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RESUME NON TECHNIQUE

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, du
Développement Durable, des Transports et du Logement (Ministère du
Développement Durable), 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.
La sécurisation durable du site du Letten a fait l’objet d’un arrêté préfectoral
daté du 17 mai 2010. Les travaux de sécurisation ont été initiés sur ce site fin
mai 2010 et il est prévu qu’ils soient achevés durant l’été 2011. Les moyens
déployés pour le site du Letten s’avèrent pertinents et une approche similaire
est proposée pour le site du Roemisloch.
Les travaux de sécurisation du site du Roemisloch consisteront à extraire les
déchets chimiques et à assurer leur élimination dans des filières agréées
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(incinération, traitement). Ces travaux nécessiteront l’enlèvement des couches
de matériaux de surface, constitués de sols naturels apportés et de matériaux
de démolition.
Le GIDRB s’est assuré le concours de la société ERM (société d’ingénierie
indépendante) et de l’entreprise SITA Remediation (société de travaux et de
gestion de déchets) afin de l’assister dans la définition et la mise en œuvre du
programme des travaux de sécurisation durable.
Le présent rapport expose la manière dont les travaux de sécurisation seront
réalisés, évalue les impacts potentiels de ces travaux, et définit les mesures
préventives, les mesures compensatoires, ainsi que les mesures de surveillance
prévues pendant les travaux.
Le GIDRB a, parallèlement, établi un rapport intitulé « Sécurisation durable
du site du Roemisloch Ŕ Objectifs du projet », qui expose les objectifs de cette
sécurisation durable au regard des incidences environnementales du Projet de
sécurisation durable à moyen et long terme.
1.1

ETAT INITIAL

1.1.1

Localisation du dépôt, milieux naturels
Le dépôt du Roemisloch est localisé au lieu-dit «Am Oberwillerweg » à
Neuwiller (68) à environ 500 m à l’est du village de Neuwiller, à environ
300 m des premières habitations du village.
L’emprise du dépôt s’étend sur une superficie de 2 000 m2 environ comblant
l’extrémité amont du thalweg du ruisseau dit du « Roemislochbach » orienté
sud-est / nord-ouest. Les altitudes sont comprises entre 380 et 395 m NGF. La
topographie naturelle des parcelles a été en grande partie modifiée du fait du
comblement de ce thalweg. Il présente aujourd’hui une surface aplanie au
droit de la décharge et une pente raide en son extrémité amont.
Le voisinage du site est une zone à prédominance rurale (bois, prairies,
champs agricoles, vergers) dans la partie sud du Sundgau dont la topographie
est caractérisée par des petites collines et des vallons.
Ce dossier concerne l’évaluation des impacts sur le site des travaux,
comprenant l’emprise du dépôt et les parcelles adjacentes qui seront occupées
temporairement pour la réalisation des travaux (soit une surface d’environ
7 000 m²), et dans la zone d’étude, consistant en une zone plus large dans
laquelle les travaux pourraient avoir un impact.
Une étude historique réalisée en 1999 par des membres du GIDRB1 a
démontré que des déchets en provenance des établissements membres du
GIDRB ont été déposés entre 1957 et 1960 sur le site et que des déchets
provenant d’autres origines, indépendantes des sociétés membres du GIDRB,
Etude historique interne à la chimie bâloise : « Historie der Entsorgung von
Chemierückständen der ehemaligen Ciba-, Geigy-, Sandoz- und Durand & Huguenin-Werke
(BS und BL) vor 1961 » (Dr. S. Rembold (Ciba SC) et D. Aegerter (Novartis), 26 Avril 1999)
1
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ont également été stockés dans cette décharge en même temps que ceux des
membres du GIDRB et ultérieurement. Cette décharge a été utilisée par la
collectivité après 1960, date à laquelle les membres du GIDRB ont cessé tout
envoi de déchets vers le site du Roemisloch.
Les déchets ont été déposés à partir du haut du thalweg et ils ont été
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, atteint
4 m environ dans la partie aval du dépôt. La couverture des déchets est
variable de moins de 1 m à plus de 4 m.
D’après les archives des sociétés chimiques, plusieurs centaines de tonnes de
déchets chimiques ont été déposées dans la décharge du Roemisloch, soit de
l’ordre de 10 % de la quantité totale des matériaux enfouis. Les déchets
concernés 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.
1.1.2

Milieu physique
Contexte géologique
Au droit du site, les unités suivantes sont observées depuis la surface vers la
profondeur :


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.
L’épaisseur des Alluvions anciennes est variable. Elle est d’environ 5 m au
fond du thalweg (petit vallon dans lequel le Roemislochbach prend sa
source à environ 100 m en aval du dépôt) et d’environ 10 m sur les assises
latérales du ruisseau.



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 dépôt du Roemisloch correspond au comblement de l’extrémité amont du
thalweg du « Roemislochbach » entaillant la formation des Alluvions
anciennes.
Contexte hydrogéologique
Deux aquifères ont été identifiés au droit du site du Roemisloch :



l’aquifère des Alluvions anciennes ou Deckenschotter et,
l’aquifère de la Molasse alsacienne.
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Au niveau régional, l’aquifère des Alluvions anciennes est hétérogène compte
tenu du mode de dépôt 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.
Le compartiment supérieur de la Molasse, argileux, est peu perméable. Au
contact du toit de la Molasse, plusieurs émergences des eaux des Alluvions
anciennes sont observées.
Le toit de la nappe des Alluvions anciennes se situe, selon les saisons, entre 0,5
et 1,5 m sous la surface du sol au pied du talus aval du dépôt. En aval du site,
la nappe des Alluvions anciennes est drainée le thalweg et s’écoule vers le
Nord-ouest.
La Molasse constitue un réservoir multicouche captif à semi-captif confiné
dans les intercalations de grès sableux et de calcaire séparées par des couches
semi-perméables d’argile compacte ou de marne.
Deux faciès principaux sont distingués au sein de la Molasse dans les 80
premiers mètres reconnus par un sondage (indice national 445-8-79) réalisé à
Neuwiller à proximité du site :




le faciès dominant entre 0 et 27 m de profondeur est représenté par des
marnes gris-bleuâtres, compactes à passées gréso-calcaires. Ces marnes
sont peu perméables ;
un faciès plus sableux (sables calcaires fins à moyens, argileux beige), plus
perméable, est rencontré dans la Molasse à des profondeurs plus
importantes.

Les campagnes de surveillance par le GIDRB des eaux souterraines dans la
partie supérieure de la Molasse ont montré un sens d’écoulement orienté vers
le Nord/Nord-ouest à proximité de la décharge.
Au droit du dépôt, localement, les relevés piézométriques montrent que la
nappe de la Molasse est en charge et localement artésienne (ouvrage Proe 4mo).
Qualité des sols au droit du dépôt
L’état actuel du site est dégradé par la présence d’un dépôt de déchets
contenant des résidus de la chimie baloise des années 1950. Les études
réalisées par le GIDRB ont montré que les substances caractéristiques des
résidus chimiques enfouis sur le site sont :







des composés aromatiques chlorés (chlorobenzènes),
des composés aromatiques nitrés (nitrobenzènes),
des amines aromatiques (aniline),
des amines aromatiques chlorées (chloroanilines),
des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),
des composés aromatiques hydroxylés (phénols, chlorophénols),
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des métaux et
des barbituriques.

Les investigations réalisées par le GIDRB ont permis de caractériser la
présence de ces composés dans le dépôt et dans les sols sous-jacents et elles
ont confirmé que les déchets ont été enfouis et mélangés à d’autres matériaux
(matériaux naturels comparables aux alluvions, gravats, autres déchets). Cet
ensemble de matériaux a été désigné comme « l’horizon mixte ».
La présence de ces déchets ne génère pas de risques inacceptables comme cela
a été montré par l’évaluation détaillée des risques en 20082.
Qualité de l’aquifère des Alluvions Anciennes
La qualité des eaux souterraines de la nappe des Alluvions anciennes est
surveillée tous les 6 mois (périodes de hautes eaux et basses eaux) par le
GIDRB.
Cette surveillance a mis en évidence la présence, en aval immédiat du dépôt,
des composés caractéristiques de la chimie bâloise : amines aromatiques, les
chlorobenzènes, l’heptabarbital, le crotamiton, la 4-chlorphénylméthylsulfone)
et des composés organiques volatils.
Qualité de l’aquifère de la Molasse alsacienne
Comme pour les Alluvions anciennes, la qualité des eaux souterraines de la
nappe de la Molasse alsacienne est surveillée tous les 6 mois par le GIDRB.
Cette surveillance a mis en évidence la présence de composés caractéristiques
de la chimie bâloise (amines aromatiques et chlorobenzènes notamment) dans
les piézomètres en aval (Proe 4-mo) et latéral (Proe 6Ŕmo).
1.1.3

Sites, paysages et milieux naturels
Le site est localisé dans une zone boisée entourée de prés au Sud et à l’Est et
de bois et de vergers au Nord et à l’Ouest, sur le territoire de la commune de
Neuwiller, à proximité de la frontière suisse et de la ville de Bâle.
Aucun espace protégé (ZICO, ZNIEFF, Natura 2000, parc naturel, réserve…)
n’est situé à proximité de la zone d’étude.
Le dépôt est situé dans un bois (hêtraie-chênaie) constituant un habitat
d’intérêt européen. Cependant au droit du dépôt, cet environnement est
dégradé et une végétation de buissons et d’arbres s’est développée dominée
par des espèces des milieux remaniés (Sureau noir, Camérisier à balais, Ronce
des bois, Aspérule).
Les inventaires de la flore et des habitats naturels n’ont pas révélé la présence
d’espèces remarquables et/ou protégées sur l’aire d’étude.

2

Evaluation détaillée des Risques pour la santé humaine et les ressources en eau, ANTEA, mai 2008
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1.1.4

Ressource en eau
La nappe des Alluvions anciennes n’est pas exploitée pour l’alimentation en
eau potable autour du dépôt. Auparavant, la commune de Neuwiller était
alimentée par cinq sources issues des Alluvions anciennes :



deux sources localisées à l’Est du village de Neuwiller, à 300 m environ au
Nord de la limite du dépôt ;
deux sources localisées au sud du village de Neuwiller, à 1 000 m environ
au Sud-ouest des limites du dépôt.

A la suite de l’étude des risques sanitaires menées pour le site du Roemisloch,
l'utilisation de l'eau de la nappe phréatique par des ouvrages particuliers
implantés entre le site et le village de Neuwiller a été interdite par précaution
par un arrêté municipal daté du 5 janvier 2099 pour les usages suivants :





destiné à la 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

La nappe de la Molasse alsacienne est sollicitée pour l’alimentation en eau
potable par un forage artésien (indice national 00445-8X-0080), d’une
profondeur de 45 m, localisé à 900 au Sud-ouest du dépôt, au Sud de
Neuwiller. Le site concerné par les travaux se situe dans l’emprise du
périmètre de protection éloignée associé au captage. L’Evaluation Détaillée de
Risques pour la ressource en eau de 2008 a également porté sur les risques de
pollution du forage de Neuwiller. Cette étude a considéré notamment :




La position latérale du captage vis-à-vis des écoulements souterrains par
rapport au site, à environ 800 m ;
La profondeur importante de captage (45 m) ;
La présence de traces de polluants dans le piézomètre Proe-5, situé entre le
site et le captage.

La tierce expertise de cette étude réalisée par le BRGM3 a conclu que, d’après
les connaissances existantes, le captage AEP était peu vulnérable à la pollution
du site du Roemisloch et que le dépôt du Roemisloch était localisé hors de la
zone d’appel du captage.
1.1.5

Air
Aucune mesure de la qualité de l’air n’existe à proximité immédiate du site.
La station de mesure la plus proche est celle de Village-Neuf, localisée à 14 km
au Nord-est du site. En 2008, la qualité de l’air est globalement bonne aux
alentours du site.
Expertise des évaluations détaillées des risques sur les ressources en eaux, Sites du Roemisloch à
Neuwiller et du Letten à Hagenthal-le-bas, BRGM, juin 2008
3
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Concernant les données climatologiques, les données météorologiques de la
station de Bâle-Mulhouse, indiquent un climat de type océanique (irrégularité
de pluies) mais à forte influence continentale. Les vents soufflant sur la zone
proviennent essentiellement du secteur Ouest/Sud-Ouest.
1.1.6

Lumière, bruit, vibration et trafic
Le site est situé dans un espace sans aménagement et ne comprenant donc
aucune source lumineuse.
Les sources actuelles de bruit à proximité du site sont les suivantes :




le trafic routier sur les dessertes locales (notamment la route
départementale D16) ;
les activités agricoles autour du site ;
le trafic aérien.

Des mesures de bruit ont été réalisées à proximité des habitations les plus
proches afin de disposer d’un état initial avant travaux.
Les voies de circulation les plus proches du site sont :




les chemins ruraux fréquentés par les habitants du proche village ;
le chemin d’Oberwil longeant le site au Sud ;
la route départementale D116, située à 500 m à l’Ouest du dépôt.

Aucune mesure ne permet de connaître l’état du trafic sur la RD16. Cette rue
est peu fréquentée.
1.2

PRESENTATION DES TRAVAUX DE SECURISATION DURABLE
Les travaux de sécurisation du site du Roemisloch comprendront :


La mise en place d’équipements et de moyens temporaires destinés à :
-

-

l’organisation du chantier (voirie, plateforme),
l’hygiène et la sécurité (clôtures, bungalows de chantier, pistes de
circulation internes, aires de stationnement, moyens de pesage, autres
équipements nécessaires au chantier, …) et
la maîtrise des impacts potentiels des travaux.



L’enlèvement de la couverture des déchets. Certains matériaux de la
couverture seront utilisés pour le nivellement de la zone du chantier ; le
reste des matériaux sera stocké temporairement pour être utilisé comme
remblai après l’enlèvement des déchets.



L’excavation des matériaux impactés par les déchets de la chimie baloise,
désignés « horizon mixte ». Une couverture temporaire sera placée au
dessus de la zone d’excavation pendant la phase d’excavation pour la
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protéger des intempéries et maîtriser les émissions odorantes. Les
matériaux seront placés dans des conteneurs fermant hermétiquement.
Pendant ces travaux, la zone d’excavation aura un accès restreint (désignée
« zone noire ») afin de limiter le transfert de matériaux impactés de la zone
d’excavation vers le reste du site (désigné « zone blanche »). Les
conteneurs seront remplis en zone noire en veillant à ce qu’ils restent
propres et ils seront fermés hermétiquement avant leur sortie de la zone
noire.


Le transport des conteneurs jusqu’au site de traitement des matériaux
excavés et l’élimination des matériaux dans des installations de traitement
thermique (désorption thermique ou incinération selon la nature des
matériaux). Le mode de transport dépendra de la filière d’élimination :
-

-

Traitement par désorption thermique dans les installations de SITA à
Herne en Allemagne : transport des conteneurs par camions jusqu’à
la gare de Weil-am-Rhein puis transport par rail jusqu’à Duisburg,
puis par camions de Duisburg au site de SITA,
Incinération dans les installations de HIM à Biebesheim ou de GSB à
Baar-Ebenhausen en Allemagne : transport des conteneurs par
camions ou par train.



Le remblaiement de l’excavation avec des matériaux de la couverture
actuelle des déchets et des matériaux d’apport propres ; le démantèlement
et la démobilisation des équipements de chantier, et la remise en état du
site.



Le reboisement et la réintégration paysagère du site dans son
environnement.

La durée des travaux est prévue sur une durée de 4 à 6 mois.
1.3

IMPACTS POTENTIELS DES TRAVAUX ET MESURES DE PREVENTION

1.3.1

Paysages et milieux naturels
Les principaux impacts potentiels générés par les travaux concerneront :




La visibilité du site,
La coupe et l’abattage d’arbres et la destruction d’habitats pour la faune
dans la zone des travaux,
Les risques naturels (érosion) et la stabilité des terrains.
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La réalisation du chantier n’engendrera pas d’impact sur le patrimoine
culturel. Afin de limiter les impacts cités ci-dessus, plusieurs mesures de
prévention seront mises en place :






Une rangée d’arbres sera conservée sur une partie de la limite Ouest du
site, permettant d’atténuer la visibilité du site ;
Les coupes et abattages d’arbres ont été planifiés pendant la période
hivernale, favorisant la valorisation du bois et limitant la destruction
d’habitats pendant la période de reproduction de la faune ;
La collecte des eaux ruisselant de la surface du sol est prévue afin de ne
pas générer de phénomènes d’érosion ;
La zone d’excavation sera couverte par une couverture temporaire afin de
collecter et détourner les eaux météoriques propres et les restituer au
milieu naturel en aval du site.

Après les travaux de sécurisation durable, les parcelles déboisées seront
replantées avec des essences d’arbres identiques à celles des parcelles
avoisinantes et des essences identifiées comme potentiellement présentes sur
la zone d’étude (chênes sessiles, des charmes, des frênes et des merisiers) afin
de reconstituer le plus rapidement possible des habitats pour la faune. Ces
plantations constituent ainsi une mesure compensatoire permettant au site et
à son environnement immédiat de se reconstituer le plus rapidement possible
et ainsi de restaurer des habitats pour la faune.
1.3.2

Protection des eaux
Eaux souterraines et captages
Les impacts potentiels des travaux de sécurisation durable sur les eaux
souterraines concernent :



Les fuites ou déversements de produits polluants utilisés pour la mise en
œuvre des travaux (principalement des hydrocarbures) ;
L’infiltration d’eau météorique au travers du dépôt après l’enlèvement de
la couverture et l’augmentation des flux de polluants dans les eaux
souterraines.

Afin de limiter ces impacts, des mesures de prévention seront mises en
œuvre :


Un pompage des eaux souterraines dans les Alluvions anciennes sera mis
en place :





En amont de l’excavation pour réduire le flux d’eau arrivant sous la
zone d’excavation ;
En aval de l’excavation pour capter le flux sortant de l’emprise du
chantier.

Le dispositif de couverture par une couverture temporaire permettra de
dévier les eaux météoriques de la zone d’excavation.
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Par ailleurs, un programme de surveillance de la piézométrie (fréquence
hebdomadaire) et de la qualité des eaux souterraines (fréquence mensuelle)
sera mis en place.
Eaux superficielles
Les impacts potentiels des travaux concerneront l’entraînement de matières en
suspension vers le réseau hydrographique local et le transfert de polluants
contenus dans l’horizon mixte vers les eaux de ruissellement.
Les eaux de pluie ne seront pas en contact avec les matériaux de l’horizon
mixte. Les eaux ruisselant des zones du chantier seront dirigées vers un
décanteur avant rejet au milieu naturel. Les concentrations avant rejet
(hydrocarbures totaux et matières en suspension) seront contrôlées à une
fréquence mensuelle.
1.3.3

Qualité de l’air
Lors des travaux de sécurisation durable, les impacts potentiels concernent :




L’émission de poussières ;
L’émission de CO2 liée au transport et à l’élimination des matériaux de
l’horizon mixte ;
L’émission d’odeurs et de composés volatils lors de l’excavation et la
manipulation des matériaux de l’horizon mixte.

Afin de limiter ces impacts, des mesures de prévention seront mises en
œuvre :




L’utilisation d’une couverture temporaire recouvrant la zone d’excavation
pour maîtriser les émissions de composés volatils odorants sur le site,
L’entretien des voiries du chantier pour limiter les émissions de
poussières,
Le transport par train et le choix d’une filière de désorption thermique
pour le traitement des matériaux (plutôt que l’incinération) afin de réduire
la consommation énergétique et les émissions de CO2.

Concernant l’émission d’odeurs et de composés volatils, l’air extrait par la
ventilation de la couverture temporaire sera traité sur charbon actif avant rejet
à l’atmosphère, afin d’abattre les concentrations en composés volatils et de
limiter les odeurs au voisinage du site.
Des valeurs limites ont été proposées pour les émissions du dispositif de
couverture temporaire et des mesures régulières seront effectuées pour
vérifier le respect de ces valeurs.
Par ailleurs, une étude de dispersion atmosphérique a été réalisée afin de
modéliser les concentrations retrouvées dans l’air ambiant à proximité des
habitations les plus proches sur la base des concentrations de rejet. Il s’avère
que les concentrations retrouvées au point le plus impacté sont inférieures aux
seuils olfactifs des différents composés.
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1.3.4

Déchets
Les principaux déchets produits par les travaux seront les matériaux de
couverture non réutilisables sur site et les matériaux de l’horizon mixte. La
gestion de ces déchets est indissociable de la réalisation des travaux.
Les autres déchets générés par les travaux de sécurisation durable seront des
déchets assimilables à des déchets ménagers (papier, emballage, résidus de
nourriture), des déchets industriels (papier, déchets d’entretien du matériel),
des films plastiques ou nattes de charbon actif. La quantité de ces déchets du
chantier sera faible. Ils seront stockés dans des conditions garantissant
l’absence de risque de pollution et ils seront éliminés selon les règles de l’art et
la réglementation en vigueur en favorisant leur valorisation.

