02 Kg/h 
 B ==>    0.155E-01 Kg/h 
 C ==>    0.774E-01 Kg/h 
 - POSITION DE LA SOURCE (X, Y EN KM) :    388.85    5264.47 
 - HAUTEUR DE CHEMINEE (M)        :   3.0000000 
 - DIAMETRE DE CHEMINEE (M)       :   0.6200000 
 - VITESSE D'EJECTION (M/S)       :  14.2500000 
 - TEMPERATURE DES REJETS (DEG.C.):  25.0000000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe A : Résultats des investigations de terrain  

 
A1 Coupes et photographies des tranchées à la 

pelle mécanique 

 

A2 Coupes et photographies des sondages et des 

piézomètres 

 

A3 Echantillonnage des gaz du sol 

 

A4 Résultats des pompages d’essai 

 

A5 Coordonnées des sondages réalisés  
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SOMME

ERI Unit
Concentration Reference risk

retenue QD ERI QD ERI ERI conc., factor,
Cair ambiant adulte adulte enfant enfant adulte + enfant RfC URF

CAS No. Substance (μg/m3) (sans unité) (sans unité) (sans unité) (sans unité) (sans unité) (mg/m3) (μg/m3)-1

91203 Naphthalene 1,40E-02 4,67E-03 6,80E-09 4,67E-03 6,80E-09 1,36E-08 3,00E-03 3,40E-05
71432 Benzene 1,40E-02 4,67E-04 1,56E-09 4,67E-04 1,56E-09 3,12E-09 3,00E-02 7,80E-06

108883 Toluene 1,54E-01 3,07E-05 3,07E-05 5,00E+00
100414 Ethylbenzene 1,55E-01 1,55E-04 5,53E-09 1,55E-04 5,53E-09 1,11E-08 1,00E+00 2,50E-06
106423 p-Xylene 1,55E-01 1,55E-03 1,55E-03 1,00E-01

62533 Aniline 1,40E-02 1,40E-02 3,20E-10 1,40E-02 3,20E-10 6,40E-10 1,00E-03 1,60E-06
98953 Nitrobenzene 1,40E-02 7,00E-03 7,00E-03 2,00E-03

108907 Chlorobenzene 2,19E-01 2,19E-04 2,19E-04 1,00E+00
120821 1,2,4-Trichlorobenzene 7,06E-02 1,01E-02 1,01E-02 7,00E-03
106467 1,4-Dichlorobenzene 1,40E-02 1,75E-05 1,75E-05 8,00E-01
541731 1,3-Dichlorobenzene 2,86E-01 2,72E-03 2,72E-03 1,05E-01

87616 1,2,3-Trichlorobenzène 7,06E-02 1,01E-04 1,01E-04 7,00E-01
108952 Phenol 1,40E-02 7,00E-05 7,00E-05 2,00E-01

67663 Chloroform 1,40E-02 1,43E-04 4,60E-09 1,43E-04 4,60E-09 9,20E-09 9,80E-02 2,30E-05
127184 Tetrachloroethylene 1,40E-02 5,00E-05 1,18E-09 5,00E-05 1,18E-09 2,36E-09 2,80E-01 5,90E-06

79016 Trichloroethylene 1,40E-02 2,33E-05 8,60E-11 2,33E-05 8,60E-11 1,72E-10 6,00E-01 4,30E-07
156592 cis-1,2-Dichloroethylene 5,65E-01 9,42E-04 9,42E-04 6,00E-01

4,22E-02 2,01E-08 4,22E-02 2,01E-08 4,02E-08

Annexe C.2.c : Calculs de risques sanitaires - Habitations Nord

ADULTE ENFANT

ERM France Présentation des travaux de sécurisation durable
Le Roemisloch - Neuwiller



SOMME

Unit
Concentration Reference risk

retenue QD ERI QD ERI ERI conc., factor,
Cair ambiant adulte adulte enfant enfant adulte + enfant RfC URF

CAS No. Substance (μg/m3) (sans unité) (sans unité) (sans unité) (sans unité) (sans unité) (mg/m3) (μg/m3)-1

91203 Naphthalene 7,60E-03 2,53E-03 3,69E-09 2,53E-03 3,69E-09 7,38E-09 3,00E-03 3,40E-05
71432 Benzene 7,60E-03 2,53E-04 8,47E-10 2,53E-04 8,47E-10 1,69E-09 3,00E-02 7,80E-06

108883 Toluene 8,34E-02 1,67E-05 1,67E-05 5,00E+00
100414 Ethylbenzene 8,40E-02 8,40E-05 3,00E-09 8,40E-05 3,00E-09 6,00E-09 1,00E+00 2,50E-06
106423 p-Xylene 8,40E-02 8,40E-04 8,40E-04 1,00E-01

