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Communiqué de presse du GI DRB 

 

Bâle, le 3 février 2022  

 

Ancienne décharge du Roemisloch 

Nouvelles analyses : aucun danger pour la santé humaine ou 

l’environnement – pas d’intervention nécessaire 
 

Dans le cadre d’une conférence de presse, les responsables de l’assainissement de 

l’ancienne décharge du Roemisloch ainsi qu’un expert ont présenté les résultats des 

dernières recherches et mesures qu’ils ont effectuées. D’après ces dernières, le site ne 

présente aucun risque pour la santé humaine ou l’environnement. Aucune intervention 

n’est donc nécessaire. 

 

En 2011 et 2012, le GI DRB a assaini sur une base volontaire l’ancienne décharge du 

Roemisloch, dont les eaux souterraines ont depuis lors fait l’objet d’une surveillance régulière. 

Ces examens n’ont fourni aucun indice probant indiquant un quelconque risque pour la santé 

humaine ou l’environnement. À la suite de signalements et de demandes de la commune 

d’Allschwil, le GI DRB a néanmoins fait procéder en octobre 2021 et janvier 2022 à des 

mesures supplémentaires dans le Neuwillerbach, qui se jette dans le Mülibach à la frontière, et 

a fait analyser le rapport de la commune. Les spécialistes indépendants sont arrivés à la 

conclusion suivante : aucun danger pour la santé humaine ou l’environnement n’émane de 

l’ancienne décharge du Roemisloch. Aucune intervention n’est donc nécessaire. 

 

Les résultats des analyses sont sans équivoque : le site ne présente aucun risque  

L’entreprise ERM, reconnue au niveau international, a été mandatée par le GI DRB pour 

effectuer les mesures supplémentaires. Ces dernières n’ont pas décelé les éléments tout 

particulièrement pointés du doigt dans le rapport de la commune d’Allschwil (benzidine, 4-

aminodiphényl éther et 4-4'-diaminodiphényl éther). Les valeurs étaient inférieures au seuil de 

détection de 1 nanogramme par litre, c’est-à-dire moins d’un milliardième de gramme par litre. 

ERM s'est assuré de la qualité des méthodes d'échantillonnage et d'analyse en effectuant des 

prélèvements et des analyses doubles et en aveugle, ce qui a permis d’exclure toute 

contamination croisée ou transversale.  

 

Confirmation des résultats et des évaluations antérieurs 

D’après les spécialistes indépendants, les résultats de l’expertise de la commune d’Allschwil en 

date de l’été 2021 mènent à des conclusions erronées. Aucun danger potentiel ne peut être 
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déduit du seul nombre des substances décelées : lors de travaux d'assainissements de cette 

ampleur, il n’est pas rare que, même longtemps après l’assainissement, des traces de certaines 

substances soient encore mises en évidence. Dans le cadre de la sécurisation du site, les 

sources de pollution ainsi que les déchets ont été évacués afin qu’aucune nouvelle substance 

ne puisse s’infiltrer dans le sous-sol. Les mesures montrent que les concentrations de ces 

traces de substances se situent bien en dessous des valeurs limites respectives. De plus, les 

analyses réalisées régulièrement jusqu’à présent attestent que les concentrations décelées 

dans les écoulements provenant de l’ancienne décharge sont en baisse constante depuis la fin 

des travaux de sécurisation. 

 

Depuis une vingtaine d’années, l’Office de l’environnement et de l’énergie du canton de Bâle-

Campagne (Amt für Umwelt und Energie des Kantons Basel-Landschaft – AUE BL) surveille lui 

aussi régulièrement la qualité de l’eau du Mülibach à la frontière française. Le 18 janvier 2022, 

l’AUE BL a également présenté ses dernières mesures en date, lesquelles n’ont pas mis en 

évidence les dommages qui auraient été constatés par la commune d’Allschwil dans le 

Mülibach. Les analyses ainsi que les vérifications réalisées confirment l’avis suivant : il y a une 

absence de risque pour la santé humaine ou l’environnement, à l’heure actuelle et dans le futur. 

 

Assainissement de la décharge du Roemisloch : aucune action n’est nécessaire  

Le GI DRB rappelle que l’assainissement de la décharge du Roemisloch achevé en 2012 a été 

réalisé sur une base volontaire et entièrement aux frais des entreprises membres du 

groupement. L'ancienne décharge du Roemisloch, située sur le territoire français, a été assainie 

dans les règles de l’art avec élimination des sources de pollution. Les autorités françaises 

responsables de l’assainissement ont attesté que ces travaux volontaires avaient satisfait à 

toutes les conditions et obligations. Du point de vue des autorités françaises, l’assainissement 

et le suivi du site sont donc également terminés. 

 
Après les travaux de sécurisation, un programme de suivi global assorti d’analyses régulières a 

été mis en œuvre. Toutes les mesures réalisées dans le cadre de la phase de suivi ont donné 

les résultats escomptés, lesquels n’ont jamais été contestés par les autorités compétentes 

après vérifications effectuées. Elles attestent que les concentrations relevées sont en baisse et 

ne constituent pas un danger pour la santé humaine et l’environnement. Aucunes mesures 

supplémentaires, telles que préconisées par la commune d’Allschwil pour l’ancienne décharge, 

ne sont donc indiquées. 

 

Les mesures ont été réalisées par ERM pour le compte du GI DRB. ERM, entreprise de premier 

plan de conseil aux entreprises, effectue des analyses et élabore des solutions pour la 

meilleure gestion possible des crises environnementales, potentielles ou existants. L’entreprise 

dispose d’une expérience internationale ainsi que d’une expertise solide en matière de sites 

contaminés. 

 
 

Contact 

GI DRB : Service médias  

(+41 61 517 83 10 ; medien@gidrb.ch) 
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GI DRB 

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

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

durablement les décharges du Letten et du Roemisloch. Le GI DRB était chargé par ses 

membres, les sociétés BASF, Novartis et Syngenta, d’effectuer toutes les études nécessaires et 

de mettre en œuvre les travaux de sécurisation. 

 

www.gidrb.ch 

 

http://www.gidrb.ch/