1.3.5

Lumière, bruit, trafic routier
Lumière
Les travaux pourront nécessiter l’éclairage du chantier, en début et fin de
journée. Cet éclairage ne constituera pas une gêne pour le voisinage.
Bruit
Les travaux de sécurisation durable engendreront une augmentation
temporaire du trafic routier au voisinage du site, ce qui générera une élévation
du niveau de bruit ambiant. Le bruit des engins de chantier pourront aussi
être à l’origine de nuisances potentielles. Ces émissions de bruit n’auront lieu
que pendant la période de jour (7h Ŕ 19h) et resteront conformes à la
réglementation applicable à la conduite de chantier.
Trafic routier
L’accès au site du dépôt du Roemisloch se fait par la départementale RD 16
reliant Hagenthal-le-Bas à Neuwiller. Au centre du village, la rue d’Oberwil
permet de rejoindre le chemin rural d’Oberwil accédant au site.
Les travaux de sécurisation augmenteront temporairement le trafic routier au
voisinage du site et dans Neuwiller.
Afin de limiter l’ensemble des nuisances temporaires liées à l’éclairage, au
bruit et au trafic routier, plusieurs mesures de maîtrise des impacts seront
mises en place :







Les moteurs d’engins seront équipés conformément aux règlements en
vigueur ;
Les horaires de travail seront limités aux plages horaires 7h-19h ; les
travaux ne seront pas exécutés en soirée, la nuit et le week-end ;
Le chantier ne sera pas éclairé la nuit ;
La vitesse des véhicules sera limitée à proximité du site ;
L’utilisation des avertisseurs sonores sera interdite ;
Le phasage des travaux sera adapté de manière à concentrer les tâches
potentiellement bruyantes aux périodes les moins sensibles de la journée ;
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1.3.6

Santé
Les principaux impacts sur la santé générés par les travaux de sécurisation
durable concernent l’émission de composés volatils nocifs lors des travaux
d’excavation des matériaux de l’horizon mixte. Ces émissions proviendront
du dispositif de ventilation de la couverture temporaire.
Ces rejets seront canalisés et traités sur charbon actif.
Une étude des risques sanitaires a été réalisée à partir des concentrations dans
l’air ambiant à proximité des habitations estimées par une étude de dispersion
atmosphérique. Les hypothèses utilisées étaient volontairement sécuritaires.
Les résultats de cette étude ont montré des risques sanitaires acceptables pour
l’ensemble des habitations avoisinantes.

1.4

HYGIENE ET SECURITE, MESURES D’URGENCE
Un plan d’hygiène et de sécurité sera mis en œuvre dans le cadre des travaux.
Ce plan s’inscrit dans le cadre des opérations de bâtiment et de génie-civil
issues de la loi n° 14-18 du 31 décembre 1993 et du Code du Travail et
notamment les articles R. 4511-1 à R. 4514-10.
Un plan d’urgence a également été élaboré pour établir les mesures à prendre
pour différents scénarios d’accident. Ce plan sera finalisé en collaboration
avec le SDIS 68.

ERM FRANCE
GIDRB

DOSSIER DE PRESENTATION DES TRAVAUX Ŕ VERSION 1.1 ŔAVRIL 2011
ROEMISLOCH Ŕ N EUWILLER, FRANCE

1-12

Table des Matières

1

RESUME NON TECHNIQUE

1-1

1.1

ETAT INITIAL

1-2

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

Localisation du dépôt, milieux naturels
Milieu physique
Sites, paysages et milieux naturels
Ressource en eau
Air
Lumière, bruit, vibration et trafic

1-2
1-3
1-5
1-6
1-6
1-7

1.2

PRESENTATION DES TRAVAUX DE SECURISATION DURABLE

1-7

1.3

IMPACTS POTENTIELS DES TRAVAUX ET MESURES DE PREVENTION

1-8

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6

Paysages et milieux naturels
Protection des eaux
Qualité de l’air
Déchets
Lumière, bruit, trafic routier
Santé

1-8
1-9
1-10
1-11
1-11
1-12

1.4

HYGIENE ET SECURITE, MESURES D’URGENCE

1-12

2

INTRODUCTION

2-1

3

PRESENTATION DES TRAVAUX DE SECURISATION DURABLE

3-1

3.1

LOCALISATION ET PRESENTATION GENERALE DU PROJET

3-1

3.1.1

Localisation du site

3-1

3.2

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX

3-3

3.3

AMENAGEMENTS TEMPORAIRES DU CHANTIER

3-4

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11
3.3.12
3.3.13

Etat initial du site, des ouvrages et des voiries existantes
Accès au site
Coupe et abattage des arbres
Clôture de chantier
Bungalows et équipements annexes
Plateforme de gestion des conteneurs et de chargement des camions
Couverture temporaire
Système de gestion des émissions odorantes
Confinement temporaire des eaux des alluvions anciennes
Gestion des eaux pluviales pendant le chantier
Protection / abandon de piézomètres existants, nouveaux piézomètres
Utilités
Stockage de combustibles et de produits dangereux

3-5
3-5
3-6
3-6
3-7
3-8
3-8
3-9
3-12
3-14
3-15
3-15
3-16

3.4

TRAVAUX D’EXCAVATION

3-17

3.4.1
3.4.2

Enlèvement de la couverture
Protocole d’excavation de l’horizon mixte

3-17
3-17

ERM FRANCE
GIDRB

DOSSIER DE PRESENTATION DES TRAVAUX Ŕ VERSION 1.1 ŔAVRIL 2011
ROEMISLOCH Ŕ N EUWILLER, FRANCE

1-1

3.4.3
3.4.4

Transport des matériaux
Elimination des matériaux de l’horizon mixte

3-20
3-21

3.5

REAMENAGEMENT FINAL

3-22

3.5.1
3.5.2
3.5.3

Remblaiement
Démobilisation
Reboisement

3-22
3-24
3-24

3.6

CONCLUSION

3-24

4

ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

4-1

4.1

OCCUPATION DES SOLS ET CONTRAINTES ASSOCIEES

4-1

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Plan d’Occupation des Sols
Servitudes d’utilité publique
Plan de prévention des risques

4-1
4-2
4-2

4.2

SITES, PAYSAGES ET MILIEUX NATURELS

4-2

4.2.1
4.2.2

Faune et Flore
Patrimoine culturel

4-2
4-6

4.3

ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE

4-7

4.3.1
4.3.2

Population
Espaces agricoles et forestiers

4-7
4-8

4.4

MILIEU PHYSIQUE

4-9

4.4.1
4.4.2
4.4.3

Contexte géologique
Contexte hydrogéologique
Etat actuel

4-9
4-9
4-11

4.5

EAUX SUPERFICIELLES

4-14

4.5.1
4.5.2

Rivières et cours d’eau voisins
Etat actuel

4-14
4-15

4.6

RESSOURCES EN EAU

4-16

4.6.1
4.6.2
4.6.3

Orientations régionales
Usage des eaux souterraines
Usage des eaux superficielles

4-16
4-17
4-19

4.7

MILIEU AIR

4-19

4.7.1
4.7.2

Climatologie et météorologie
Qualité de l’air

4-19
4-21

4.8

BRUIT, VIBRATIONS ET TRAFIC

4-21

4.8.1
4.8.2

Niveaux sonores
Infrastructures et trafic

4-21
4-22

5

ANALYSE DES IMPACTS POTENTIELS DES TRAVAUX SUR
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE PREVENTION

5.1

IMPACT SUR LES SITES, PAYSAGES, MILIEUX NATURELS ET MESURES DE

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

5-1

PREVENTION

5-1

Intégration du site dans son environnement
Faune et flore
Risques naturels
Synthèse des mesures préventives

5-1
5-2
5-3
5-4

ERM FRANCE
GIDRB

DOSSIER DE PRESENTATION DES TRAVAUX Ŕ VERSION 1.1 ŔAVRIL 2011
ROEMISLOCH Ŕ N EUWILLER, FRANCE

1-2

5.1.5

Mesures compensatoires

5-4

5.2

IMPACT SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET MESURES DE PREVENTION

5-5

5.2.1
5.2.2

Impacts sur les sols
Impacts sur les eaux souterraines

5-5
5-6

5.3

IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET MESURES DE PREVENTION

5-11

5.4

IMPACT SUR LES RESSOURCES EN EAU ET MESURES DE PREVENTION

5-14

5.5

IMPACT SUR LE MILIEU AIR ET MESURES DE PREVENTION

5-16

5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5

Poussières
Emissions atmosphériques de composés volatils
Odeurs
Emissions de CO2
Programme de surveillance des rejets atmosphériques

5-16
5-17
5-19
5-21
5-21

5.6

DECHETS

5-22

5.7

IMPACT LIE AUX EMISSIONS LUMINEUSES, AU BRUIT, AUX VIBRATIONS ET AU

5.7.1
5.7.2
5.7.3

Bruit
Trafic
Lumière

5-23
5-24
5-25
5-25

5.8

IMPACTS SUR LA SANTE

5-26

5.8.1
5.8.2

Préambule
Etude d’évaluation des risques sanitaires

5-26
5-26

6

RAISONS DU CHOIX DES TRAVAUX

6-1

7

SYNTHESE DES MESURES DE PREVENTION ET MESURES
COMPENSATOIRES

7-4

7.1
7.2

MESURES DE PREVENTION
MESURES COMPENSATOIRES

8

ANALYSE DES METHODES D’EVALUATION UTILISEES ET DIFFICULTES
RENCONTREES
8-1

8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6

METHODOLOGIE POUR LA DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL
METHODOLOGIES POUR L’ANALYSE DES IMPACTS
Sites, paysages et milieux naturels
Milieu physique
Eaux superficielles
Milieu air
Emissions lumineuses, bruit, vibrations, trafic routier
Santé

8-1
8-2
8-3
8-3
8-3
8-3
8-4
8-4

9

PLAN D’URGENCE

9-1

9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.2
9.3

SCENARIO INCENDIE
Procédure
Moyens d’extinction
Moyens de prévention
DEVERSEMENT D’HYDROCARBURES
ACCIDENT CORPOREL

9-2
9-2
9-4
9-5
9-6
9-6

TRAFIC ROUTIER ET MESURES DE PREVENTION

ERM FRANCE
GIDRB

7-4
7-11

DOSSIER DE PRESENTATION DES TRAVAUX Ŕ VERSION 1.1 ŔAVRIL 2011
ROEMISLOCH Ŕ N EUWILLER, FRANCE

1-3

10

NOTICE D’HYGIENE ET DE SECURITE

10-1

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

COORDONATEUR SECURITE
PLAN GENERAL DE COORDINATION
INSPECTION COMMUNE
PPSPS
MESURES DE PREVENTION SPECIFIQUES AU PROJET

10-1
10-1
10-1
10-1
10-2

Figures
Figure 3.1 :
Figure 3.2 :
Figure 3.3 :
Figure 3.4 :
Figure 3.5 :
Figure 3.6 :
Figure 3.7 :
Figure 4.1 :
Figure 4.2 :
Figure 4.3 :
Figure 4.4 :
Figure 4.5 :
Figure 4.6 :
Figure 4.7 :
Figure 4.8 :
Figure 4.9 :

Localisation du site du Roemisloch (plan 1/25 000ième)
Plan topographique et cadastral
Plan de localisation des installations de chantier
Plan des voies d’accès au site du Roemisloch
Coupe longitudinale et coupe transversale de
couverture temporaire
Cartographie du fond de fouille prévisionnel
Topographie finale

la

Plan d’occupation des sols et servitudes
Paysages et milieux naturels
ERP et patrimoine culturel
Espaces agricoles
Contexte géologique régional
Coupe géologique
Cartographie du toit de la Molasse et piézométrie des
Alluvions Anciennes
Piézométrie de la Molasse
Localisation des captages autour du dépôt

Annexes
Annexe A :

Présentation des travaux

Annexe A1 :
Annexe A2 :

Rapport de caractérisation du site du Roemisloch
Courrier de la DDT du 17 décembre 2010 concernant la
coupe et l’abatage des arbres
Annexe A3 :
Calculs de modélisation des concentrations sous le
dispositif de couverture temporaire
Annexe A4 :
Présentation des entreprises
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

ERM FRANCE
GIDRB

DOSSIER DE PRESENTATION DES TRAVAUX Ŕ VERSION 1.1 ŔAVRIL 2011
ROEMISLOCH Ŕ N EUWILLER, FRANCE

1-4

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 B5 :
Mesures de bruit (état initial)
Annexe C :
Annexe C1 :
Annexe C2 :

ERM FRANCE
GIDRB

Evaluation des impacts et mesures de prévention
Etude de dispersion atmosphérique
Calculs des risques sanitaires

DOSSIER DE PRESENTATION DES TRAVAUX Ŕ VERSION 1.1 ŔAVRIL 2011
ROEMISLOCH Ŕ N EUWILLER, FRANCE

1-5

2

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 1957 à 1960.
C'est ainsi que le GIDRB a conduit des évaluations détaillées des risques, selon
la méthodologie nationale du Ministère français de l'Ecologie, du
Développement Durable, des Transports et du Logement (Ministère du
Développement Durable), 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.
La sécurisation durable du site du Letten a fait l’objet d’un arrêté préfectoral
daté du 17 mai 2010. Les travaux de sécurisation ont été initiés sur ce site fin
mai 2010 et il est prévu qu’ils soient achevés durant l’été 2011. Les moyens
déployés pour le site du Letten s’avèrent pertinents et une approche similaire
est proposée pour le site du Roemisloch.
Les travaux de sécurisation du site du Roemisloch consisteront à extraire les
déchets chimiques et à assurer leur élimination dans des filières agréées
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(incinération, traitement). Ces travaux nécessiteront l’enlèvement des couches
de matériaux de surface, constitués de sols naturels apportés et de matériaux
de démolition.
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.
Le présent rapport expose la manière dont les travaux de sécurisation seront
réalisés, évalue les impacts potentiels de ces travaux, et définit les mesures
préventives, les mesures compensatoires, ainsi que les mesures de surveillance
prévues pendant les travaux.
Le GIDRB a, parallèlement, établi un rapport intitulé « Sécurisation durable
du site du Roemisloch Ŕ Objectifs du projet », qui expose les objectifs de cette
sécurisation durable au regard des incidences environnementales du Projet de
sécurisation durable à moyen et long terme.
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3

PRESENTATION DES TRAVAUX DE SECURISATION DURABLE

La stratégie pour la sécurisation de la décharge consiste en l’extraction et
l’élimination en filières agréées des déchets chimiques et des matériaux ayant
été mélangés à ces déchets. Leur volume est estimé à environ 2 000 m3.
Ces travaux nécessiteront l’enlèvement préalable de la couverture des déchets,
constitués de sols naturels apportés et de gravats. Ces matériaux, dont le
volume est estimé à environ 4 000 m3, pourront être utilisés dans les
différentes étapes du projet, par exemple pour créer des plateformes de
travail.
Après excavation des déchets chimiques et des matériaux mélangés à ceux-ci,
la fouille sera remblayée avec les matériaux de la couverture et des terres
d’apport propres.
3.1

LOCALISATION ET PRESENTATION GENERALE DU PROJET

3.1.1

Localisation du site
Le dépôt du Roemisloch est localisé au lieu-dit « Am Oberwillerweg » à
Neuwiller (68) (numéro INSEE 68232) à environ 500 m à l’est du village de
Neuwiller, à environ 300 m des premières habitations. La Figure 3.1 localise le
site sur un plan au 1/25 000ème.
Les communes limitrophes au site sont listées ci-dessous :







Hagenthal-le-Bas, France ;
Leymen, France
Schönenbuch, Suisse ;
Oberwil, Suisse ;
BielBenken, Suisse ;
Allschwill, Suisse.

Le voisinage du site est une zone à prédominance rurale (bois, prairies,
champs agricoles, vergers) dans la partie sud du Sundgau dont la topographie
est caractérisée par des petites collines et des vallées.
Le dépôt s’étend sur une superficie de 2 500 m2 environ. Il n’est actuellement
pas clôturé. Le site occupe tout ou une partie des parcelles cadastrales (section
11) suivantes :


n°46, 115,116, 117 et 118.

Le chantier pour la mise en œuvre de sécurisation occupera ces parcelles ainsi
que tout ou partie des parcelles attenantes suivantes :


n° 48, 49, 50, 55, 113, 114, 119, 120 et 121, ainsi qu’une partie des parcelles
107, 108, 109 et 110.
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Tableau 3.1 - Parcelles pour lesquelles le Maître d’Ouvrage a obtenu un droit d’accès
Parcelle
Surface
Surface
Occupation actuelle
(Section 11)
totale de la parcelle (are)
disponible (are)
du sol
46
17,9
12
Bois / Décharge
48
2,05
2,05
Bois
49
7,27
7,27
Bois
50
2,99
2,99
Bois
55
4,9
4,9
Bois
113
0,08
0,08
Bois
114
0,35
0,35
Bois
115
6,68
6,68
Bois / Décharge
116
8,26
8,26
Bois / Décharge
117
1,60
1,60
Bois / Décharge
118
0,64
0,64
Bois / Décharge
119
3,04
3,04
Bois / Décharge
120
2,91
2,91
Bois
121
5,43
5,43
Bois
107
25,17
6
Culture
108
10,12
2,25
Culture
109
9,85
2,24
Culture
110
17,82
4,2
Bois
Numéros des parcelles selon Cadastre de la Commune de Neuwiller, section 11
pie : parcelle disponible en partie Ŕ voir Figure 3.2

La Figure 3.2 présente un extrait du plan cadastral de la Commune de
Neuwiller sur lequel sont localisées les limites du dépôt, telles qu’établies par
les investigations réalisées ainsi que les limites du chantier. Ce plan indique
également les limites des parcelles cadastrales concernées par le projet de
sécurisation durable.
L’emprise du chantier est située à l’extrémité amont du thalweg du ruisseau
dit du « Roemislochbach » orienté Sud-est / Nord-ouest. Les altitudes sont
comprises entre 380 et 395 m NGF. La topographie naturelle des parcelles a été
modifiée du fait du comblement de ce thalweg. Elle présente aujourd’hui une
surface en remblai au droit de la décharge et une pente très raide en son
extrémité aval.
Les terrains d’emprise du chantier de sécurisation appartiennent à plusieurs
propriétaires (individus et collectivités) ; le GIDRB a obtenu leur autorisation
pour accéder à leurs parcelles afin d’y réaliser les travaux de sécurisation
durable.
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3.2

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
La durée des travaux est prévue sur 4 à 6 mois, y compris la phase de travaux
préparatoires et de démobilisation.
D’une manière générale, les travaux de sécurisation du site du Roemisloch
comprendront :


La mise en place d’équipements et de moyens temporaires destinés à :
-

l’organisation du chantier (voirie, plateforme),
l’hygiène et la sécurité (clôtures, bungalows de chantier, pistes de
circulation internes, aires de stationnement, moyens de pesage, autres
équipements nécessaires au chantier, …) et
la maîtrise des impacts potentiels des travaux.



L’enlèvement de la couverture des déchets. Certains matériaux de la
couverture seront utilisés pour le nivellement de la zone du chantier ; le
reste des matériaux sera stocké temporairement pour être utilisé comme
remblai après l’enlèvement des déchets.



L’excavation des matériaux impactés par les déchets de la chimie baloise,
désignés « horizon mixte ». Une couverture temporaire sera placée au
dessus de la zone d’excavation pendant la phase d’excavation pour la
protéger des intempéries et maîtriser les émissions odorantes. Les
matériaux seront placés dans des conteneurs munis de couvercles fermant
hermétiquement.
Pendant ces travaux, la zone d’excavation aura un accès restreint (désignée
« zone noire ») afin de limiter le transfert de matériaux impactés de la zone
d’excavation vers le reste du site (désigné « zone blanche »). Les
conteneurs seront remplis en zone noire en veillant à ce qu’ils restent
propres et ils seront fermés hermétiquement avant leur sortie de la zone
noire.



Le transport des conteneurs jusqu’au site de traitement des matériaux
excavés et l’élimination des matériaux dans des installations de traitement
thermique (désorption thermique ou incinération selon la nature des
matériaux). Le mode de transport dépendra de la filière d’élimination :
-

-
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Traitement par désorption thermique dans les installations de SITA à
Herne en Allemagne : transport des conteneurs par camions jusqu’à
la gare de Weil-am-Rhein puis transport par rail jusqu’à Duisburg,
puis par camions de Duisburg au site de SITA,
Incinération dans les installations de HIM à Biebesheim ou de GSB à
Baar-Ebenhausen en Allemagne : transport des conteneurs par
camions ou par trains.
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Le remblaiement de l’excavation avec des matériaux de la couverture
actuelle des déchets et des matériaux d’apport propres ; le démantèlement
et la démobilisation des équipements de chantier, et la remise en état du
site.



Le reboisement et la réintégration paysagère du site dans son
environnement.