62533 Aniline 7,60E-03 7,60E-03 1,74E-10 7,60E-03 1,74E-10 3,47E-10 1,00E-03 1,60E-06
98953 Nitrobenzene 7,60E-03 3,80E-03 3,80E-03 2,00E-03

108907 Chlorobenzene 1,19E-01 1,19E-04 1,19E-04 1,00E+00
120821 1,2,4-Trichlorobenzene 3,78E-02 5,40E-03 5,40E-03 7,00E-03
106467 1,4-Dichlorobenzene 7,60E-03 9,50E-06 9,50E-06 8,00E-01
541731 1,3-Dichlorobenzene 1,55E-01 1,48E-03 1,48E-03 1,05E-01

87616 1,2,3-Trichlorobenzène 3,78E-02 5,40E-05 5,40E-05 7,00E-01
108952 Phenol 7,60E-03 3,80E-05 3,80E-05 2,00E-01

67663 Chloroform 7,60E-03 7,76E-05 2,50E-09 7,76E-05 2,50E-09 4,99E-09 9,80E-02 2,30E-05
127184 Tetrachloroethylene 7,60E-03 2,71E-05 6,41E-10 2,71E-05 6,41E-10 1,28E-09 2,80E-01 5,90E-06

79016 Trichloroethylene 7,60E-03 1,27E-05 4,67E-11 1,27E-05 4,67E-11 9,34E-11 6,00E-01 4,30E-07
156592 cis-1,2-Dichloroethylene 3,07E-01 5,12E-04 5,12E-04 6,00E-01

2,29E-02 1,09E-08 2,29E-02 1,09E-08 2,18E-08

Annexe C.2.b : Calculs de risques sanitaires - Habitations Ouest

ADULTE ENFANT

ERM France Présentation des travaux de sécurisation durable
Le Roemisloch - Neuwiller



Substances QD Source (date) ERI Source (date)
(mg/m3) (mg/m3)-1

Naphthalene 3,00E-03 US EPA 3,40E-02 OEHHA
Benzene 3,00E-02 US EPA 7,80E-03 US EPA
Toluene 5,00E+00 US EPA
Ethylbenzene 1,00E+00 US EPA 2,50E-03 OEHHA
p-Xylene 1,00E-01 US EPA
Aniline 1,00E-03 US EPA 1,60E-03 OEHHA
Nitrobenzene 2,00E-03 US EPA
Chlorobenzene 1,00E+00 OEHHA
1,2,4-Trichlorobenzene 7,00E-03 Health Canada (prov)
1,4-Dichlorobenzene 8,00E-01 US EPA 1,10E-02 OEHHA
1,2,3-Trichlorobenzene 7,00E-03 Health Canada (prov)
Phenol 2,00E-01 OEHHA
Chloroforme 9,80E-02 ATSDR 2,30E-02 US EPA
Tetrachloroethylene 2,80E-01 ATSDR 5,90E-03 OEHHA
Trichloroethylene 6,00E-01 OEHHA 4,30E-04 OMS
cis-1,2-Dichloroethylene 3,00E-02 RIVM (prov)

Valeur toxicologique de référence

Annexe C.2.a : Valeurs toxicologiques de référence (VTR) 

ERM France Présentation des travaux de sécurisation durable
Le Roemisloch - Neuwiller



SOMME

Unit
Concentration Reference risk

retenue QD ERI QD ERI ERI conc., factor,
Cair ambiant adulte adulte enfant enfant adulte + enfant RfC URF

CAS No. Substance (μg/m3) (sans unité) (sans unité) (sans unité) (sans unité) (sans unité) (mg/m3) (μg/m3)-1

91203 Naphthalene 1,30E-01 4,33E-02 6,31E-08 4,33E-02 6,31E-08 1,26E-07 3,00E-03 3,40E-05
71432 Benzene 1,30E-01 4,33E-03 1,45E-08 4,33E-03 1,45E-08 2,90E-08 3,00E-02 7,80E-06

108883 Toluene 1,47E+00 2,94E-04 2,94E-04 5,00E+00
100414 Ethylbenzene 1,48E+00 1,48E-03 5,29E-08 1,48E-03 5,29E-08 1,06E-07 1,00E+00 2,50E-06
106423 p-Xylene 1,48E+00 1,48E-02 1,48E-02 1,00E-01

62533 Aniline 1,30E-01 1,30E-01 2,97E-09 1,30E-01 2,97E-09 5,94E-09 1,00E-03 1,60E-06
98953 Nitrobenzene 1,30E-01 6,50E-02 6,50E-02 2,00E-03