La mise en œuvre de ces travaux nécessitera l’intervention de plusieurs
sociétés :


Maître d’Ouvrage (MOA) : GIDRB
c/o BASF Schweiz AG
Klybeckstrasse 141, 4057 Basel
Tel : +41 61 636 2854 ; Fax : +41 61 636 8414
Représenté par : M. Hans-Jürg Reinhart



Maître d’œuvre (MOE) : ERM France SAS
10, rue du Faubourg Poissonnière, 75 010 Paris
Tel : +33 1 53 24 10 30 ; Fax : +33 1 53 24 10 40
Représenté par : M. Oliver Chilcott



Coordonateur SPS (CSPS) : BUREAU VERITAS
52 rue du Prunier, 68000 COLMAR
Tél. : +33 3 89 24 30 77 ; Fax : +33 3 89 24 59 36
Représenté par : M. Denis Rost



Entreprises de travaux : SITA Remediation
17, rue du Périgord, 69 330 MEYZIEU
Tél. : +33 4 72 45 02 22; Fax. : +33 4 72 45 12 74
Représenté par : M. Bernard Pijolat

Ce rapport a été établi avec l’aide du maître d’œuvre, ERM, et de l’entreprise
de travaux, SITA REMEDIATION.
3.3

AMENAGEMENTS TEMPORAIRES DU CHANTIER
Un plan de masse prévisionnel des installations de chantier est présenté sur la
Figure 3.3 sur la base d’un plan topographique du site.
Ce plan indique notamment :





L’emprise nécessaire à la réalisation des travaux ;
L’implantation de la clôture du chantier, des portails d’accès et du poste
de garde du chantier ;
La délimitation de la décharge et de la zone d’excavation, y compris
l’emprise de la couverture temporaire ;
L’implantation des bungalows, des équipements d’hygiène et de sécurité
et les limites des « zones propres ou zones blanches » et de la « zone
d’excavation ou zone noire » ;
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3.3.1

Les circuits de circulation et les aires de stationnement des véhicules
légers, des camions et des engins de chantier ;
Les aires de stockage des terres de la couverture pouvant être utilisées
comme remblai en fond de fouille et des matériaux d'apport extérieur ;
La zone de stationnement et de chargement des camions ainsi que pour le
stockage des conteneurs vides et ceux contenant les matériaux de l’horizon
mixte ;
L’implantation des équipements annexes : générateurs, stockages de
carburant et stockage ;
Les moyens pour la maîtrise des impacts : notamment pour la maîtrise des
émissions gazeuses et la gestion des eaux.

Etat initial du site, des ouvrages et des voiries existantes
Un constat sera établi avant le début des travaux afin de relever l’état des
parcelles occupées par le chantier (plus particulièrement, l’état
environnemental et agricultural des sols des parcelles sera évalué au moyen
de prélèvements et d’analyses en laboratoire agréé), les ouvrages et les voiries
situées entre le RD 16 et l’emprise du chantier.
Les parcelles non concernées par la sécurisation mais utilisées par l’entreprise
pour la logistique de chantier seront restituées en fin de travaux dans un état
comparable à l’état initial.
Les parcelles concernées par la sécurisation durable seront, après l’excavation
des déchets, remblayées de façon à s’intégrer dans la topographie des
parcelles voisines. Elles feront également l’objet d’un reboisement.
Les abords du chantier seront maintenus afin de veiller à leur propreté.
Compte tenu de la topographie du site, des terrassements seront réalisés pour
permettre la mise en place des équipements nécessaires à la sécurisation
durable du site.

3.3.2

Accès au site
L’accès au chantier pour tous les véhicules se fera à partir de la RD 16 en
passant par la rue d’Oberwil puis par le chemin d’Oberwil comme indiqué sur
la Figure 3.4.
Aucune circulation de camion ou de transit n’aura lieu au travers des villes de
Schönenbuch, Allschwil, de Biel-Benken ou d’Oberwil (Suisse).
Le chemin d’Oberwil ne comprend qu’une voie de circulation. Une
signalisation (feux tricolores) sera mise en place pour la circulation des
camions afin que ceux-ci ne s’engagent pas sur le chemin sans en avoir vérifié
le libre passage. Un panneau sera positionné aux deux extrémités du chemin
du coté de la rue d’Oberwil précisant le sens prioritaire et prévenant les autres
usagers de laisser le libre passage en cas de présence de camions sur ce
chemin.
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Le chemin rural perpendiculaire au chemin d’Oberwil à l’Est du site sera
autorisé à la circulation de véhicules et d’engins dans le cadre du chantier. Ce
chemin rural restera libre pour la circulation des riverains.
Les chemins ruraux en dehors de l’emprise du chantier resteront libres pour la
circulation des riverains.
L’accès au site ne sera possible qu’entre 7h du matin et 19h le soir afin de
limiter la gêne occasionnée par la circulation au voisinage du site, du lundi au
vendredi. L’Entreprise ne travaillera pas sur le site en dehors de ces horaires, à
l’exception du personnel affecté à la surveillance du site qui pourra être amené
à intervenir sur le site 24h/24h, 7 jours par semaine.
3.3.3

Coupe et abattage des arbres
La zone du dépôt a été recolonisée par la forêt. Les propriétaires privés qui se
partagent cette partie des bois n’y mènent pas de gestion particulière, la forêt
sert essentiellement à la production de bois de chauffage.
La Figure 3.3 indique les limites du déboisement. Ces parcelles et leurs
superficies sont listées dans le Tableau 3.1.
Le déboisement envisagé s’étend sur une surface de 0,7 ha. Une première
phase de coupes et abattages d’arbres a été réalisée au cours de l’hiver
2008/2009 afin de permettre les investigations approfondies de la décharge et
une seconde phase a été menée durant l’hiver 2010/2011.
Le déboisement a lieu en forêt privée exploitée pour le bois de chauffage.
Chaque propriété faisant moins de 25 ha, aucune n’est soumise à un plan
simple de gestion ou tout autre document de gestion.
La zone à déboiser a fait l’objet d’expertises réalisées par l’Office National des
Forêts (ONF) pour la description du boisement.
Des demandes de coupes et d’abattages d’arbres (article R. 310-2 du Code de
l’Urbanisme) ont été déposées en Mairie de Neuwiller par les propriétaires
des parcelles concernées. Comme indiqué par le Direction Départementale des
Territoires du Haut-Rhin dans un courrier du 17 décembre 2010 (cf
Annexe A), ces coupes et abattages d’arbres ne constituent pas un
défrichement et ne contreviennent pas au classement en espace boisé à
protéger au titre de l’Article L.130-1 du Code l’Urbanisme.
Les coupes et abatages d’arbres ont été réalisés par les propriétaires euxmêmes au cours de l’hiver 2010-2011, par une entreprise mandatée par le
GIDRB. Le bois de coupe a été valorisé en plaquette et bois de chauffage ou en
bois d’œuvre.

3.3.4

Clôture de chantier
Une clôture d’une hauteur de 2 m sera mise en place sur tout le périmètre du
chantier (voir Figure 3.3) entourant les bungalows, les voies de circulation
ERM FRANCE
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interne, les aires de stationnement et toutes les zones où pourront être
déployés ou intervenir des équipements du chantier. Cette clôture sera
constituée de sections grillagées rigides (clôture Héras) de 3,5 m de longueur
et connectées solidairement entre elles avec un système de menottes.
Un portail, fermant à clé, d’une hauteur de 2 m, permettant le passage des
engins et des camions nécessaires aux travaux sera installé à l’entrée du
chantier. Seul un nombre limité de personnes auront les clés du portail. Toutes
les entrées et sorties seront consignées dans un registre à l’entrée du chantier.
L’accès au chantier sera contrôlé par un poste de garde et une barrière mobile
pendant les heures d’ouverture du chantier (7h-19h). En dehors des heures
d’ouverture, un service de sécurité sera présent sur le site et s’assurera :




qu’il n’existe aucune situation d’urgence (incendie ou autre incident en
l’absence du personnel de l’entreprise sur le site) ;
qu’aucun intrus ne pénètre sur site sans autorisation ;
qu’aucune anomalie n’est constatée dans le fonctionnement des
équipements fonctionnant en continu.

Le service de sécurité validera les anomalies constatées, en informera
l’entreprise et, le cas échéant, déclenchera les moyens d’intervention afin de
maîtriser l’incident détecté.
3.3.5

Bungalows et équipements annexes
Une base de support du chantier sera aménagée comprenant :


des vestiaires pour le personnel intervenant sur le chantier et pour les
visiteurs, ainsi que des douches et des sanitaires. Les vestiaires seront
subdivisés en « vestiaires de chantier » et « vestiaires propres » et seront
équipés pour nettoyer les vêtements de chantier souillés ;



des bureaux de chantier permettant l’archivage des éléments du dossier et
comprenant une salle de réunion. Les bureaux seront occupés par :




le Maître d’Œuvre et son personnel,
le Chef de Projet et le Coordinateur Sécurité,
le Maître d’Ouvrage.



une salle de repos pour le personnel du site ;



un bungalow destiné à l’entretien et à la maintenance des Equipements de
Protection Individuelle (EPI) (notamment les appareils respiratoires) ;



des équipements de nettoyage ;



des conteneurs de stockage des outils et du matériel ;



un local pour dispenser les soins de première urgence en cas d’accident
sur le site.
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La base de support du chantier comportera une zone permettant le
stationnement des véhicules légers du personnel travaillant sur le site ainsi
qu’une zone de stationnement destinée aux visiteurs. Ces aires de
stationnement seront prévues à proximité du portail d’entrée, de l’autre côté
du chemin rural, et de manière à éviter la circulation de véhicules légers dans
la zone des travaux.
Tous ces équipements et la zone du chantier seront maintenus en bon état.
L’entretien portera également sur les parcelles pour lesquelles le Maitre
d’Ouvrage a reçu une autorisation d’accès (notamment contrôle de la
végétation).
3.3.6

Plateforme de gestion des conteneurs et de chargement des camions
Une aire empierrée ou asphaltée d’une surface d’environ 900 m² est prévue
sur le coté Sud de la décharge ; l’organisation du chantier est prévue pour que
cette zone reste en zone blanche (ou propre). Les conteneurs remplis et fermés
hermétiquement sortiront de la zone d’excavation (zone noire) dans cette
zone. Un dispositif de pesage sera mis en place afin de déterminer le poids des
conteneurs vides et remplis. La conformité et le réglage de cet équipement
seront attestés par un organisme extérieur agréé. Chaque conteneur sera
numéroté ; la date, le numéro et le poids de chaque conteneur seront
documentés à leur sortie du site.
Cette plateforme servira aussi au stationnement des camions à l’intérieur de
l’emprise du chantier et à leur chargement avec les conteneurs contenant les
matériaux à éliminer (voir Figure 3.3). Des conteneurs vides (10 environ), en
attente de chargement, pourront être présents sur cette aire, ainsi que
quelques conteneurs remplis en attente d’évacuation.
Cette aire est prévue pour permettre la circulation des camions en toute saison
sans que les roues des camions ne soient salies par de la boue et que celle-ci ne
soit entrainée sur les chaussées en dehors de l’emprise du chantier.

3.3.7

Couverture temporaire
L’ensemble des opérations de manipulation des matériaux de l’horizon mixte
sera réalisé sous une couverture temporaire afin de protéger l’excavation des
intempéries et de maîtriser les émissions odorantes. La Figure 3.3 montre la
localisation de cette couverture temporaire au dessus du dépôt.
La couverture temporaire sera constituée d’une ossature métallique reposant
sur le sol. Le sol à la périphérie de la couverture temporaire sera nivelé de
manière à créer une surface plane sur laquelle l’ossature sera posée. Cette
couverture est une installation temporaire d’une forme standard comprenant
des pignons à chaque extrémité et des parois latérales. L’ossature sera
recouverte par une toile en polyester enduit de PVC, de couleur blanche
translucide, traitée avec un retardateur de flamme.
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Les dimensions de la couverture temporaire seront les suivantes :




longueur : 70 m,
largeur : 35 m ;
hauteur : 5,4 m (hauteur des parois latérales) ; hauteur maximale : 11 m.

La Figure 3.5 montre une coupe longitudinale et une coupe transversale de la
couverture temporaire.
Le schéma et la photo ci-après illustrent la nature de la couverture temporaire
qui sera aménagée au dessus du dépôt.

L’accès à la couverture temporaire s’effectuera par :



un sas pour l’entrée et la sortie des conteneurs et des équipements,
des portes pour l’accès du personnel à pied et des issues de secours
fermées de l’extérieur et équipées de barres anti-panique à l’intérieur.

Le sas, de 10 m de longueur et de 5 m de largeur, sera équipé de 2 portes
munies de volets roulants.
La couverture temporaire restera en place jusqu’à ce que l’excavation ait
atteint sa cote finale et que le fond de fouille ait été remblayé d’au moins 1 m.
A la fin des travaux, l’ensemble des supports de la couverture temporaire sera
enlevé.
3.3.8

Système de gestion des émissions odorantes
Certains composés présents dans les déchets de l’horizon mixte sont odorants.
Ces composés pourront être émis par les surfaces de l’horizon mixte lors de
son excavation.
Les émissions de vapeurs odorantes seront maîtrisées par la ventilation de
l’air sous la couverture temporaire et le traitement de l’air extrait en continu
par une unité de filtration sur charbon actif avant rejet dans l’atmosphère.
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Ce système de ventilation et d’extraction a été dimensionné de manière à :








Conserver une pression atmosphérique légèrement moins élevée sous la
couverture temporaire qu’à l’extérieur de la zone d’excavation,
permettant ainsi de traiter l’ensemble des vapeurs odorantes émises par la
zone d’excavation ;
Réduire les concentrations de composés volatils dans l’air sous la
couverture temporaire, et ainsi protéger le personnel intervenant sous la
couverture temporaire pour la réalisation des excavations ;
Maintenir une teneur en oxygène supérieure à 19 % sous la couverture
temporaire ; cette teneur correspond à la concentration dans l’air ambiant
à l’extérieur de la zone d’excavation ;
Veiller à ce que la concentration en monoxyde de carbone (CO) émis par
les engins reste bien en dessous du niveau acceptable ;
Réduire le taux d’humidité sous la couverture temporaire, pouvant gêner
une bonne visibilité.

La capacité des équipements de ventilation sera d’environ 25 000 m3/h,
permettant un renouvellement de 1 à 2 fois par heure de l’air présent sous la
couverture temporaire pendant les horaires de travail. Une extraction d’air de
6 000 m3/h sera également installée dans le sas d’entrée / sortie des
équipements et des conteneurs : le taux de renouvellement d’air dans cette
zone sera ainsi de 4 fois/h. Durant la nuit et le week-end, l’unité de ventilation
de 25 000 m3/h sera arrêtée et l’aspiration de l’unité de ventilation du sas
(6 000 m3/h) sera redirigée vers l’enceinte de la couverture temporaire afin de
maintenir une ventilation réduite mais continue afin de réduire le bruit et la
consommation énergétique.
Le système d’extraction d’air sera équipé de deux filtres à charbon actif en
série, d’une capacité individuelle de 13 m3 de charbon actif, soit 26 m3 de
charbon actif (ou une masse totale d’environ 13 tonnes de charbon actif,
considérant une densité du charbon actif de 500 kg/m3).
Le charbon actif pour le traitement de l’air a une capacité d’absorption de
composés organiques d’environ 10% de son poids, soit pour l’ensemble des
filtres une capacité de 1300 kg. Sur la base des concentrations estimées sous le
dispositif de couverture temporaire (voir tableau ci-dessus), il est probable
que la quantité de charbon actif contenue dans les filtres soit suffisante pour
traiter l’air extrait pendant toute la durée du chantier. Une surveillance sera
toutefois mise en place, comme indiqué ci-après, et les filtres à charbon actif
seront changés si nécessaire.
Le premier filtre sera utilisé comme filtre à charbon actif principal et comme
filtre à poussières, tandis que le second sera utilisé comme filtre de sécurité.
L’air traité sera ensuite rejeté à l’atmosphère par deux conduites situées à l’Est
de la zone à excaver. Les cheminées auront des diamètres de 0,6 m et de
0,15 m, et une hauteur de 3 m.
Les concentrations de rejet à l’atmosphère sont présentées dans le Tableau 3.2.
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Tableau 3.2 – Qualité de l’air rejeté à l’atmosphère
Concentration
de rejet
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
5 mg C/m3
5 mg C/m3
5 mg C/m3
5 mg C/m3
5 mg C/m3
5 mg C/m3
1 mg C/m3
1 mg C/m3
1 mg C/m3

Paramètre

Flux émis
(jour)
12,5 g/h
12,5 g/h
12,5 g/h
12,5 g/h
12,5 g/h
12,5 g/h
12,5 g/h
12,5 g/h
12,5 g/h
12,5 g/h
12,5 g/h
125 g C/h
125 g C/h
125 g C/h
125 g C/h
125 g C/h
125 g C/h
25 g C/h
25 g C/h
25 g C/h

Flux émis
(nuit)
3 g/h
3 g/h
3 g/h
3 g/h
3 g/h
3 g/h
3 g/h
3 g/h
3 g/h
3 g/h
3 g/h
30 g C/h
30 g C/h
30 g C/h
30 g C/h
30 g C/h
30 g C/h
6 g C/h
6 g C/h
6 g C/h

Concentration limite
dans l’AM 1998
Somme massique :
2 mg/m3
(si flux > 10 g/h)

Benzene
Trichloroethylene
Chlorure de vinyle
Naphthalene
Chloroforme
Tetrachloroethylene
Somme massique :
1,2-Dichlorobenzene
20 mg/m3
1,4-Dichlorobenzene
(si flux > 0,1 kg/h)
Nitrobenzene
Aniline
Phenol
Toluene
Ethylbenzene
Xylenes
cis-1,2-Dichloroethylene
Somme massique :
110 mg C/m3
Chlorobenzene
(si flux > 2 kg/h)
1,3-Dichlorobenzene
1,2,3-Trichlorobenzene
1,2,4-Trichlorobenzene
Chloroanilines
Notes :
(1) AM98 : Arrêté Ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la
consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées
pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. Il est ici fait référence à
titre indicatif à cet arrêté ministériel, comme valeur de comparaison (cet arrêté
ministériel n’étant pas applicable en l’espèce).

Les rejets des filtres à charbon actif seront contrôlés de la manière suivante :


Contrôle quotidien des émissions à l’aide d’un analyseur portable : les
mesures seront effectuées derrière le filtre principal et sur la cheminée de
rejet à l’atmosphère ;



L’analyseur pour les mesures quotidiennes sera calibré par des
prélèvements mensuels d’air dans le conduit de rejet à l’atmosphère qui
seront analysés pour les composés volatils caractéristiques des déchets de
la chimie baloise ;








Composés aromatiques volatils, naphtalène,
Composés halogénés aliphatiques,
Chlorobenzènes, nitrobenzène,
Aniline, monochloroanilines,
Phénols ;

Contrôle quotidien (test olfactif) de l’air assaini en sortie du filtre de
sécurité ; si des odeurs sont décelées, les données de l’analyseur sont
examinées pour évaluer les sources d’odeur et si le remplacement du filtre
principal est nécessaire.
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3.3.9

Confinement temporaire des eaux des alluvions anciennes
Un pompage des eaux souterraines dans la nappe des alluvions anciennes sera
effectué en amont et en aval de la zone d’excavation afin de veiller à ce que
l’excavation puisse être réalisée à sec et que les eaux ayant transité sous la
zone d’excavation soient extraites permettant ainsi de maîtriser les impacts
potentiels sur la qualité des eaux souterraines.
Deux systèmes de pompage sont prévus (voir implantation sur la Figure 3.3) :


Un premier système, constitué d’un ensemble de 16 puits de pompage ou
pointes filtrantes (8 puits à l’Est sur une longueur de 40 m, 4 puits au Nord
et 4 puits au Sud sur une longueur d’environ 25 m), sera implanté en
amont hydraulique jusqu’à une profondeur de 8 m.
Le débit total de pompage a été estimé à environ 1,5 m3/h pour une
perméabilité de 2.10-6 m/s. Le rayon d’influence de chaque puits est estimé
à quelques mètres permettant de constituer un écran perpendiculairement
au sens d’écoulement de la nappe des Alluvions anciennes en amont du
dépôt.
Les eaux pompées en amont seront rejetées au thalweg du Roemisloch
après traitement si nécessaire. Des prélèvements et analyses seront réalisés
pour évaluer la qualité de ces eaux.



En aval hydraulique, un puits sera implanté en aval immédiat des travaux
d’excavation. Ce puits aura un diamètre de 200 mm et une profondeur de
7-8 m. Ce puits permettra de baisser le niveau de la nappe des Alluvions
anciennes jusqu’au toit de la Molasse et de récupérer efficacement l’eau de
la nappe des Alluvions anciennes en aval du dépôt.
Un pompage dans un puisard dans le fond de l’excavation sera également
prévu pour le cas où des eaux s’y accumuleraient.
Les eaux pompées en aval et dans l’excavation seront traitées avant rejet
dans le thalweg du Roemisloch.
Le débit total des eaux pompées en aval et dans l’excavation est estimé à
environ 1 m3/h.

Ces systèmes sont importants pour la maîtrise des impacts sur la nappe des
Alluvions anciennes. Ces équipements seront entretenus au moins
mensuellement et en tant que de besoin. Une panne du système de pompage
pourra être réparée dans un intervalle de 48 à 72 h ; un arrêt des pompages
pendant cette durée n’est pas dommageable car les vitesses d’écoulement de la
nappe sont faibles (quelques mètres par jour).
Le tableau ci-après résume la qualité des eaux souterraines dans la nappe des
Alluvions anciennes au droit ou à proximité du dépôt. Ces données
permettent d’identifier les polluants prédominants et les concentrations
attendues dans les eaux à traiter provenant de l’aval immédiat du dépôt.
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Tableau 3.3 – Qualité des eaux de la nappe des Alluvions anciennes à proximité du dépôt
Substances (en µg/l)
HAP
BTEX
COHV
Amines aromatiques
Barbituriques
Chlorobenzènes
Nitrobenzènes
Alkylphénols, Chlorophénols
p-Chlorophényl-methylsulfone

Proe8
Moy
Max
Na
Na
-/499
17
21
18 629
21 002
135
250
6336
7285
-/3,3
-/2347
61
110

Proe 7
Moy
Max
17
20
143
195
17
28,8
3 286
5 319
158
242
3 271
5 629
7,1
17
Na
Na
133
203

ES Dech
Moy
Max
-/0,7
-/0,3
2,3
5,3
527
1 177
482
865
271
1 367
5,1
10
Na
Na
199
411

Notes : Proe8 : dans le dépôt, Proe7 : au pied du talus du dépôt, ES Dech : suintement sur le talus du dépôt
Na : non analysé ; -/- : non détecté ou non significatif car peu de détections

Les polluants prédominants dans les eaux à traiter sont les amines
aromatiques, les chlorobenzènes et les alkylphénols/cholorphénols.
L’expérience acquise au Letten montre que les eaux souterraines contenant ces
substances sont traitées efficacement par des filtres à charbon actif.
Les eaux collectées seront décantées puis traitées sur un filtre à charbon actif
(deux filtres en série), dont les caractéristiques techniques sont présentées ciaprès :



Capacité : 5 m3/h
Capacité de 1 m3 de charbon actif pour chaque filtre.

Ce dispositif a été dimensionné pour traiter l’ensemble des eaux pompées
(amont et aval) ; le traitement des eaux provenant de l’amont dépendra des
résultats de leurs analyses en comparaison des critères de rejet au thalweg du
Roemisloch. Des contrôles analytiques seront réalisés à l’entrée de l’unité de
traitement et en sortie.
Le schéma ci-dessous résume le fonctionnement de l’installation de pompage
et de traitement des eaux :

Pompage dans
excavation

Roemislochbach

Puits de pompage

Les eaux ainsi traitées seront rejetées dans le thalweg du Roemisloch, à
environ 20 m en aval du puits de pompage situé dans le thalweg, au même
point que le rejet des eaux pluviales. Le débit de rejet des eaux souterraines
pompées et traitées devrait être compris entre 1 et 3 m3/h.
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Les concentrations du rejet de la station de traitement des eaux seront
contrôlées à une fréquence bimensuelle (2 fois par mois). Les analyses de suivi
concerneront les composés indiqués dans le tableau suivant ; ce tableau
indique aussi les concentrations limites proposées pour le rejet au milieu
naturel.
Paramètre

Unité

Seuil maximal de rejet

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

125
30
1
0,01
0,01
0,01
0,2
0,05
0,2
0,01
0,1
0,05

DCO
MES
AOX
HAP
BTEX
COHV
Amines aromatiques
Barbituriques
Chlorobenzènes
Nitrobenzènes
Alkylphénols, Chlorophénols
p-chlorophényl-méthylsulfone

Les travaux en cours pour la sécurisation durable du site du Letten ont montré
que les valeurs limites indiquées dans le tableau ci-dessous sont atteignables
avec le dispositif de traitement prévu.
Le système de pompage et de traitement des eaux souterraines sera mis en
fonctionnement en même temps que la mise en place du dispositif de
couverture temporaire et il sera maintenu au minimum jusqu’à la fin des
travaux de remblaiement.
3.3.10

Gestion des eaux pluviales pendant le chantier
Seule une surface restreinte sera imperméabilisée pour la réalisation des
travaux correspondant à la couverture temporaire de la zone d’excavation et à
la plateforme de gestion des conteneurs et de chargement des camions (si
celle-ci est asphaltée). La surface totale de cette zone imperméabilisée est
d’environ :



2 500 m² pour la zone du dispositif de couverture temporaire,
900 m² pour la plateforme de stockage des conteneurs et de déchargement
/ chargement des camions (si cette surface est imperméabilisée),

Soit une surface totale imperméabilisée maximale d’environ 3 400 m².
Les eaux de toitures seront canalisées autour du dispositif de couverture
temporaire et rejetées directement dans le thalweg du Roemisloch, à une
distance d’environ 20 m en aval du puits de pompage de la nappe des
Alluvions anciennes situé dans le thalweg. La qualité de ces eaux de
ruissellement ne sera pas affectée par les travaux.
Les eaux pluviales provenant de la plateforme seront canalisées vers un bassin
de sédimentation de 20 m3, afin de retenir les particules de taille supérieure à
quelques centaines de µm, avant rejet dans le thalweg du Roemisloch.
L‘exutoire du bassin de sédimentation sera muni d’un obturateur afin de
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pouvoir contenir les eaux de la plateforme en cas d’incident sur celle-ci (par
exemple déversement de carburant d’un engin).
Le rejet final des eaux (combinant les rejets des eaux pluviales et les eaux
pompées après traitement) sera échantillonné régulièrement (une fois par
mois ou après une pluie importante) afin de valider la bonne qualité des eaux
collectées. Les analyses porteront sur :
Paramètre
MES
Hydrocarbures totaux

Seuil maximal de rejet
30 mg/l
5 mg/l

Le bassin de sédimentation et le point de rejet dans le thalweg du Roemisloch
sont localisés sur la Figure 3.3.
3.3.11

Protection / abandon de piézomètres existants, nouveaux piézomètres
Des piézomètres installés dans la décharge ou aux abords immédiats (Proe8,
Proe11, captant les eaux souterraines au sein du dépôt ou des alluvions) seront
détruits du fait des travaux.
Plusieurs piézomètres utilisés dans le cadre de la surveillance du site sont
situés dans l’emprise du chantier Proe3, Proe10, Proe5-mo et Proe6-mo . La
localisation de ces piézomètres est indiquée sur la Figure 3.3. Ces piézomètres
seront protégés par des anneaux en béton (ex : sections préfabriquées de
canalisation) et leur accessibilité sera assurée en permanence.
Un nouveau piézomètre (Proe 12) sera installé en aval immédiat de la zone
d’excavation afin de suivre la qualité des alluvions anciennes pendant les
travaux. Ces piézomètres sont indiqués sur la Figure 3.3.
Au total, 4 piézomètres sont situés dans la zone d’emprise potentielle du
chantier. Le tableau ci-dessous liste ces piézomètres et leur localisation :
Piézomètre
Proe 3
Proe 10
Proe 5-mo
Proe 6-mo

Nappe captée
Alluvions
Alluvions
Molasse
Molasse

Profondeur, m
13,4
8
25
25,5

Intervalle capté, m
3-15
1-8
14-25
14-25

Parcelle cadastrale
116
46
117
46

Ces piézomètres seront inclus dans un programme de surveillance des eaux
souterraines.
3.3.12

Utilités
Les principales sources d’énergies et matières premières nécessaires aux
travaux sont les suivantes :
Electricité :
Il n’existe pas de réseau électrique à proximité immédiate du site avec une
puissance disponible suffisante pour le chantier. Un groupe électrogène,
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fonctionnant au fioul domestique, sera installé sur l’aire de stationnement des
camions à l’intérieur de l’emprise du chantier.
Ces générateurs seront disposés dans des conteneurs adaptés munis d’un
dispositif d’isolation acoustique et de filtration des gaz d’échappement afin de
respecter les exigences réglementaires concernant les émissions sonores et les
rejets atmosphériques.
La conformité de l’ensemble des installations électriques devra être vérifiée
par un organisme certificateur avant le démarrage des travaux.
Alimentation en eau :
L’alimentation en eau du chantier sera effectuée par camion et l’eau sera
stockée en cuves d’une capacité de 10 m3. Ces eaux serviront aux usages
sanitaires et de nettoyage. Des bouteilles d’eau seront mises à la disposition
du personnel pour l’alimentation humaine.
Assainissement :
Il n’existe pas de réseau d’eaux usées sanitaires à proximité immédiate du site.
Les effluents sanitaires seront collectés dans une cuve, puis pompés
régulièrement par un camion et évacués vers la station de traitement des eaux
sanitaires de Village Neuf.
Téléphone :
Les connexions téléphoniques du site seront par téléphonie mobile (GSM).
Eclairage du site
Si nécessaire, l’éclairage sera effectué sur l’ensemble du site, afin d’assurer des
conditions de travail sécuritaires, en début de matinée et de soirée. Le système
de surveillance pourra fonctionner sans éclairage permanent.
3.3.13

Stockage de combustibles et de produits dangereux
Les engins de chantier et le générateur seront alimentés quotidiennement. Une
cuve de stockage de fioul domestique de 2 000 litres, sur rétention, sera
utilisée pour l’alimentation du générateur.
Des extincteurs adaptés seront installés à proximité des lieux de stockage de
manière apparente.
Des « kits antipollution » (matières absorbantes) seront également disposés à
proximité des lieux de stockage de manière à pouvoir intervenir en cas de
déversement accidentel lors du remplissage des cuves ou lors du remplissage
des engins de chantier.
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3.4

TRAVAUX D’EXCAVATION

Les volumes estimés de matériaux à excaver sont les suivants :
Volume des matériaux en
place (m3)
4 000
2 000

Remblais de couverture
Horizon mixte

Ces volumes ont été estimés sur la base du rapport de caractérisation du site
du Roemisloch en date de septembre 2010 reproduit à l’Annexe A.
3.4.1

Enlèvement de la couverture
Les résultats des prélèvements et d’analyses effectués au cours des
investigations du site permettent d’établir l’épaisseur de la couverture des
déchets selon un maillage. Ces données ont été utilisées pour établir un plan
d’excavation de la couverture, montrant dans la zone du dépôt la topographie
prévisionnelle de la base de couverture.
Sur la base de ce plan, l’enlèvement de la couverture de l’horizon mixte sera
effectué de la manière suivante :


Les matériaux de couverture seront d’abord excavés à l’aide de
pelleteuses et camions classiques. Une couche de 0,5 m sera laissée en
place afin de limiter les risques d’affleurement de matériaux de l’horizon
mixte. Cette couverture résiduelle sera excavée ultérieurement, en même
temps que les matériaux de l’horizon mixte, après la mise en place de la
couverture temporaire.
Ces travaux d’enlèvement de la couverture de l’horizon mixte feront
l’objet d’une surveillance régulière (plusieurs fois par jour) par un
spécialiste en déchets de l’entreprise et par le maître d’œuvre afin de
maîtriser les risques éventuels de nuisances. Si des déchets sont mis à
découvert ou si des matériaux odorants apparaissent en surface à certains
endroits, ceux-ci seront recouverts par une couche de matériaux de
couverture de 0,5 m d’épaisseur.

3.4.2



Une partie des matériaux de couverture excavés sera utilisée pour le
nivellement de la zone de manutention des conteneurs, de la périphérie
de la couverture temporaire et des voiries du chantier.



Les matériaux de couverture non utilisés dans le cadre des travaux sursite seront stockés en vue de leur utilisation comme remblai après les
excavations. Ces matériaux seront stockés dans la partie Ouest du site.

Protocole d’excavation de l’horizon mixte
L’excavation de l’horizon mixte procédera par couches horizontales d’environ
1 m d’épaisseur. Chaque couche sera organisée par mailles.
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Un protocole a été établi pour optimiser la gestion des matériaux de l’horizon
mixte et ainsi apporter une maîtrise et une optimisation de leur élimination.
Ce protocole repose sur :




Des échantillonnages et analyses des matériaux de l’horizon mixte à
l’avancement selon un maillage fin (10 m x 10 m x 1 m, soit 100 m3) afin de
valider les filières d’élimination de chaque maille avant son excavation ;
Une excavation à un rythme de 100 à 250 t/jour, permettant d’affiner le tri
des matériaux lors de l’excavation et d’optimiser les filières d’élimination ;
Le conditionnement des matériaux dans les conteneurs pour le transport
lors de l’excavation afin de limiter les reprises et les déplacements, limitant
les risques de dispersion des déchets.

Echantillonnage et analyse des matériaux de l’horizon mixte
Comme indiqué précédemment, l’excavation procédera par mailles d’environ
100 m3 (ou 150 t). Chaque maille sera échantillonnée plusieurs jours (au
minium 5 jours) avant son excavation.
Les échantillons prélevés seront analysés pour :




La teneur en matière organique totale (COT),
Le pouvoir calorifique,
Les Chlorobenzènes et le Chlore total.

Ce programme d’analyses a été établi considérant les résultats des
investigations de caractérisation du site (voir rapport à l’Annexe A) et
notamment des matériaux dans l’horizon mixte ainsi que sur la base les
critères d’acceptation des matériaux dans les centres d’élimination (voir
paragraphe 3.4.4). Ces analyses sont donc effectuées afin de pouvoir orienter
les déchets dans la filière d’élimination adéquate.
Le schéma ci-dessous résume le processus d’échantillonnage, d’analyse et de
décision sur les filières d’élimination.
Échantillonnage des
matériaux en place
selon un maillage

Analyse des
paramètres
sélectionnés

Définition de la filière
d’élimination

Excavation des
matériaux et transport

Pouvoir calorifique, COT
Chlorobenzènes, chlore total

Les échantillons seront numérotés par couches et par mailles afin de conserver
une traçabilité rigoureuse des points de prélèvement. Les résultats des
analyses seront consignés dans une base de données informatique.
Excavation des matériaux
Les matériaux de l’horizon mixte seront excavés par mailles de 100 m3. Les
engins de terrassement utilisés sous la couverture temporaire seront :


Une ou deux pelle(s) excavatrice(s) réalisant les excavations et changeant
les conteneurs,
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Une chargeuse pour le transport des matériaux du point d’excavation
jusqu’au point de chargement des conteneurs.

Le chargement des conteneurs sera effectué sous la couverture temporaire. Les
bords des conteneurs pourront être protégés par un film plastique, en cas de
chargement de matériaux pâteux ou boueux, afin d’éviter de salir l’extérieur
des conteneurs. Les conteneurs seront fermés avant d’être sortis de la zone
noire. Les conteneurs seront ensuite chargés sur des camions sur la plateforme
au Sud de la couverture temporaire.
Sur la base d’un rythme moyen d’excavation estimé à 200 t/jours, environ 20
conteneurs seront remplis quotidiennement, fermés puis stockés, en attente
d’expédition, sur la plateforme au Sud-est de la zone d’excavation. Environ 20
conteneurs pleins et 20 autres vides pourront être présents sur cette
plateforme.
L’excavation sera effectuée sous la direction d’un technicien expérimenté dans
la gestion des déchets. Ce technicien sera chargé du prélèvement des
échantillonnages et de la gestion de la documentation concernant les
matériaux excavés et évacués.
Le technicien expérimenté dans la gestion des déchets inspectera le front
d’excavation plusieurs fois par jour et il sera en contact radio avec l’opérateur
de la pelle mécanique réalisant les excavations. Si l’opérateur décèle une
anomalie dans les matériaux en cours d’excavation, il arrêtera son équipement
et appellera le technicien expérimenté en gestion des déchets afin d’ajuster la
procédure d’excavation.
Les anomalies attendues lors de l’excavation pourront être la présence :


de poches de matériaux goudronneux (poches de résidus de distillation) :
ces matériaux seront conditionnés dans des bennes spécifiques pour une
expédition dans une filière d’incinération ;



d’objets encombrants : ceux-ci seront séparés et mis à l’écart de
l’excavation dans l’attente du choix de la filière d’élimination selon la
nature de l’objet ;



de fûts (les fûts présents dans la décharge sont vraisemblablement très
corrodés et il est peu probable que des fûts contenant des liquides soient
encore présents). En cas de découverte de fûts contenant des résidus de
produits chimiques, ceux-ci seront excavés séparément et directement
chargés dans des conteneurs de transport afin de les évacuer vers une
filière adaptée. Les carcasses de futs vides seront gérées comme des
encombrants.

Le fond d’excavation sera inspecté pour le maître d’œuvre avec l’expert en
déchets de l’entreprise afin de valider l’absence de déchets résiduels dans le
fond de fouille. Un levé topographique sera alors établi avant les opérations
de remblaiement. La Figure 3.6 montre la topographie prévisionnelle du fond
de fouille.
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Toute intervention de personnel à pied à l’intérieur du dispositif de
couverture temporaire sera conduite avec des consignes strictes d’hygiène et
sécurité. Les personnes entrant dans la zone d’excavation porteront des
équipements de protection individuelle afin de les protéger des émanations
émises par les déchets. De même les engins seront équipés d’un système
d’alimentation en air à partir de bouteilles. Les protections des individus sont
présentées plus en détail dans la notice hygiène et sécurité.
3.4.3

Transport des matériaux
Les matériaux odorants de l’horizon mixte seront conditionnés dans des
conteneurs étanches et fermés hermétiquement, afin de maîtriser les émissions
de substances volatiles pendant le transport. Le pourtour du couvercle et/ou
des portes du conteneur sera scellé par un joint en caoutchouc. Un évent
équipé d’un filtre à charbon actif permettra d’équilibrer la pression à
l’intérieur du conteneur avec la pression atmosphérique.
Les conteneurs de matériaux traités par SITA à Herne en Allemagne (situé à
environ 570 km du site du Roemisloch) seront transportés par camions jusqu’à
la gare de Weil-am-Rhein en Allemagne, à environ 20 km du site, puis par rail
jusqu’au centre d’élimination.
Les conteneurs de matériaux à incinérer sur le site de HIM à Biebisheim (situé
à environ 300 km du site du Roemisloch) seront transportés par trains ou par
camions. De même, certains matériaux (anomalies : encombrants, conteneurs
de fûts) pourront être transportés par camions jusqu’au centre d’élimination.
En fonction du mode de transport (routier ou ferroviaire) et de la nature des
matériaux, deux types de conteneurs seront utilisés :

Conteneurs conçus par HIM, spécialement
pour le transport de déchets.

Conteneurs ISO hermétiques.

Les conteneurs vides et pleins seront stockés dans deux zones distinctes de la
plateforme. Chaque conteneur sera numéroté ; lors du remplissage, le numéro du
conteneur, la provenance des matériaux et leur destination seront documentés afin
de conserver à chaque instant une traçabilité des matériaux et des conteneurs.
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Lors des différentes phases de chantier, le trafic routier généré peut être
estimé comme suit :
Phase de chantier
Préparation du chantier et installation
de la couverture temporaire
Excavations
Remblaiement
Démantèlement et repli des
installations techniques
Reboisement

3.4.4

Durée estimée

Trafic routier moyen

1 à 2 mois

3 à 4 camions / jour

6 semaines
3 semaines

15 à 20 camions/jour
Environ 20 camions/jour

1 mois

3 à 4 camions / jour

1 à 2 mois

quelques camions / jour

Elimination des matériaux de l’horizon mixte
Les matériaux de l’horizon mixte seront traités par un traitement thermique
dans différentes installations en fonction du degré de pollution :


Centre de désorption thermique Sita à Herne : Les données disponibles
montrent que près de 90% des matériaux pourront être éliminés dans les
installations SITA.



Usine d’incinération à haute température HIM à Biebesheim ou GSB à
Baar-Ebenhausen :

Centre de désorption thermique Sita à Herne, en Allemagne
Le centre Sita à Herne est situé à environ 570 km du site du Roemisloch. Son
système d’épuration des gaz de combustion est équipé d’une unité de filtres à
charbon actif et les concentrations de mercure admissibles sont élevées (1 500
mg/kg).
L’installation dispose d’une capacité de traitement de 50 000 tonnes/an et
d’une capacité de stockage de 20 000 tonnes. Le hall de stockage est en partie
équipé d’un système de traitement de l’air avec des filtres à charbon actif.

Four de désorption de SITA Herne
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Usine d’incinération HIM à Biebesheim en Allemagne
Ce centre de traitement est situé à environ 300 km du site du Roemisloch.
Les déchets plus fortement pollués seront traités dans le four rotatif de HIM
situé à Biebesheim. Les matériaux y seront traités à une température
avoisinant les 1 000°C. Les gaz de combustion rejetés par le four seront brûlés
dans la chambre postcombustion à 1 200°C. Après passage dans un échangeur
de chaleur pour la production de vapeur (électricité), les gaz seront épurés en
quatre étapes (filtre électrostatique, sécheur-atomiseur, dépoussiéreur par voie
humide, filtre à manches).
Les scories seront stockées dans un centre de stockage de déchets non
dangereux (CSDND), les poussières et sels issus du sécheur-atomiseur
envoyés vers des mines de sel.
L’installation dispose d’une capacité annuelle de traitement d’environ 120 000
tonnes. Les déchets peuvent être stockés dans des box (650 m³) équipés d’un
système de traitement de l’air ou sur un site de stockage intermédiaire
pouvant accueillir 80 conteneurs. L’air des box est utilisé comme air de
combustion pour assurer une épuration maximale des gaz de combustion.