108907 Chlorobenzene 2,09E+00 2,09E-03 2,09E-03 1,00E+00
120821 1,2,4-Trichlorobenzene 6,80E-01 9,72E-02 9,72E-02 7,00E-03
106467 1,4-Dichlorobenzene 1,30E-01 1,63E-04 1,63E-04 8,00E-01
541731 1,3-Dichlorobenzene 2,74E+00 2,61E-02 2,61E-02 1,05E-01

87616 1,2,3-Trichlorobenzène 6,80E-01 9,72E-04 9,72E-04 7,00E-01
108952 Phenol 1,30E-01 6,50E-04 6,50E-04 2,00E-01

67663 Chloroform 1,30E-01 1,33E-03 4,27E-08 1,33E-03 4,27E-08 8,54E-08 9,80E-02 2,30E-05
127184 Tetrachloroethylene 1,30E-01 4,64E-04 1,10E-08 4,64E-04 1,10E-08 2,19E-08 2,80E-01 5,90E-06

79016 Trichloroethylene 1,30E-01 2,17E-04 7,99E-10 2,17E-04 7,99E-10 1,60E-09 6,00E-01 4,30E-07
156592 cis-1,2-Dichloroethylene 5,41E+00 9,02E-03 9,02E-03 6,00E-01

3,97E-01 1,88E-07 3,97E-01 1,88E-07 3,76E-07

Annexe C.2.d : Calculs de risques sanitaires -Etude de sensibilité (Point le plus impacté)

ADULTE ENFANT

ERM France Présentation des travaux de sécurisation durable
Le Roemisloch - Neuwiller



SOMME

Unit
Concentration Reference risk

retenue QD ERI QD ERI ERI conc., factor,
Cair ambiant adulte adulte enfant enfant adulte + enfant RfC URF

CAS No. Substance (μg/m3) (sans unité) (sans unité) (sans unité) (sans unité) (sans unité) (mg/m3) (μg/m3)-1

91203 Naphthalene 1,30E-01 4,33E-02 6,31E-08 4,33E-02 6,31E-08 1,26E-07 3,00E-03 3,40E-05
71432 Benzene 1,30E-01 4,33E-03 1,45E-08 4,33E-03 1,45E-08 2,90E-08 3,00E-02 7,80E-06

108883 Toluene 1,47E+00 2,94E-04 2,94E-04 5,00E+00
100414 Ethylbenzene 1,48E+00 1,48E-03 5,29E-08 1,48E-03 5,29E-08 1,06E-07 1,00E+00 2,50E-06
106423 p-Xylene 1,48E+00 1,48E-02 1,48E-02 1,00E-01

62533 Aniline 1,30E-01 1,30E-01 2,97E-09 1,30E-01 2,97E-09 5,94E-09 1,00E-03 1,60E-06
98953 Nitrobenzene 1,30E-01 6,50E-02 6,50E-02 2,00E-03

108907 Chlorobenzene 2,09E+00 2,09E-03 2,09E-03 1,00E+00
120821 1,2,4-Trichlorobenzene 6,80E-01 9,72E-02 9,72E-02 7,00E-03
106467 1,4-Dichlorobenzene 1,30E-01 1,63E-04 1,63E-04 8,00E-01
541731 1,3-Dichlorobenzene 2,74E+00 2,61E-02 2,61E-02 1,05E-01

87616 1,2,3-Trichlorobenzène 6,80E-01 9,72E-04 9,72E-04 7,00E-01
108952 Phenol 1,30E-01 6,50E-04 6,50E-04 2,00E-01

67663 Chloroform 1,30E-01 1,33E-03 4,27E-08 1,33E-03 4,27E-08 8,54E-08 9,80E-02 2,30E-05
127184 Tetrachloroethylene 1,30E-01 4,64E-04 1,10E-08 4,64E-04 1,10E-08 2,19E-08 2,80E-01 5,90E-06

79016 Trichloroethylene 1,30E-01 2,17E-04 7,99E-10 2,17E-04 7,99E-10 1,60E-09 6,00E-01 4,30E-07
156592 cis-1,2-Dichloroethylene 5,41E+00 9,02E-03 9,02E-03 6,00E-01

3,97E-01 1,88E-07 3,97E-01 1,88E-07 3,76E-07

Annexe C.2.d : Calculs de risques sanitaires -Etude de sensibilité (Point le plus impacté)

ADULTE ENFANT

ERM France Présentation des travaux de sécurisation durable
Le Roemisloch - Neuwiller
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