L’usine d’incinération GSB à Baar-Ebenhausen en Allemagne est une
installation comparable à celle de HIM à Biebesheim mais elle est plus
éloignée..
3.5

REAMENAGEMENT FINAL

3.5.1

Remblaiement
La future topographie est présentée sur la Figure 3.7. Elle a été définie de façon
à pouvoir s’intégrer le mieux possible avec la topographie des parcelles
environnantes. Au total, environ 4 000 m3 de matériaux seront remblayés.
Le remblaiement sera effectué avec les matériaux de l’ancienne couverture
jusqu’à environ 0,5 m sous la cote de la topographie finale puis avec de la terre
végétale (au moins 0,5 m sous les cotes finales). En cas d’émission de
composés volatils par les matériaux en fond de fouille, la première couche de
remblais sera réalisée sous la couverture temporaire.
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La couche de sol en surface sera constituée de terre végétale.
Les matériaux utilisés pour le remblaiement respecteront les critères suivants :
 Pour les matériaux de l’ancienne couverture :




Granulométrie : les matériaux de couverture constitués d’alluvions
seront utilisés comme remblai sans traitement particulier ; les
matériaux de couverture pouvant contenir des débris de démolition
seront criblés à 50 mm et la fraction grossière sera éliminée comme
gravât ;
Matières organiques : inférieure à 5% ; la matière organique telle que
les racines sera séparée des matériaux de couverture. La matière
organique non polluée servira à la re-végétalisation du site.

L’échantillonnage et l’analyse des matériaux seront assurés par le Maître
d’Ouvrage, avant leur réutilisation en remblais.
 Pour les matériaux d’apport :


Les matériaux de surface seront des terres naturelles propres. Ils seront
constitués de sols naturels ne contenant pas de galets de taille
supérieure à 50 mm et contenant moins de 5% de matières organiques.
 Les matériaux d’apport permettront le reboisement du site et
respecteront les critères suivants :

Les critères d’acceptation des matériaux d’apport seront les suivants :
Substances
Métaux
HCT (hydrocarbures totaux)
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)

Concentrations acceptables
comparables au fond géochimique local
200 mg/kg MS
10 mg/kg MS

Pendant le remblaiement, des prélèvements des matériaux apportés seront
effectués et analysés par un laboratoire agréé pour évaluer la présence de
substances polluantes.
Les lots de terres apportées ne satisfaisant pas les critères ci-dessus seront
refusés et seront évacués.
Les matériaux de remblai seront légèrement compactés afin de limiter les
tassements ultérieurs. Le compactage restera modéré pour éviter de nuire à la
croissance des arbres. Pour ce faire, chaque couche de matériaux de
couverture remblayés sera compactée par le passage d’une chargeuse à 2 ou 3
reprises. Les matériaux constituant la couche superficielle seront uniquement
compactés par le godet de la chargeuse.
Les matériaux de couverture excavés et n’étant pas réutilisés sur site seront
envoyés, selon leurs caractéristiques, au Centre de Stockage de Déchets Non
Dangereux (CSDND) de Drambon en Bourgogne ou au Centre de Déchets
Inertes à Hégenheim en Alsace.
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3.5.2

Démobilisation
La démobilisation et la remise en état comprendront notamment :









3.5.3

Le démantèlement de toutes les installations mises en place pour la
conduite du chantier (bungalows, plateforme, voiries, dispositifs de
couverture temporaire, soutènements, …) ;
Les puits de pompage de la nappe des alluvions et les pointes filtrantes
seront rebouchés et arasés à 1 m sous la surface du sol ;
Le démantèlement de la clôture ;
La reconstitution de la topographie des terrains selon une topographie
s’intégrant avec la topographie des parcelles environnantes. Les parcelles
non concernées par la sécurisation mais utilisées par l’entreprise pour la
logistique de chantier seront restituées dans un état comparable à leur état
initial.
La reconstitution d’une couche de terres végétales dans les zones utilisées
pour les installations de chantier ;
La remise en état des voiries avoisinantes.

Reboisement
Un protocole détaillé de plantation ainsi que les essences à planter sera soumis
pour validation de la Direction Départementale des Territoires (DDT).
La partie du chantier située dans la zone boisée sera replantée d’arbres
d’espèces comparables à celles des parcelles avoisinantes. Ces plantations
seront effectuées en potets ouverts à la pelle Becker et comprendront des
plants forestiers feuillus. La composition des plantations sera la suivante :




50 % Chêne sessile,
30 % Charme,
20 % feuillus précieux.

Ces plantations comprendront environ 1660 plants par hectare. Les plants
seront espacés de 2 à 3 m. Les plantations comprendront aussi des essences
secondaires par bouquets de 20 ou 30 plants au milieu des Chênes. Les plants
seront protégés afin de limiter leur dégradation par la faune.
3.6

CONCLUSION
A l’issue des travaux décrits ci-dessus, le GIDRB établira un rapport de fin de
travaux qui décrira les travaux réalisés et, dans le cadre d’une analyse des
risques résiduels réalisée conformément à l’annexe 3 de la note ministérielle
du 8 février 2007 (intitulée « sites et sols pollués Ŕ modalités de gestion et de
réaménagement des sites pollués ») confirmera la compatibilité de la situation
environnementale du site avec son usage, notamment au regard des
conditions de remblaiement dudit site.
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4

ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

Ce chapitre présente l’état initial du site et de son environnement afin de
permettre d’évaluer les impacts des travaux prévus. Cette présentation est
organisée de la manière suivante :









Occupation des sols au droit du site,
Sites, paysages et milieux naturels,
Environnement socio-économique,
Milieu physique,
Eaux superficielles,
Ressources en eau,
Milieu air,
Bruit, vibrations et trafic.

4.1

OCCUPATION DES SOLS ET CONTRAINTES ASSOCIEES

4.1.1

Plan d’Occupation des Sols
Selon le Plan d’Occupation des Sol (POS) de la commune de Neuwiller,
l’emprise des dépôts est implantée en zone ND, définie comme « zone
naturelle protégée en raison de l’intérêt du site ».
Les extraits du règlement concernant la zone ND sont joints en Annexe B.
Le POS définit les occupations et utilisation du sol admises comprenant :
Zone ND
Dans cette zone, le POS interdit :






toutes constructions ou installations ou travaux, autres que ceux
nécessaires à la protection, l’entretien, la mise en valeur ou la sauvegarde
du site,
les dépôts,
les affouillements et les exhaussements des sols, sauf ceux liés ou
nécessaires à la protection, l’entretien, la mise en valeur ou la sauvegarde
du site, l’ouverture et l’exploitation de carrières,
les défrichements dans les espaces boisés régis par la loi du 10 juillet 1973
et l’article 130 du Code de l’Urbanisme.

Les travaux de sécurisation durable contribueront à la sauvegarde du site et,
comme indiqué par la DDT dans un courrier du 17 décembre 2010 (cf Annexe
A), ils ne constituent par un défrichement au regard du Code l’Urbanisme.
Les plantations effectuées en fin de chantier seront choisies parmi les essences
poussant naturellement dans la région et de préférence dans le secteur du
Roemisloch.
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4.1.2

Servitudes d’utilité publique
Les parcelles concernées sont libres de servitudes d’utilité publique (SUP),
qu’elles soient d’ordre militaire, aéronautique, électrique ou radioélectrique.
Elles ne sont pas traversées par un gazoduc, un oléoduc, une conduite d’eau
ou une ligne à haute tension.
Des restrictions d’accès au dépôt et d’utilisation des eaux de surface et des
eaux souterraines à proximité du dépôt ont été mises en place par précautions
par l’Arrêté municipal n°1 du 5 janvier 2009 (cf Annexe B). Les interdictions
des usages de l’eau ont été fixées pour une durée de deux ans reconductibles
et concernent l’eau du Roemislochbach et les puits privés localisés dans la
zone définie sur la Figure 4.1 pour les usages suivants :





4.1.3

consommation humaine,
baignade,
arrosage de potagers et cultures destinées à la consommation humaine,
abreuvage des animaux participant à la chaîne alimentaire humaine.

Plan de prévention des risques
Selon le POS de la commune de Neuwiller, le site n’est pas localisé en zone
inondable.
La commune de Neuwiller n’est pas concernée par des Plans de Prévention
des Risques Naturels ou Technologiques.

4.2

SITES, PAYSAGES ET MILIEUX NATURELS
Le site est situé dans une zone boisée entourée de prés, de champs et de
vergers, sur le territoire de la commune de Neuwiller, à 200 m de la frontière
suisse et de la ville de Bâle.
Les environs du site (paysages et milieux naturels) sont représentés sur la
Figure 4.2.

4.2.1

Faune et Flore
L’environnement immédiat de la décharge est essentiellement forestier. Il
apparaît aujourd’hui recouvert par des arbres assez jeunes, encadrés par
d’autres plus anciens.
Zones protégées
Selon les données fournies par la DREAL4 Alsace relatives aux zones
protégées, aucun espace protégé (ZICO, ZNIEFF, Natura 2000, parc naturel,
réserve…) n’est situé sur la commune de Neuwiller. La zone protégée la plus
proche est localisée à 5 km à l’ouest du site : il s’agit du site « Jura Alsacien »,
classé comme site Natura 2000.
(1) 4 DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
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Sur le territoire suisse, toutes les zones rurales sont protégées pour leur
paysage. Les champs localisés sur la commune de Biel Benken et d’Oberwil
dans un rayon d’un kilomètre autour du site sont donc protégés. En
conséquence, les impacts potentiels sur les paysages ont été étudiés avec
attention.
Biotopes
Une étude de la faune et de la flore du site et de son voisinage a été réalisée
par le bureau d’étude Biotope (cf Annexe B). L’aire d’étude correspond à
l’ancien dépôt et au boisement d’Am Oberwillerweg. Les prairies, cultures,
vergers et boisements avoisinants ont également été considérés dans un rayon
d’environ 400 m (côté français et côté suisse). Cette étude a été effectuée à
partir :





de recherches bibliographiques (données naturalistes concernant la faune
et la flore connues sur le territoire de la commune de Neuwiller, entre 1980
et 2007) ;
d’inventaires de zonages réglementaires du patrimoine culturel ;
de consultations des associations naturalistes alsaciennes (Bufo, SBA,
LPO) ;
de prospections de terrains menées en novembre 2008, juin, juillet et août
2009.

Les éléments fournis par Biotope sont synthétisés ci-après.
o

Espaces forestiers

La zone forestière dans laquelle est localisé le site est constituée par une
hêtraie-chênaie neutrophile à Aspérule odorante. Cet environnement constitue
un habitat d’intérêt européen.
Un Site d’intérêt communautaire se trouve à environ 5 km à l’ouest. Il s’agit
du SIC « Jura Alsacien » (FR 4201812), qui s’étend sur près de 4 000 ha. Ce site
a été désigné en particulier en raison de l’abondance de prairies et de pelouses
sèches riches en orchidées, ainsi que pour la présence de Hêtraies à
Céphalanthère et de pelouses des affleurements rocheux. Il renferme
également un certain nombre d’espèces faunistiques d’intérêt patrimonial, en
particulier des chiroptères (Grand Murin, Petit Rhinolophe et Murin à oreilles
échancrées) qui se reproduisent sur place.
o

Flore

Selon les sources consultées, trois espèces remarquables et/ou protégées (une
espèce végétale protégée et deux espèces végétales remarquables) sont
susceptibles de se retrouver sur l’aire d’étude. Ces trois espèces n’ont
cependant pas été trouvées lors des prospections.
Du fait de l’histoire du site et de l’appartenance à différents propriétaires, le
peuplement peut être très variable d’une parcelle à l’autre. D’une manière
générale, il s’agit toutefois de peuplements irréguliers feuillus, de taillis ou de
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végétation spontanée de recolonisation. Deux habitats d’intérêt européen sont
présents dans la zone d’étude :



La hêtraie-chênaie neutrophile à Aspérule odorante ;
La prairie mésophile de fauche.

Les essences rencontrées sont principalement le Frêne commun et le Charme,
accompagnés du Chêne sessile, de l’Erable sycomore, du Hêtre, du Merisier,
du Robinier faux-acacia, et ponctuellement de divers autres feuillus (Orme,
Aulne, Tilleul, Tremble).
La régénération naturelle est présente un peu partout par tâche, mais n’a le
plus souvent pas été entretenue. Les strates arbustives et herbacées sont
modérément fournies et peu denses. Elles sont dominées par des espèces des
milieux remaniés sur la décharge elle-même, et par les espèces des milieux
riches autour. Les espèces suivantes ont notamment été rencontrées sur le
dépôt du Roemisloch :










Troène (Ligustrum vulgare) ;
Cornouillers sanguins (Cornus sanguinea) ;
Sureau à grappe (Sambucus racemosa, CAPRIFOLIACÉE)
Camérisier (Lonicera xylosteum, CAPRIFOLIACÉE)
Aspérule odorante (Galium odoratum)
Lierre (Hedera helix) ;
Anémone des Bois (Anemone nemerosa) ;
Oxalis petite oseille (Oxalis acetosella) ;
Actée (Actaea spicata).

Cet habitat 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.
o

Faune

L’expertise des insectes n’indique aucune espèce protégée au niveau national
ou d’intérêt européen. Cette étude indique néanmoins la présence potentielle
de deux espèces inscrites en liste rouge de la nature menacée en Alsace (Azuré
du trèfle et Criquet des Roseaux, habitant dans des zones ouvertes plus ou
moins humides). Le Criquet des Roseaux, peuplant les prairies humides et
mésophyles, les marais et mégaphorbiaies, fréquente les prairies humides au
nord du boisement. Les habitats de l’aire d’étude pourraient également
convenir au Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), dont les larves se
nourrissent de vieilles racines de chênes âgés, espèce inscrite en Annexe II de
la Directive Habitats-Faune-Flore. Il n’a cependant pas été aperçu lors des
passages sur site.
S’agissant des oiseaux, la zone d’étude est formée d’une mosaïque de milieux
potentiellement favorables à l’avifaune. Trente-sept espèces ont été recensées
sur la zone d’étude. Des rapaces, comme le Milan royal ou la Bondrée apivore,
sont connus de la zone d’étude et leur présence durant la période de
nidification est possible. Les secteurs bocagers, accompagnés des vergers,
constituent également des milieux favorables pour l’avifaune.
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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 postnuptiale.
De nombreuses espèces communes de mammifères occupent le site, deux
espèces patrimoniales pourraient se servir du boisement comme habitat : le
Lynx boréal (Lynx lynx) et le Chat forestier (Felis sylvestris). Le lynx est connu
du site Natura 2000 « Jura alsacien » alors que la présence du Chat forestier
n’est pas à exclure. Concernant les chauves-souris, plusieurs vieux chênes au
voisinage du site présentent des cavités favorables à ces espèces.
De plus, selon l’interface cartographique de la DREAL Alsace, un plan de
restauration réalisé sous l’égide de l’ARAA5 a permis de déterminer que la
commune de Neuwiller est un habitat très favorable pour le Grand hamster ou
Hamster d’Europe (Cricetus cricetus). Cette espèce fait l'objet d'un plan de
conservation sous l'égide du Ministère français de l'écologie, qui planifie les
actions à mener pour la période 2007-2011. Le Grand Hamster est protégé en
France au titre des articles L411-1 et L411-2 du code de l'environnement et
inscrit sur la liste rouge de la faune menacée en France dans la catégorie
« rare ».
o

Milieu aquatique - faune - flore

Le fond du thalweg du Roemisloch ne contient pas d’écoulement permanent
au voisinage du dépôt. L’affleurement du toit de la nappe des Alluvions
anciennes crée des résurgences et un écoulement permanent à environ 100 m
en aval du talus du dépôt.
Le bureau d’étude Biotope a plusieurs ornières et fossés en eau autour du
boisement lors de la réalisation de l’étude faune et flore en période humide.
Ces ornières et fossés sont majoritairement présents en lisière forestière.
L’étude des amphibiens et reptiles a révélé des potentialités d’accueil
particulières pour des espèces remarquables en région Alsace et en France, et
principalement le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) dont les
populations les plus proches sont situées sur le site Natura 2000 « Jura
alsacien » situé à environ 5 km de l’aire d’étude. En effet, la zone d’étude offre
plusieurs milieux humides indispensables aux amphibiens pour réaliser leur
cycle annuel et notamment leur reproduction. Ces milieux humides sont
cependant de faible étendue (moins de 100 m²) et leur surface cumulée est
faible (moins de 0,1 ha). Aucun de ces milieux humides n’est présent sur les
terrains d’emprise du chantier et aucune espèce d’amphibien ni de reptile n’a
été observée durant les prospections réalisées par Biotope et les habitats sont
peu favorables pour leur reproduction. A l’inverse, les boisements en milieu
humide au fond du ravin du Roemislochbach en aval du site semblent plus
attractifs ; ces milieux sont cependant en dehors de l’emprise du chantier.

(2) 5 Association pour la Relance Agronomique en Alsace

ERM FRANCE
GIDRB

DOSSIER DE PRESENTATION DES TRAVAUX Ŕ VERSION 1.1 ŔAVRIL 2011
ROEMISLOCH Ŕ N EUWILLER, FRANCE

4-5

o

Conclusions sur l’état actuel

Les inventaires de la flore et des habitats naturels n’ont pas révélé la présence
d’espèces remarquables et/ou protégées sur le site concerné par les travaux.
L’expertise des insectes indique la présence potentielle d’espèces
remarquables inscrites à la liste rouge de la faune menacée d’Alsace, qui n’ont
pas été retrouvées sur le site lors des prospections. Aucune espèce
appartenant aux groupes des amphibiens et des reptiles n’a été retrouvée.
Concernant les oiseaux, de nombreuses espèces ont été recensées et le secteur
est connu pour son grand intérêt en période de migration/hivernage des
oiseaux. Pour les chiroptères, certains arbres peuvent présenter des cavités
favorables à ces espèces.
Par conséquent, compte tenu du faible nombre d’espèces réellement
retrouvées lors des prospections, le milieu actuel du dépôt peut être considéré
comme dégradé et comme limitant le développement naturel de la faune et la
flore.
4.2.2

Patrimoine culturel
D’après les données du Service Départemental de l'Architecture et du
Patrimoine du Haut-Rhin (SDAP-68), aucun monument historique n’est
recensé sur la commune de Neuwiller concernée par le projet. Il n’existe pas
de monument historique ni de site classé dans un rayon d’un kilomètre autour
du site (Neuwiller, Wentzwiller, Buschwiller). Le monument historique le plus
proche est le cimetière israélite, localisé au lieu-dit « Im Gucker » à environ 3
km à l’Est du site sur la commune de Hagenthal-le-Bas, et inscrit comme
monument historique depuis le 4 novembre 1992.
Selon l’inventaire général du patrimoine culturel, le bourg de Neuwiller est
référencé (N°notice IA00024576). La construction du village date de 1287.
D’autres monuments et édifices localisés dans le bourg de Neuwiller sont
référencés et sont localisés à environ 500 m au Nord-ouest du dépôt (fontaines
datant de 1835-1839, Château d’Eptingen, Eglise paroissiale Sainte Marguerite,
Croix monumentale construite en 1784).
Aucun monument n’est présent sur le territoire suisse dans un rayon de 1 km
autour du dépôt.
Ces monuments sont localisés sur la Figure 4.3.
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4.3

ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE

4.3.1

Population
Selon les données INSEE6, la population de la commune Neuwiller en 2006 est
de 528 habitants. La superficie de la commune est de 3,7 km², ce qui
correspond à une densité de population d’environ 142 habitants/km². Il s’agit
d’une densité relativement élevée, comparée à la moyenne nationale (113
habitants/km2), mais plus faible que la moyenne régionale (209
habitants/km2).
Concernant les communes limitrophes, les nombres d’habitants recensés en
2006 sont donnés ci-après :






Hagenthal-le-Bas : 1 049 habitants,
Oberwill : 10 013 habitants,
Biel-Benken : 2 943 habitants,
Schönenbuch : 1 410 habitants.
Allschwill : 18 240 habitants.

La commune de Neuwiller fait partie de la communauté de communes de la
Porte du Sundgau, regroupant 13 communes, pour un total de 8 018 habitants.


Habitations, activités et Etablissements Recevant du Public (ERP)

Habitations
Dans les alentours du projet de sécurisation, l’habitat est dispersé en plusieurs
bourgs et hameaux. Les habitations les plus proches du futur chantier de
sécurisation sont localisées à 200 m au Nord-ouest (premières maisons du
village de Neuwiller). Quelques fermes isolées sont localisées à 900 m à l’Est et
au Sud des limites du site sur le territoire suisse.
Secteurs d’activité
Il n’y a pas d’atelier ou d’usine à proximité directe du projet de sécurisation.
L’activité principale de la région est de nature agricole.
D’après la base de données de l’Inspection des Installations Classées et la base
de données BASIAS (Base de Données des Anciens Sites Industriels et
Activités de Service), aucun site industriel n’est recensé sur la commune de
Neuwiller.
La zone industrielle la plus proche se situe sur la commune d’Oberwil, à
environ 2 km à l’Est des limites du site.
Le site et ses environs sont fréquentés dans le cadre de promenades,
d’activités liées à la chasse ou de travaux agricoles ou forestiers.

(3) 6 Données issues du recensement de 2006
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Etablissements Recevant du Public (ERP)
Les ERP situés dans un rayon de 1 km autour du site sont les suivants :




une école primaire et maternelle située à 300 m à l’Ouest de la limite du
site sur la commune de Neuwiller ;
un restaurant localisé à 400 m à l’Ouest de la limite du site sur la commune
de Neuwiller ;
des bâtiments à activités commerciales (magasins, services) dans le bourg
de Neuwiller, à 400 m au Nord-ouest des limites du site.

Une carte représentant l’occupation des sols autour du site est fournie sur la
Figure 4.3.

4.3.2

Espaces agricoles7 et forestiers
Dans le département du Haut-Rhin, la Superficie Agricole Utilisée (SAU) est
égale à 40 % de la superficie totale du département.
Sur la commune de Neuwiller, la SAU représente 44 % des terres (soit une
superficie de 163 hectares), pour un total de 19 exploitations agricoles. Les
principales exploitations sont à dominante céréalière (blé et maïs) et sont
également occupées par des prairies temporaires et permanentes et des
vergers. Autour du site, les parcelles agricoles sont utilisées pour la culture de
céréales et des vergers sont présents au Sud et au Nord-ouest. Aucune vigne
n’est présente à proximité du site. L’occupation agricole des sols est
cartographiée sur la Figure 4.4.
Concernant les enjeux agricoles de la commune, un certain nombre d’actions
ont été prises sur la commune de Neuwiller. Ces actions concernent :





L’évitement des zones à risque (inondations et coulées d’eau boueuse) ;
La régulation et la protection des eaux souterraines, par la mise en place
de « périmètres de protection rapprochée »des captages d’eau potable ;
la sauvegarde des vergers à hautes tiges, localisés au Sud et au Nord-ouest
du site ;
la valorisation des bandes enherbées et des fonds de vallons, « zones
enherbées » localisés à 800 m au Nord du site.

Concernant le boisement Am Oberwillerweg, il est exploité par des
propriétaires privés, habitant majoritairement le village voisin de Neuwiller.
La forêt est régulièrement entretenue. Le bois est utilisé pour l’usage privé des
propriétaires comme bois de chauffe. Par ailleurs, la forêt constitue un
territoire de chasse.
Les environs du site sont illustrés sur des photographies présentées en
Annexe B.

(4) 7 Les données présentées dans cette section sont issues du diagnostic agricole, établi en 2005, dans le
cadre du GERPLAN (Plan de Gestion de l’Espace Rural et Périurbain), créé par le Conseil Régional du
Haut-Rhin, et du Document Cadre, édité en juin 2009 par le GERPLAN et visant à définir des mesures
d’orientation et de gestion de la communauté de communes de la Porte du Sundgau.
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4.4

MILIEU PHYSIQUE

4.4.1

Contexte géologique
La topographie de la région de Neuwiller est caractérisée par des collines et
des vallons.
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.



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.
L’épaisseur des Alluvions anciennes est variable : elle est d’environ 8 m au
Sud-est du dépôt et augmente jusqu’à 12 m au Nord-ouest du dépôt.



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 contexte géologique régional est représenté sur la Figure 4.5.
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.

Une coupe géologique est présentée en Figure 4.6.
4.4.2

Contexte hydrogéologique
Deux aquifères ont été 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
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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 (Annexe A). 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. Les eaux de la nappe des Alluvions s’écoulent vers le Nord-ouest en
direction du thalweg du Roemisloch. Le gradient hydraulique est important
(autour de 5 %), ce qui suggère également que la perméabilité des alluvions
est modérée à faible.
Des variations assez importantes des niveaux d’eaux (plusieurs mètres) ont
été mises en évidence selon la pluviométrie. Ces variations sont plus
importantes sur dans les alluvions le long du thalweg du Roemisloch qu’au
fond de celui-ci, où les variations sont de l’ordre de 1 m. Lorsque les niveaux
d’eau sont les plus hauts, le toit de la nappe des Alluvions atteint la base des
déchets.
La Figure 4.7 présente une carte de la piézométrie de cette nappe à proximité
du site.
En dehors de période de très hautes eaux (occurrences occasionnelles non
annuelles), le niveau de la nappe dans le thalweg en aval du dépôt est entre
0,5 et 1,5 m sous la surface du sol et il n’y a pas de présence permanente d’eau
dans cette partie du thalweg. La nappe devient affleurante et génèrent des
résurgences le long du Roemislochbach à plus de 100 m en aval du dépôt ; la
position de ces points de résurgences varie selon le niveau de la nappe.
Par ailleurs, le dépôt a induit des modifications des écoulements superficiels
naturels, augmentant les infiltrations dans son emprise. Ainsi des suintements
sont observés sur le talus aval du dépôt à la suite de périodes très pluvieuses ;
ces suintements s’infiltrent à nouveau dans les alluvions au pied du dépôt
dans le thalweg.
La Molasse forme la base de l’aquifère des Alluvions anciennes. Le toit de la
Molasse contient des couches peu perméables, induisant des résurgences des
eaux de la nappe alluviale là où la Molasse affleure. De telles résurgences ont
été observées au voisinage du site :



les anciennes sources AEP 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
semi-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. Les caractéristiques
hydrodynamiques des horizons inférieurs de l’aquifère de la Molasse
ERM FRANCE
GIDRB

DOSSIER DE PRESENTATION DES TRAVAUX Ŕ VERSION 1.1 ŔAVRIL 2011
ROEMISLOCH Ŕ N EUWILLER, FRANCE

4-10

alsacienne sont une transmissivité comprise entre 1 à 7 10-4 m²/s et un
coefficient d’emmagasinement de 1 à 8.10 -4.
Les campagnes de surveillance des eaux souterraines dans la partie supérieure
de la Molasse ont montré un sens d’écoulement orienté vers le Nord-ouest, en
direction du ruisseau du Roemislochbach (cf Figure 4.8).
Au droit du dépôt, le niveau piézométrique dans la partie supérieure de la
Molasse est inférieur à celui des Alluvions.
4.4.3

Etat actuel
L’état actuel du site est dégradé par la présence d’un dépôt de déchets
contenant des résidus de la chimie baloise des années 1950.
Caractéristiques du dépôt
Une étude historique réalisée en 1999 par des membres du GIDRB a démontré
que plusieurs centaines de tonnes de déchets en provenance des
établissements membres du GIDRB ont été déposés entre 1957 et 1960 sur le
site 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, date à laquelle les membres du GIDRB ont
cessé tout envoi de déchets vers le site du Roemisloch. D’autres apports de
déblais de chantier et de déchets verts ont eu lieu par la collectivité après la fin
des dépôts de déchets chimiques en 1960.
Les déchets apportés par les membres du GIDRB 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 déchets ont été
déposés à partir du bord du thalweg et ils ont été régulièrement recouverts de
terres et d’autres résidus, notamment des gravats de démolition. 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 d’épaisseur très
variable de quelques décimètres au Sud-est à plusieurs mètres au Nord-ouest.
Une végétation de buissons et d’arbres s’est développée sur la surface du
dépôt. Les arbres ont été abattus en 2009 afin de permettre la réalisation
d’investigations pour la conception des travaux de sécurisation du site.
Les composés caractéristiques des déchets chimiques sont les composés
aromatiques chlorés (chlorobenzènes), les amines aromatiques (aniline), les
amines aromatiques chlorées (chloroanilines), les métaux et les barbituriques.
Les déchets observés sur le site sont des goudrons pâteux, des matériaux
granuleux noirs à roses, des copeaux/poussières de bois imprégnés, 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.
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Qualité des sols au droit du dépôt
La caractérisation approfondie des déchets est décrite dans le rapport
d’investigations8 qui présente la campagne d’investigations complémentaires
réalisée par ERM en 2009 (cf. Annexe A). Cette étude et les études antérieures
ont montré que les substances caractéristiques des résidus chimiques enfouis
sur le site sont :









des composés aromatiques chlorés (chlorobenzènes),
des composés aromatiques nitrés (nitrobenzènes)
des amines aromatiques (aniline),
des amines aromatiques chlorées (chloroanilines),
des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),
des composés aromatiques hydroxylés (phénols, chlorophénols),
des métaux et,
des barbituriques.

Les investigations réalisées ont permis de caractériser la présence de ces
composés dans le dépôt et dans les sols sous-jacents. Elles ont confirmé que les
déchets ont été enfouis et mélangés à d’autres matériaux (matériaux naturels
comparables aux alluvions, gravats, autres déchets). Cet ensemble de
matériaux a été désigné comme « l’horizon mixte ».
On constate une très nette atténuation des concentrations entre l’horizon mixte
et les alluvions sous-jacentes, notamment pour les composés organiques.
Le tableau de la page suivante résume les données recueillies concernant la
caractérisation chimiques des matériaux dans le dépôt et dans les Alluvions
Anciennes sous-jacentes.
Qualité de l’aquifère des Alluvions Anciennes
La qualité des eaux souterraines de la nappe des Alluvions anciennes est
surveillée par le GIDRB tous les 6 mois (périodes de hautes eaux et basses
eaux). Le réseau de surveillance est constitué de 4 piézomètres (Proe1, Proe2,
Proe3 et Proe7) et des suintements sur le talus aval du dépôt (ES-Dech) (cf
Figure 4.7).
Le tableau ci-dessous résume la concentration totale pour les polluants
organiques faisant l’objet d’analyses.
Concentrations totales en substances organiques, µg/l
Date
06/03/07 22/10/07 21/10/08 28/05/09 20/10/09 31/03/10 08/10/10
Proe1
74
11
51
42
138
266
320
Proe2
2
0,4
37
0,3
1
0,3
2
Proe3
2
0,4
4
nd
nd
0,1
1
Proe7
9 941
4 649
9 936
7 752
5 671
5 887
7 644
Proe8
26 671
31 517
Note : le Proe8 ne fait pas partie du programme de surveillance semestriel et n’a été
prélevé et analysé qu’occasionnellement.

(5) Sécurisation durable du site du Roemisloch, Rapport d’investigations, 2009.
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Tableau 4.1 : Concentrations en polluants dans l’horizon mixte et les alluvions sous-jacentes
Sol de surface
Substances

Matériaux de
couverture (hors
anomalies)
Moy. Max 80-%-ile

Moy.

Max

80-%-ile

Métaux
Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)

8
-/28

10
-/33

9
-/31

12
-/32

19
1,6
38

Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)

13
0,1
26

16
0,1
32

16
0,1
32

54
0,5
35

Plomb (Pb)

22

28

24

Zinc (Zn)

51

67

na
na
na
na
na
-/0,04
-/na
-/na

na
na
na
na
na
-/0,05
-/na
-/na

Composés organiques
Hydrocarbures C10-C40
HAP
BTEX
PCB
COHV
Amines aromatiques
Barbituriques
Chlorobenzènes
Nitrobenzènes
Alkylphénols, Chlorophénols
p-Chlorophényl-methylsulfone

Horizon mixte

Sols sous-jacents

Moy.

Max

80-%-ile

Moy.

Max

80-%-ile

12
-/36

24
8
209

70
44
990

31
7
302

13
-/38

20
-/80

17
-/42

220
2,9
58

35
0,2
39

100
16,9
112

280
110
1 000

136
12,9
57

22
0,2
42

38
0,3
54

26
0,2
49

44

93

60

733

5 200

554

45

130

88

57

72

120

84

1 443

9 500

874

59

100

67

na
na
na
na
na
-/0,05
-/na
-/na

-/6,5
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

130
16
-/-/-/0,15
0,01
-/-/0,3
-/-

-/14,2
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

245
40
219
12,4
12,9
3 255
0,6
1 272
180
166
46

380
98
1 700
52
45
22 389
1,1
14 789
975
504
340

326
48
93
15,4
20,7
3 771
0,9
291
38
354
9,1

-/-/-/-/-/6,5
0,01
1,1
-/1,9
0,4

-/0,2
0,4
-/-/40
0,03
7,2
1,6
13,3
2,5

-/-/-/-/10,7
0,02
1,5
1,7
0,4

-/- : non détecté ou non significatif car peu de détections
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Cette surveillance a mis en évidence les éléments suivants :



en amont et en latéral hydraulique du dépôt (Proe2 et Proe3), les
substances caractéristiques du dépôt ne sont soit pas décelée, soit
mesurées en concentrations faibles (inférieur à ou de l’ordre de 1 µg/l) ;
en aval immédiat du dépôt, la présence des composés caractéristiques de
la chimie bâloise (amines aromatiques, chlorobenzènes, barbituriques, 4chlorphényl-méthylsulfone) et de composés organiques volatils (BTEX et
COHV) a été mesurée à des concentrations élevées.

Les tableaux synthétiques des résultats analytiques des campagnes de
surveillance de 2007 à 2010 sont présentés en Annexe B.
Qualité de l’aquifère de la Molasse alsacienne
Comme pour les Alluvions anciennes, la qualité des eaux souterraines de la
nappe de la Molasse alsacienne est surveillée tous les 6 mois (périodes de
hautes eaux et de basses eaux) par le GIDRB. Le réseau de surveillance est
constitué de 3 piézomètres (Proe4-mo, Proe5-mo et Proe6-mo) et de deux puits
existants (Puits Holher, captant la partie superficielle de la Molasse, et AEP
Neuwiller). Ces ouvrages sont localisés sur la Figure 4.8.
Le tableau ci-dessous résume la concentration totale pour les polluants
organiques faisant l’objet d’analyses pour les piézomètres à proximité du
dépôt.
Concentrations totales en substances organiques, µg/l
Date
Proe4-mo
Proe5-mo
Proe6-mo

06/03/07

22/10/07

21/10/08

28/05/09

20/10/09

31/03/10

08/10/10

3
0,5
2 153

4
nd
207

21
14
785

26
0,3
270

11
0,2
10

52
0,4
240

74
0,6
59

Cette surveillance a mis en évidence la présence de composés caractéristiques
de la chimie bâloise (amines aromatiques, chlorobenzène et barbituriques
notamment) dans la partie superficielle de la Molasse à proximité immédiate
du dépôt (Pro4-mo est situé dans le thalweg du Roemisloch au pied du dépôt
et Proe6-mo est situé sur le coté Nord du thalweg à environ 20 m du dépôt).
Aucun composé caractéristique de la chimie bâloise n’a été détecté dans le
puits Hohler ainsi que dans le forage communal AEP de Neuwiller.
Les tableaux synthétiques des résultats analytiques des campagnes de
surveillance de 2007 à 2010 sont présentés en Annexe B.
4.5

EAUX SUPERFICIELLES

4.5.1

Rivières et cours d’eau voisins
Le réseau hydrographique régional est dense. Les cours d’eau présentent des
débits généralement faibles avec des périodes d’étiage très marquées.
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Les cours d’eau les plus proches du site sont :


Le ruisseau du Roemislochbach, cours d’eau pérenne au niveau du village
de Neuwiller, prenant naissance dans le thalweg du Roemisloch en aval
du dépôt. Le ruisseau s’écoule vers le Nord-ouest, traverse le village de
Neuwiller sur environ 200 m avant d’être canalisé et enterré sur les 200
derniers mètres de son trajet. Il se jette ensuite dans le ruisseau du
Neuwillerbach, au niveau du pont de la RD16, à environ 700 m du dépôt.
Dans le secteur d’étude, le lit du Roemislochbach est large de 30 à 40 cm et
a un débit de 0,06 m3/h. A 300 m en aval du dépôt (point ES8), le débit a
été estimé à 2,4 m3/h.



Le ruisseau du Neuwillerbach localisé à 700 m environ au Nord-ouest des
limites du site. Dans le secteur d’étude, le lit du Neuwillerbach est large de
1 à 2 m.

Le ruisseau du Neuwillerbach s’écoule du Sud-est vers le Nord-ouest sur
environ 750 m avant d’atteindre la frontière franco-suisse. Côté suisse, il prend
le nom de Mülibach. Le Mülibach alimente une réserve d’eau sur la commune
d’Allschwil.
4.5.2

Etat actuel
Les sources potentielles de nuisances sont :



les activités artisanales/industrielles localisées en amont du site et
pouvant être à l’origine de rejets d’eaux usées industrielles ;
les activités agricoles situées dans l’environnement du site pouvant être à
l’origine d’une pollution diffuse et chronique par des engrais (nitrates,
etc.) et/ou des produits phytosanitaires (pesticides, herbicides).

Aucune station de mesure n’est implantée sur les cours d’eau du
Roemislochbach et du Neuwillerbach. En revanche, des objectifs de qualité ont
été fixés par le SDAGE Rhin-Meuse : en juin 2003, l’objectif de qualité était 1B,
correspondant à une bonne qualité. Ce niveau de qualité n’est pas atteint
actuellement.
Par ailleurs, comme pour les eaux souterraines, la qualité des eaux
superficielles du Roemislochbach et du Neuwillerbach est surveillée tous les 6
mois par le GIDRB. Les points de surveillance, sont détaillés ci-dessous :



Le point ES8, localisé à 300 m en aval du dépôt sur le Roemislochbach ;
Les points nommés « Neuwillerbach amont » (amont de la confluence avec
le Roemislochbach), « Neuwillerbach aval » (aval de la confluence avec le
Roemislochbach) et ES5, localisés à 700 m au Nord-ouest du dépôt dans le
Roemislochbach à sa confluence avec le Neuwillerbach.

Des prélèvements ont également été effectués occasionnellement en un point
dénommé ESDECH 2 à environ 50 m en aval du pied du dépôt.
Les tableaux ci-après résument les concentrations en ESDECH 2 et en ES8.

ERM FRANCE
GIDRB

DOSSIER DE PRESENTATION DES TRAVAUX Ŕ VERSION 1.1 Ŕ AVRIL 2011
ROEMISLOCH Ŕ N EUWILLER, FRANCE

4-15

ESDECH 2 - Date de prélèvement
Concentrations en µg/l
Amines aromatiques
Barbituriques
Chlorobenzènes
Nitrobenzènes
p-Chlorophényl-méthylsulfone

06/03/07

29/05/09

105
285
3,2
1,1
53

277
293
nd
6,6
253

ES8 - Date de prélèvement
06/03/07 23/10/07 22/10/08 03/06/09 21/10/09 01/04/10 06/10/10
concentrations en µg/l
Amines aromatiques
0,9
1,9
0,1
0,4
2,5
6,6
1,0
Barbituriques
33
3,5
3,4
18
2,2
49
10
Chlorobenzènes
nd
nd
nd
nd
nd
0,21
nd
Nitrobenzènes
nd
nd
nd
nd
nd
0,13
nd
p-Chlorophényl-méthylsulfone
< 0.10
0,5
0,9
8,4
1,1
14
<0.10
Note : les BTEX, COHV et HAP n’ont pas été mesurés en ESDECH 2 et en ES8 en
concentrations décelables ou supérieures à 1 µg/l.

Cette surveillance a donc mis en évidence la présence de substances
caractéristiques de la chimie bâloise dans les eaux du Roemislochbach
(barbituriques, 4-chlorphényl-méthylsulfone et amines aromatiques
notamment).
Aucun composé caractéristique de la chimie bâloise n’a été mis en évidence,
excepté quelques traces d’heptabarbital en aval éloigné (moins de 1 µg/l), en
ES5, à la confluence avec le Neuwillerbach.
Les tableaux synthétiques des résultats analytiques des campagnes de
surveillance de 2007 à 2010 sont présentés en Annexe B.
4.6

RESSOURCES EN EAU

4.6.1

Orientations régionales
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) RhinMeuse a été approuvé le 27 novembre 2009. Les enjeux et les orientations
fondamentales du SDAGE sont essentiellement les suivants :







Améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation
humaine et à la baignade ;
Garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant superficielles que
souterraines ;
Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux
aquatiques ;
Encourager une utilisation raisonnable de la ressource en eau sur
l’ensemble des bassins du Rhin et de la Meuse ;
Intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le
développement et l’aménagement des territoires ;
Développer, dans une démarche intégrée à l’échelle des bassins versants
du Rhin et de la Meuse, une gestion de l’eau participative, solidaire et
transfrontalière
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La commune de Neuwiller est concernée par le SAGE (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de l’Ill-Nappe-Rhin, approuvé le 17
janvier 2005, pour le milieu « eaux superficielles ». Les principaux enjeux
retenus et concernés par le projet sont les suivants :





Promouvoir la mise en valeur du patrimoine eau : réaffirmer les vocations,
redéfinir les ambitions et les objectifs ;
Garantir la qualité des eaux souterraines sur l’ensemble de la nappe
alluviale rhénane d’Alsace afin de permettre partout, au plus tard d’ici 20
ans, une alimentation en eau potable sans traitement. Les pollutions
présentes dans la nappe (notamment historiques) seront résorbées
durablement ;
Restaurer la qualité des cours d’eau et satisfaire durablement les usages.
Les efforts porteront sur :
- la restauration et la mise en valeur des lits et des berges,
- la préservation et la restauration des zones humides,
- le respect d’objectif de débit en période d’étiage ;







Renforcer la protection des zones humides, des espaces écologiques et des
milieux aquatiques remarquables ;
Prendre en compte la gestion des eaux dans les projets d’aménagement et
le développement économique ;
Assurer une cohérence globale entre les objectifs de protection contre les
crues et la préservation des zones humides ;
Limiter les risques dus aux inondations par des mesures préventives,
relatives notamment à l’occupation des sols ;
Poursuivre la collaboration solidaire avec les pays du Bassin du Rhin,
notamment par le biais du programme de développement durable du
Rhin mis en place par la Commission Internationale pour la Protection du
Rhin.

Ces enjeux sont pris en compte dans l’étude des impacts.
4.6.2

Usage des eaux souterraines
Alluvions anciennes
La nappe des Alluvions anciennes n’est pas exploitée pour l’alimentation en
eau potable autour du dépôt. Auparavant, la commune de Neuwiller était
alimentée par cinq sources issues des Alluvions anciennes :



deux sources localisées à l’est du village de Neuwiller, à 300 m environ au
Nord de la limite du dépôt ;
deux sources localisées au sud du village de Neuwiller, à 1 000 m environ
au Sud-ouest des limites du dépôt.

Comme ces sources fournissaient un débit trop faible en période d’étiage et
une eau limoneuse et sableuse lors des fortes pluies, elles ont été déconnectées
en 1989. Elles présentaient aussi une très mauvaise qualité bactériologique.
L’impact du chantier sur ces sources abandonnées n’a pas été considéré.
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A la suite de l’étude des risques sanitaires menées menée par le GIDRB pour
le site du Roemisloch, l'utilisation de l'eau de la nappe phréatique par des
ouvrages particuliers implantés dans la zone définie sur la Figure 4.9 est par
précaution interdite par un arrêté municipal du 5 janvier 2009 pour les usages
suivants :





destiné à la 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

Molasse alsacienne
Captage d’Alimentation en Eau Potable
La nappe de la Molasse alsacienne est sollicitée pour l’alimentation en eau
potable par un forage artésien (indice national 00445-8X-0080), d’une
profondeur de 45 m, localisé à 900 au Sud-ouest du dépôt, au Sud de
Neuwiller. Le site concerné par les travaux se situe dans l’emprise du
périmètre de protection éloignée associé au captage. L’Evaluation Détaillée de
Risques pour la ressource en eau a également porté sur les risques de
pollution du forage de Neuwiller. Cette étude a considéré notamment :




La position latérale du captage vis-à-vis des écoulements souterrains par
rapport au site, à environ 800 m ;
La profondeur importante de captage (45 m) ;
La présence de traces de polluants dans le piézomètre Proe-5, situé entre le
site et le captage.

La tierce expertise de cette étude a conclu que, d’après les connaissances
existantes, le captage AEP était peu vulnérable à la pollution du site du
Roemisloch. En effet, les calculs de modélisation effectués ont montré que le
dépôt du Roemisloch est localisé hors de la zone d’appel du captage.
Autres ouvrages
A proximité du site, le Puits Holher, localisé à 500 m au Nord-ouest et de 8 m
de profondeur, capte vraisemblablement la partie la plus superficielle de la
Molasse alsacienne. Il est exploité pour un usage agricole occasionnel (eau
d’arrosage, abreuvage).
Le forage thermal de Neuwiller (1063 m de profondeur) et localisé à environ
1 km à au Sud-est du dépôt, capte des niveaux plus profonds.
L’Evaluation Détaillée de Risques pour la ressource en eau, réalisée par
ANTEA en 2008, a conclu que les impacts actuels identifiés n’induisent pas de
risques inacceptables pour ces ouvrages. Les ouvrages captant
approximativement le même horizon que le captage AEP, il a été supposé que
le degré de vulnérabilité était semblable. Cette étude a fait l’objet d’une tierce-
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expertise par le BRGM et l’INERIS en juin 2008 qui ont validé les conclusions
de cette étude.
Les captages les plus proches sont localisés sur la Figure 4.9.
4.6.3

Usage des eaux superficielles
Les différents usages du Roemislochbach sont détaillés ci-dessous :




il est accessible aux promeneurs sur certaines parties (il est busé au droit
du bourg de Neuwiller) ;
il traverse des pâturages et pourrait être utilisé pour l’abreuvage des
bovins ;
il passe à proximité de potagers et pourrait servir pour l’arrosage.

A la suite de l’étude des risques sanitaires menées par le GIDRB pour le site
du Roemisloch, l'utilisation de l'eau du Roemislochbach est par précaution
interdite par un arrêté municipal du 5 janvier 2009 pour les usages suivants :





destiné à la 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

4.7

MILIEU AIR

4.7.1

Climatologie et météorologie
Les données climatologiques ci-dessous sont issues des données de la station
météorologique de Bâle-Mulhouse, la plus proche du site, sur la période de
1999 à 2008 (fiche de la station fournie en Annexe E).
Le climat de la région est de type océanique (irrégularité de pluies) mais à
forte influence continentale.


Températures

Le tableau ci-dessous donne les températures moyennes mesurées à la station
météorologique de Bâle-Mulhouse.
Tableau 3.6.1-a

Températures moyennes mensuelles et annuelles (°C)
Janv. Fév. Mar. Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Moy

2,4

3,4

7,0

10,4

15,3 18,7

19,8

19,5

15,7

11,8

5,9

2,7

Moy.
Annuelle
11,0

La température moyenne annuelle est égale à 11°C. Janvier est le mois le plus
froid avec une température moyenne de 2,4 °C et juillet est le mois le plus
chaud avec une température moyenne de 19,8 °C.
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Précipitations

La hauteur moyenne des précipitations annuelles enregistrées sur la période
de 1999 à 2008 est de 839,1 mm.


Phénomènes particuliers

Les phénomènes particuliers (neige, brouillard, orage, grêle) mesurés sur la
station de Bâle-Mulhouse sont détaillés dans le tableau ci-après.
Tableau 3.6.1-b

Nombre moyen de jours de phénomènes particuliers (période 1999-2008)
Moy.
Annuelle
6,6
28,4
1,0
0,2
31,0
5,4
37,0

Janv. Fév. Mar. Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Neige
Grêle
Orage
brouillard

5,6
4,0

7,5
0,2
0,5
3,3

4,1
0,4
1,9

1,4
0,1
1,7
1,2

0,1
5,1
1,3

0,2
6,6
0,9

0,4
7,6
1,3

5,7
1,3

1,7
2,8

0,3
1,4
7,8

2,9
0,1
5,8

Les mois d'hiver (d'octobre à mars) sont plus propices aux tombées de neige et
à la formation de brouillards, tandis que les mois d’été (de juin à août) sont
plus propices à la formation d’orages.


Rose des vents

La rose des vents de la station de Bâle-Mulhouse pour la période 1999-2008
montre que les vents soufflant sur la zone proviennent essentiellement :






du secteur Ouest/Sud-ouest (entre 240° et 260°) : ils regroupent 15% des
vents dont les vitesses sont comprises entre 5,4 et 16,2 km/h, 52% des
vents atteignant des vitesses comprises entre 16,2 et 28,8 km/h et 80% des
vents ayant une vitesse supérieure à 28,8 km/h.
du secteur Nord/Nord-ouest (entre 320° et 360°) : ils regroupent 22 % des
vents dont les vitesses sont comprises entre 5,4 et 16,2 km/h et 20% des
vents atteignant des vitesses comprises entre 16,2 et 28,8 km/h ;
du secteur Sud/Sud-est (entre 160° et 180°) : ils regroupent 20% des vents
atteignant des vitesses comprises entre 5,4 et 16,2 km/h.

Par conséquent, les vents moyens à forts sont peu fréquents et viennent
principalement du sud-ouest.
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4.7.2

Qualité de l’air
Aucune mesure de la qualité de l’air n’existe à proximité immédiate du site du
Roemisloch. La station de mesure la plus proche est celle de Village Neuf,
localisée à 15 km au Nord-est du site. Cette station, nommée CC3F
(Communauté de Communes des 3 Frontières), a pour vocation le suivi de la
pollution de fond sur l’ensemble de la zone des trois frontières influencée par
la ville de Bâle, le réseau routier local influencé par le transport routier
transfrontalier entre la Suisse et la France, et à un moindre degré, l’aéroport de
Bâle-Mulhouse. Les paramètres mesurés sont le dioxyde de soufre (SO2), les
oxydes d’azote (NO), l’ozone (O3) et les particules fines en suspension.
Les mesures 2008 sont présentées dans le tableau suivant :

Tableau 3.6.2 Concentrations mesurées dans l’air ambiant (station de Village Neuf-données
2008)
Polluants
SO2
NO
NO2
O3
Particules en
suspension (PM10)

Moyenne annuelle
(µg/m3)
2
12
27
41

Maximum
horaire (µg/m3)
23
103
167

Maximum
journalier (µg/m3)
9
65
113

25

485

88

Source : ASPA (Association pour la Surveillance et l’Etude de la Pollution Atmosphérique en Alsace)

La qualité de l’air 2008 est globalement bonne aux alentours du site.
Par ailleurs, une campagne régionale a été réalisée en 2004 et a inclus la
mesure des BTEX. Cette campagne s’est déroulée en deux phases : une
campagne hivernale du 20 janvier au 17 mars et une campagne estivale du 11
mai au 7 juillet 2004. Les résultats des mesures pour la station CC3F étaient les
suivants :





benzène : moyenne annuelle de 1,6 µg/m3 ;
toluène : moyenne annuelle de 4,5 µg/m3 ;
éthylbenzène : moyenne annuelle de 0,8 µg/m3 ;
xylènes : moyenne annuelle de 3 µg/m3.

4.8

BRUIT, VIBRATIONS ET TRAFIC

4.8.1

Niveaux sonores
Compte tenu de la faible densité d’activités tertiaires et industrielles à
proximité du site, peu de nuisances sonores existent. Les principales sources
de bruit sont les suivantes :




le trafic routier sur les dessertes locales ;
les activités agricoles autour du site ;
le trafic aérien.
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Les chemins longeant le site sont empruntés occasionnellement par des
agriculteurs ainsi que par des promeneurs et randonneurs, à cheval ou à pied.
Les habitations les plus proches sont localisées à 200 m au Nord-ouest des
limites du dépôt.
Les établissements sensibles les plus proches sont listés ci-dessous :



un restaurant localisé à 200 m à l’Ouest de la limite du site sur la commune
de Neuwiller ;
une école primaire et maternelle située à 300 m à l’Ouest de la limite du
site sur la commune de Neuwiller.

Des mesures de bruit ont été réalisées afin de disposer d’un état initial avant
travaux. Ces mesures ont été effectuées du mercredi 2 au jeudi 3 mars 2011 au
niveau des deux emplacements suivants :




Point 1 : localisé à 200 m au Nord-ouest du dépôt, dans le jardin d’une
propriété rue d’Oberwil, en bordure de la route utilisée pour les futurs
passagers des camions employés pour les travaux ;
Point 2 : localisé à 300 m au Nord du site, au bout d’une impasse parallèle
à la rue des Bouleaux.

Le tableau suivant présente les niveaux globaux mesurés (en dB(A)). Les
mesures sont exprimées en LA,eq, correspondant à l’indicateur classique de
référence et en L50, indicateur permettant de s’affranchir des passages
d’avions.
Point de mesure
Point 1
Point 2

Période
Diurne
Nocturne
Diurne
Nocturne

LA, eq (en dB(A))
54,0
45,0
55,5
40,5

L 90 (en dB(A))
31,0
23,5
33,0
24,0

La méthodologie des mesures et les résultats sont présentés en intégralité en
Annexe B.
4.8.2

Infrastructures et trafic
Infrastructures
La commune de Neuwiller se trouve le long de la route départementale D16
(axe Neuwiller-Folgensbourg).
Les voies de circulation les plus proches du site sont :




La rue d’Oberwil située en limite Sud du site ;
les chemins ruraux fréquentés par les habitants du proche village ;
la route départementale D16, située à 500 m au Nord-ouest du dépôt.
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Trafic routier
L’accès au chantier pour tous les véhicules se fera à partir de la RD16 (cf
Figure 3.3).
Aucune mesure ne permet de connaître l’état du trafic sur la rue d’Oberwil.
Cette rue est peu fréquentée.
Les dernières mesures temporaires effectuées en 20049 entre Hagenthal-le-Bas
et Neuwiller sur la route départementale D16 font état de 1 721 véhicules/jour
dans les deux sens.
Trafic ferroviaire
La voie de chemin de fer la plus proche se situe à environ 6 km à l’Est du site,
sur la commune de Bâle (Suisse). Il s’agit de la ligne de chemin de fer reliant
Mulhouse à Bâle.
Trafic aérien
L’aéroport de Bâle-Mulhouse est localisé à environ 8 km au Nord des limites
du site. Le site est situé dans un couloir de passage aérien et est directement
concerné par les zones d’exposition au bruit des aéronefs.

(6) 9 DDE du Haut-Rhin
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5

ANALYSE DES IMPACTS POTENTIELS DES TRAVAUX SUR
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE PREVENTION

Ce chapitre présente l’analyse des impacts des travaux pour la sécurisation
durable du site du Roemisloch. Cette analyse est fondée sur l’état initial
présenté au chapitre précédent ainsi que sur la présentation détaillée des
travaux présentée au Chapitre 3.
Les sous-chapitres suivants présentent l’approche mise en œuvre pour évaluer
les impacts potentiels par milieux et les résultats de l’analyse.
5.1

IMPACT SUR LES SITES, PAYSAGES, MILIEUX NATURELS ET MESURES DE
PREVENTION

Le tableau ci-dessous résume les impacts potentiels des travaux sur les sites,
les paysages, le milieu naturel et le patrimoine lors des différentes phases du
projet.
Composante des
travaux
Phase de
préparation installation de
chantier

Excavation
Remblaiement et
reboisement
Transport de
matériaux
Elimination des
matériaux

Impacts potentiels
 Visibilité des installations de chantier
 Dommages à la flore et aux habitats pour la faune dans
l’emprise du chantier
 Erosion des sols après enlèvement de la végétation
 Stabilité des terrains liés aux terrassements pour mettre en
place les installations de chantier
 Visibilité des installations de chantier
 Stabilité des terrains dans les zones excavées
 Erosion des sols avant reprise de la végétation
 Pas d’impact additionnel / utilisation de moyens de
transport existant
 Pas d’impact additionnel / traitement des matériaux évacués
dans des installations existantes

Les impacts potentiels concernent donc :




La visibilité du site,
La flore et la faune,
Les risques naturels (érosion) et la stabilité des terrains.

La réalisation du chantier n’engendrera pas d’impact sur le patrimoine
culturel.
5.1.1

Intégration du site dans son environnement
Le dépôt est situé au sein d’une zone boisée. Les zones boisées non affectées
par les travaux au Nord et à l’Est constitueront des écrans cachant les
installations de chantier dans ces deux directions. Une petite partie des
installations sera visible à partir des premières habitations de Neuwiller
situées au Nord-ouest du site.
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Les installations seront visibles à partir de la rue d’Oberwil et de la route
départementale D16 du fait de la situation des installations à proximité de la
lisière de la zone boisée. Du fait de la topographie (site en contrebas d’une
colline boisée côté suisse), les installations seront peu visibles à l’Est et au Sud.
Plusieurs mesures ont été prévues pour limiter l’impact visuel du chantier :



L’emprise du chantier a été réduite autant que possible ;
Une partie des installations annexes du chantier (base-vie, zone de
stationnement) sera localisée à l’Est du dépôt, de l’autre côté du chemin
rural, atténuant partiellement la visibilité du site.

La visibilité du chantier restera donc limitée et sera temporaire, le temps de la
réalisation des travaux. Le site sera remblayé et reboisé à l’issue des travaux
d’excavation.
5.1.2

Faune et flore
La réalisation des travaux prévus nécessite la coupe et l’abattage des arbres de
la partie de la forêt qui recouvre l’ancienne décharge et sur quelques parcelles
adjacentes afin d’implanter les installations du chantier. La zone à déboiser
représente une superficie totale d’environ 7 000 m2. Comme confirmé par le
courrier de la DDT du 17 décembre 2010 (voir Annexe A), cette opération n’est
pas considérée comme un défrichement considérant notamment le
reboisement après la fin du chantier.
L’étude de l’état initial a montré que la moitié de la zone concernée par les
coupes et abattages d’arbres a été colonisée par des espèces floristiques des
milieux dégradés peu propices à la faune locale.
Le projet de sécurisation entraînera toutefois la suppression des habitats
naturels à la périphérie du dépôt et la relocalisation d’espèces faunistiques
présentes sur la superficie du chantier.
Parmi les deux habitats d’intérêt communautaire recensés, seule la Hêtraiechênaie est susceptible d’être impactée par les travaux.
Les espèces animales présentes sur le site même pourront trouver refuge dans
les habitats forestiers environnants, notamment au Nord et au Nord-est, qui
présentent les mêmes caractéristiques que le secteur du chantier.
Plusieurs mesures permettront d’atténuer les impacts pendant les travaux :




La zone du chantier étant localisée en bordure d’espaces ouverts, il est
prévu de laisser quelques arbres en bordure (coin Nord-ouest du dépôt)
afin de limiter les effets de lisière dans l’espace boisé existant.
Les coupes et abattages d’arbres ont été planifiés pendant la période
hivernale, favorisant la valorisation du bois et limitant la destruction
d’habitats pendant la période de reproduction de la faune.
Après les travaux de sécurisation durable, les parcelles déboisées seront
replantées avec des essences d’arbres identiques à celles des parcelles
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avoisinantes et des essences identifiées comme potentiellement présentes
sur la zone d’étude afin de reconstituer le plus rapidement possible des
habitats pour la faune. Les plants utilisés seront des chênes sessiles, des
charmes, des frênes et des merisiers.
Un ensemencement sera effectué avec de l’herbe (espèces comparables à
celles se développant dans les clairières) pour favoriser la recolonisation
par la faune.

Les travaux auront donc un impact limité et temporaire sur la faune et la flore.
La reconstitution après les travaux de l’espace boisé sur l’ensemble de la zone
des installations de chantier constitue une mesure compensatoire favorable au
redéveloppement du site à son affectation prévue au Plan d’Occupation des
Sols.
5.1.3

Risques naturels
Les travaux impliqueront la réalisation de terrassements et d’excavations
pouvant induire des phénomènes d’érosion et une dégradation de la stabilité
des pentes.
L’enlèvement du couvert végétal pendant les travaux pourra augmenter
l’érosion des sols de surface. La surface du sol restera exposée après les
travaux, le temps que la végétation vienne stabiliser les sols.
Plusieurs mesures seront prises pour limiter les phénomènes d’érosion et
maîtriser les impacts potentiels :
Pendant les travaux,
 La collecte des eaux ruisselant de la surface du sol est prévue dans la zone
du chantier afin qu’elles ne génèrent pas de phénomènes d’érosion,
 La zone d’excavation sera couverte par une couverture temporaire afin de
collecter et détourner les eaux météoriques propres et les restituer au
milieu naturel en aval du site.
Après les travaux,
 Le drainage naturel des eaux de ruissellement vers le thalweg du
Roemisloch sera restauré.
 Les sols seront ensemencés d’herbes afin de stabiliser la surface du sol.
De même, des mesures seront prises pour maîtriser les éventuelles instabilités
des pentes pendant les travaux :




Les talus des remblais constitués pour établir les équipements temporaires
de chantier seront compactés et auront une pente maximale de 2
horizontal pour 1 vertical.
Les talus des excavations dans la zone du dépôt auront des pentes
maximales de 2 horizontal pour 1 vertical.
La topographie des terrains après la réalisation des travaux ne présentera
pas de pente plus prononcée que la topographie naturelle ; la pente
maximale de la surface du sol sera d’environ 25% pour le talus rejoignant
le fond du thalweg.
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Ces talus et ces pentes seront stables.
Les mesures prévues pour la réalisation des travaux permettront donc une
bonne maîtrise des impacts potentiels liés à la stabilité des terrains et à
l’érosion.
5.1.4

Synthèse des mesures préventives
La réalisation des travaux inclura la mise en œuvre de plusieurs mesures
préventives afin de veiller à la maitrise des impacts éventuels sur les sites, les
paysages et les milieux naturels :







5.1.5

La réalisation des travaux dans une emprise restreinte tant que possible
dans l’espace boisé et le maintien d’un rideau d’arbres dans le coin Nordouest du dépôt, afin de réduire tant que possible l’impact visuel
temporaire ;
La réalisation des coupes et abattages d’arbres en hiver ;
La réalisation, après les travaux, de plantations d’arbres choisis parmi les
espèces poussant naturellement sur les parcelles avoisinantes ;
Le maintien de pentes assurant la stabilité des terrains et une topographie
finale s’intégrant à la surface des terrains avoisinants afin de maîtriser les
risques éventuels de glissement de terrain ;
La mise en œuvre de moyens de maîtrise de l’érosion des sols de surface
par la gestion des eaux de ruissellement pendant et après les travaux.

Mesures compensatoires
La réalisation des travaux nécessite la coupe et l’abattage au droit du dépôt et
sur des parcelles avoisinantes. Les plantations d’arbres d’essences identiques à
celles parcelles avoisinantes (chênes sessiles, charmes, frênes, merisiers)
constituent une mesure compensatoire permettant au site et à son
environnement immédiat de se reconstituer le plus rapidement possible et
ainsi de restaurer des habitats pour la faune.
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5.2

IMPACT SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET MESURES DE PREVENTION
Le tableau ci-dessous résume les impacts potentiels des travaux sur le milieu
physique lors des différentes phases du projet.
Composante des
travaux
Phase de
préparation installations de
chantier

Excavation

Remblaiement

Transport de
matériaux
Elimination des
matériaux

5.2.1

Impacts potentiels
 Pollution des sols par des hydrocarbures provenant des
engins et du générateur
 Dispersion lors des terrassements de résidus chimiques
contenus dans la couverture du dépôt
 Augmentation de l’infiltration d’eau météorique au travers
du dépôt après l’enlèvement de la couverture et
augmentation des flux de polluants dans les eaux
souterraines
 Infiltration des eaux rejetées dans le thalweg du Roemisloch
 Dispersion de résidus chimiques sur les sols autour du
dépôt
 Augmentation de l’impact sur les eaux souterraines par
l’infiltration d’eau de surface ou l’infiltration de liquides
présents dans le dépôt
 Déversement de produits chimiques en cas de découverte de
fûts
 Infiltration des eaux rejetées dans le thalweg du Roemisloch
 Apport de matériaux contenant des substances polluantes
 Infiltration dans la fouille d’eaux météoriques après
l’enlèvement du dispositif de couverture temporaire
 Infiltration des eaux rejetées dans le thalweg du Roemisloch
 Renversement d’un conteneur contenant des matériaux de
l’horizon mixte
 Pas d’impact additionnel / Elimination des matériaux dans
des installations existantes équipées de moyens de
protection du milieu physique

Impacts sur les sols
Des impacts sur les sols pourraient résulter de :







la dispersion des polluants présents dans l’horizon mixte (et d’une
manière plus atténuée des polluants résiduels de la couverture de
l’horizon mixte) vers les matériaux de la couverture, les sols de surface ou
les alluvions ;
des déversements de produits polluants (hydrocarbures) provenant des
engins et du générateur ;
percement de fûts ou de conteneurs pendant les travaux ;
le déversement d’un conteneur lors du transport ;
l’apport de matériaux contenant des substances polluantes.

Pour maîtriser ces impacts potentiels, les mesures suivantes seront prises pour
la réalisation du chantier :


Une délimitation claire de la zone d’excavation ou « zone noire » dans
laquelle sont gérés les matériaux pollués ;
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Le maintien d’au moins 0,5 m de matériaux de couverture sur l’horizon
mixte avant de commencer l’excavation de ces matériaux ;



La mise en place d’un dispositif de couverture temporaire au dessus et
autour de la zone d’excavation afin de délimiter précisément la « zone
noire » ;



La mise en place de protocoles pour les excavations et la gestion des
matériaux afin (1) d’évaluer les matériaux de l’horizon mixte avant leur
excavation, (2) de trier les matériaux lors de l’excavation, et (3) de
conditionner les matériaux dans des conteneurs étanches fermés
hermétiquement avant leur sortie de la zone d’excavation. Des protocoles
ont aussi été établis pour prendre en compte la découverte d’anomalies
(fûts, encombrants, poches de résidus de distillation pâteux).
L’organisation du chantier (présence d’un technicien expérimenté lors de
la gestion de déchets et d’un maître d’œuvre) veillera à l’application du
plan et des protocoles établis.



La définition des mesures d’urgence à prendre en cas d’incidents lors de la
réalisation du chantier : par exemple, lors d’un accident sur site ou lors du
transport des matériaux vers les filières d’élimination.



La mise sur rétention des équipements susceptibles d’être à l’origine de
pollution accidentelle des sols (générateurs), l’utilisation d’engins en bon
état et la formation du personnel pour maîtriser les risques de
déversement. Par ailleurs, aucun stockage de fuel ne sera réalisé sur le site,
les véhicules seront approvisionnés quotidiennement et une procédure
stricte sera mise en place pour l’approvisionnement des équipements
nécessitant le suivi continu par un opérateur.
La mise à disposition des « kits antipollution » (matières absorbantes) à
proximité des lieux d’approvisionnement des véhicules de manière à
pouvoir intervenir en cas de déversement accidentel.



Le contrôle rigoureux de la provenance des matériaux d’apport pour le
remblaiement de l’excavation.

La mise en œuvre de ces actions préventives permettra d’éviter toute
dispersion des polluants contenus dans l’horizon mixte.
5.2.2

Impacts sur les eaux souterraines
Les principales sources d’impacts potentiels sur les eaux souterraines sont :





Les fuites ou déversements de produits polluants utilisés pour la mise en
œuvre des travaux (principalement des hydrocarbures).
L’infiltration d’eau météorique au travers du dépôt après l’enlèvement de
la couverture et l’augmentation des flux de polluants dans les eaux
souterraines.
l’infiltration des eaux rejetées au thalweg du Roemisloch ;
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L’étude a considéré l’évaluation des impacts sur la nappe des Alluvions
anciennes et sur la nappe de la Molasse.
Nappe des Alluvions anciennes
Les mesures de maîtrise des impacts qui seront mises en œuvre sont les
suivantes :


Les mesures pour maîtriser les impacts sur les sols de fuites ou de
déversements permettront aussi de maîtriser les impacts sur les eaux
souterraines.



Le dispositif de couverture temporaire permettra de dévier les eaux
météoriques de la zone d’excavation ; ces eaux n’induiront donc pas un
lessivage accru des matériaux de l’horizon mixte pendant l’excavation.



Le pompage des eaux souterraines dans les alluvions sera mené pour
réduire le flux d’eau arrivant sous la zone d’excavation et pour capter le
flux sortant de l’emprise du chantier. Le dispositif de pompage
comprendra deux systèmes distincts :
o en amont hydraulique, une ligne de puits de pompage, interceptant la
nappe alluviale jusqu’au toit de la Molasse, permettront de capter les
eaux arrivant de l’amont du site et joueront le rôle de barrière
hydraulique.
o en aval hydraulique, un puits de pompage, implanté en aval immédiat
au fond du thalweg du Roemisloch permettra de capter la nappe des
Alluvions anciennes jusqu’au toit de la Molasse et de récupérer l’eau
de la nappe des Alluvions anciennes passant sous le dépôt.
Ces mesures permettront donc d’assurer que le fond de l’excavation
restera au dessus du niveau des eaux de la nappe des alluvions anciennes.
Les eaux d’exhaure provenant de l’amont seront analysées et rejetées dans
le thalweg du Roemisloch si elles satisfont aux critères de rejet ; dans le cas
contraire, elles seront traitées avec les eaux pompées en aval. Les eaux
pompées en aval seront traitées avant leur rejet dans le thalweg du
Roemisloch. Les débits de pompage seront faibles ; le débit cumulé sera de
l’ordre de quelques mètres cubes par heure (entre 1 et 3 m3/h).

Les deux systèmes de pompage sont présentés sur la Figure 3.3.
Les eaux rejetées au thalweg du Roemisloch s’infiltreront (au moins en partie)
dans les alluvions. Ces eaux contiendront des concentrations résiduelles en
polluants qui pourront impacter les eaux de la nappe alluviale. Cet impact a
été évalué en comparant :
1. Le flux actuel transitant actuellement dans la nappe alluviale en aval du
dépôt (pendant les travaux, ce flux sera capté par le puits situé au fond du
thalweg),
2. Le flux apporté par l’infiltration du rejet des eaux pompées, traitées et
rejetées au thalweg.
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Flux transitant actuellement dans la nappe alluviale en aval du dépôt
Ce flux est estimé de la manière suivante :
Flux = C x Q
Où:
C = concentration en substances polluantes (le calcul du flux a été
réalisée sur la base des concentrations moyennes en Proe7 au pied
du dépôt)
Q= débit d’eau dans la zone impactée en aval du dépôt,
Q= k x i x A, où
k = perméabilité des alluvions (k a été estimée à 2. 10 -6 m/s, l’estimation
du flux a été effectuée pour cette valeur (mesurée lors des
investigations) et une valeur plus élevée : 10-6 m/s (valeur retenue
pour calculer les débits de pompage)
I = gradient de la nappe des alluvions (i est compris entre 0,05 et 0,1)
A = section de la nappe alluviale au travers de laquelle le flux est
calculé ; l’évaluation a considéré une section d’une épaisseur de 6 m
et d’une largeur de 80 m.
L’estimation des flux en substances polluantes est résumée dans le tableau ciaprès.
Calcul du débit
Perméabilité, k, m/s
Gradient, i (sans unité)
Epaisseur de la nappe, m
Largeur de la zone impactée, m
Débit, m3/h
Calcul du flux par substance

2,0E-06
0,05
6
80
0,2
Concentrations, mg/l

1,0E-05
0,1
6
80
2
Flux, g/h

Moyenne
HAP
0,017
0,003
0,03
0,02
BTEX
0,14
0,025
0,25
0,14
COHV
0,017
0,003
0,03
0,02
Amines aromatiques
3,3
0,57
5,7
3,12
Barbituriques
0,16
0,027
0,27
0,15
Chlorobenzènes
3,3
0,57
5,7
3,11
Nitrobenzènes
0,007
0,001
0,01
0,01
Alkylphénols, Chlorophénols
1,5 (1)
0,226
2,6
1,43
p-Chlorophényl-methylsulfone
0,13
0,023
0,23
0,13
Note : (1) les alkylphénols/chlorophénols ne sont pas analysés dans le cadre de la
surveillance semestrielle. La concentration indiquée est estimée à partir des données
collectées par ERM en 2009.

La dernière colonne du tableau présente un flux moyen pour les deux séries
d’hypothèses concernant les caractéristiques de l’aquifère des alluvions. Ces
valeurs intermédiaires sont considérées comme les plus représentatives pour
la comparaison des flux.
Flux rejeté dans le thalweg du Roemisloch
Le flux rejeté au thalweg du Roemisloch est estimé considérant le débit de
rejet et les concentrations dans ce rejet. Le tableau ci-après résume cette
estimation, pour un débit moyen de 2 m3/h.
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Substances
HAP
BTEX
COHV
Amines aromatiques
Barbituriques
Chlorobenzènes
Nitrobenzènes
Alkylphénols, Chlorophénols
p-Chlorophényl-méthylsulfone

Concentration, mg/l
0,01
0,01
0,01
0,2
0,05
0,2
0,01
0,2
0,05

Flux moyen, g/h
0,02
0,02
0,02
0,4
0,10
0,3
0,02
0,4
0,10

Comparaison des flux
Le tableau ci-après présente la comparaison entre le flux transitant
actuellement dans la nappe alluviale vers l’aval du dépôt et le flux
correspondant au rejet au thalweg du Roemisloch des eaux souterraines
pompées et traitées.
Substances
HAP
BTEX
COHV
Amines aromatiques
Barbituriques
Chlorobenzènes
Nitrobenzènes
Alkylphénols, Chlorophénols
p-Chlorophényl-methylsulfone

Flux transitant vers l’aval
par la nappe alluviale, g/h
0,02
0,14
0,02
3,12
0,15
3,11
0,01
1,43
0,13

Flux moyen du rejet du
chantier, g/h
0,02
0,02
0,02
0,4
0,10
0,4
0,02
0,2
0,10

Les flux du rejet sont nettement plus faibles pour les substances impactant le
plus les eaux souterraines (amines aromatiques, chlorobenzènes, alklyphénols
/chlorophénols) et ils sont comparables pour les autres substances
caractéristiques des déchets chimiques. L’impact du rejet est donc acceptable
d’autant qu’il sera temporaire.
Les mesures prises permettront donc une bonne maîtrise des impacts
potentiels sur les eaux souterraines en limitant la possibilité de propagation de
tout flux polluant vers l’aval et le Roemislochbach.
Les concentrations avant rejet dans le milieu naturel seront contrôlées à une
fréquence bimensuelle. Les impacts de ce rejet sur les eaux en aval dans le
Roemislochbach sont évalués dans le cadre de l’étude des impacts sur les eaux
superficielles.
Une surveillance complémentaire de la qualité des eaux souterraines sera
également mise en œuvre pendant la phase d’excavation (ce programme est
décrit à la fin de ce paragraphe).
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Nappe de la Molasse alsacienne
La surveillance des eaux souterraines de la Molasse alsacienne a mis en
évidence la présence de polluants en concentrations faibles (en général de
l’ordre de 1 à 20 µg/l) dans la partie superficielle de cette formation. Les
couches argileuses au toit de la Molasse protègent les eaux en profondeur
dans la nappe de la Molasse.
Il est donc important que les travaux n’induisent pas de situation tendant à
modifier ce constat. Plusieurs mesures seront prises à cette fin :


Les puits de pompage pour le captage de la nappe alluvions seront forés à
une profondeur n’atteignant pas plus de 2 m sous le toit de la Molasse
alsacienne. Cette profondeur n’occasionnera pas une perforation de la
partie supérieure argileuse de la Molasse dont l’épaisseur est d’environ
20 m.



Le pompage des eaux de la nappe des Alluvions anciennes permettra de
réduire la charge hydraulique au toit de la Molasse et contribuera aussi à
réduire l’infiltration potentielle des eaux des Alluvions anciennes vers la
Molasse.

Comme pour les eaux des Alluvions anciennes, une surveillance
complémentaire de la qualité des eaux de la Molasse sera également mise en
œuvre pendant la phase d’excavation.
Surveillance des eaux souterraines
La surveillance des eaux souterraines comprendra une surveillance de la
piézométrie et une surveillance de la qualité des eaux souterraines d’une
manière comparable à la surveillance mise en place pour les travaux réalisés
pour la sécurisation du site du Letten.
Un suivi hebdomadaire de la piézométrie permettra d’évaluer l’efficacité des
pompages dans la nappe des Alluvions anciennes pour maîtriser les flux d’eau
en aval de la zone d’excavation.
Les campagnes de surveillance de la qualité des eaux souterraines seront
réalisées à une fréquence mensuelle. Compte tenu de la faible vitesse
d’écoulement des eaux souterraines (quelques dizaines de mètres par an pour
une perméabilité de l’ordre de 10 -6 m/s), cette fréquence mensuelle est
suffisante.
Le programme de suivi concernera les ouvrages suivants :


Pour les alluvions anciennes :
 Proe1, Proe3, Proe7, Proe10 (les piézomètres Proe1, Proe3 et Proe7 font
partie du programme de surveillance en périodes de basses et de
hautes eaux),
 Un nouveau piézomètre (Proe 12) situé au Nord-ouest du dépôt, à
proximité immédiate du piézomètre Proe6-mo.
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Pour la Molasse alsacienne :
 Proe4-mo, Proe5-mo et Proe6-mo(ces piézomètres sont inclus dans le
programme de surveillance existant).

Les analyses mensuelles des eaux souterraines comprendront les composés
suivants :



Les amines aromatiques et les amines aromatiques chlorées,
Les chlorobenzènes,

Cet ensemble de composés constitue un bon indicateur des substances
prédominantes et susceptibles d’être retrouvées dans les eaux souterraines,
comme le montre les données du programme de surveillance semestriel.
Le programme de surveillance semestriel sera maintenu. Les piézomètres
inclus dans ce programme sont localisés sur la Figure 3.3.
5.3

IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET MESURES DE PREVENTION
Des impacts sur les eaux superficielles pourraient résulter de rejets du
chantier.
Composante des
travaux
Phase de
préparation installations de
chantier

Excavation

Remblaiement
Transport de
matériaux
Elimination des
matériaux

Impacts potentiels
 Rejet d’eaux sanitaires
 Rejet des eaux souterraines pompées et traitées
 Déversement d’hydrocarbures, fuites d’hydrocarbures des
engins ou des camions
 Entrainement de matières en suspension vers le réseau
hydrographique local
 Rejet des eaux sanitaires
 Rejet des eaux souterraines pompées et traitées
 Déversement d’hydrocarbures, fuites d’hydrocarbures des
engins ou des camions
 Transfert de polluants contenus dans l’horizon mixte vers les
eaux de ruissellement
 Entrainement de matières en suspension vers le réseau
hydrographique local
 Entrainement de matières en suspension vers le réseau
hydrographique local
 Renversement d’un conteneur contenant des matériaux de
l’horizon mixte
 Pas d’impact additionnel / Elimination des matériaux dans
des installations existantes à l’extérieur du site équipées de
moyens de protection du milieu physique

Effluents sanitaires
Les effluents sanitaires seront collectés, stockés et acheminés vers la station de
traitement des eaux sanitaires de Village Neuf.
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Eaux pluviales propres
Les eaux pluviales pourraient être impactées lors d’un déversement ou de
fuites d’hydrocarbures ou par l’entrainement de particules de sol dans la zone
d’excavation ou dans les autres zones du chantier.
Etant donné que les travaux seront réalisés sous une couverture étanche à
l’eau, les eaux de pluie ne seront pas en contact avec les matériaux de
l’horizon mixte. Les eaux ruisselant de la couverture temporaire ne seront
donc pas impactées et ne généreront pas d’impact sur l’environnement. Ces
eaux pluviales seront canalisées autour du dispositif de couverture temporaire
et rejetées directement dans le thalweg du Roemisloch.
Les eaux ruisselant des autres zones du chantier, notamment la zone de
stockage des conteneurs et de chargement des camions, pourraient contenir
des matières en suspension (MES) non polluées ou des hydrocarbures. Ces
eaux de ruissellement seront canalisées vers un bassin de sédimentation de
20 m3, afin de retenir les particules de taille supérieure à quelques centaines de
µm avant leur rejet vers le thalweg du Roemisloch. Ce bassin sera muni d’un
obturateur afin d’arrêter tout rejet en cas de déversement sur la plateforme.
Eaux pompées après traitement
Comme indiqué précédemment, les eaux pompées dans la nappe des
Alluvions anciennes seront également rejetées dans le thalweg du Roemisloch
après traitement.
Rejet final
L’ensemble des rejets mentionnés ci-dessus sera combiné en un seul exutoire,
combinant les eaux pluviales et les eaux pompées dans la nappe des Alluvions
anciennes après traitement. Ces eaux se ré-infiltreront en partie dans la nappe
des Alluvions anciennes au fond du thalweg, en particulier si les travaux ont
lieu durant l’été.
Le débit moyen de ce rejet sera de quelques m3/h. Le tableau ci-dessous
résume les conditions de ce rejet et compare la qualité de l’eau rejetée à la
qualité de l’eau des Alluvions anciennes dans le thalweg du Roemisloch et
dans la résurgence occasionnelle à 50 m en aval du dépôt.
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Proe7
Valeur limite
Flux
(Moyenne) après traitement
moyen
mg/l
mg/l
mg/l
g/h
DCO
125
500 (1)
MES
30
120 (1)
Hydrocarbures
5
20 (1)
HAP
<0,005
0,02
0,01
0,02
BTEX
<0,005
0,1
0,01
0,02
COHV
<0,005
0,02
0,01
0,02
Amines aromatiques
0,2
3,3
0,2
0,4
Barbituriques
0,3
0,16
0,05
0,10
Chlorobenzènes
<0,005
3,3
0,2
0,4
Nitrobenzènes
<0,005
0,01
0,01
0,02
Alkylphénols, Chlorophénols
0,2
0,4
p-Chlorophényl-méthylsulfone
0,15
0,1
0,05
0,10
Notes : ESDECH 2 correspond à un point de résurgence occasionnelle à 50 m en aval
du talus du dépôt.
Paramètre

ESDECH 2

Ce tableau montre que les valeurs limites dans le rejet sont comparables aux
concentrations de la résurgence occasionnelle à 50 m en aval du dépôt pour les
substances les moins volatiles (amines aromatiques, barbituriques, pchlorophénylméthyl sulfone) et aux concentrations dans la nappe alluviale
pour les substances les plus volatiles (les concentrations en substances
volatiles ont en effet tendance à s’atténuer rapidement dans les eaux de
surface).
Les eaux rejetées au thalweg du Roemisloch qui ne s’infiltreront pas
rejoindront éventuellement le Neuwillerbach. Bien qu’aucune mesure de débit
n’existe pour le Neuwillerbach, ce débit est estimé à au moins 400 m3/h. Le
débit du rejet provenant du chantier ne constituera qu’une fraction très faible
du débit du Neuwillerbach.
L’analyse réalisée montre donc que le rejet dans le thalweg du Roemisloch
aura un impact acceptable au regard de la qualité actuelle des eaux
superficielles.
Les concentrations au point de rejet dans le milieu naturel seront contrôlées à
une fréquence bimensuelle.
Les autres mesures de maîtrise des impacts qui seront mises en œuvre sont les
suivantes :





L’utilisation d’engins en bon état et leur entretien ;
La mise en place d’une procédure pour l’approvisionnement des véhicules
en carburant comprenant une surveillance continue de ces opérations ;
Le transport des matériaux dans des conteneurs étanches et fermés
hermétiquement ;
La mise en place d’un plan d’urgence prévoyant les mesures à prendre
pour récupérer les matériaux déversés.
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Surveillance des eaux superficielles
Les campagnes de surveillance de la qualité des eaux superficielles seront
réalisées à une fréquence mensuelle. Compte tenu du faible débit du
Roemislochbach, cette fréquence mensuelle est jugée suffisante considérant
que les rejets seront analysés à une fréquence de 2 semaines.
Le programme de suivi concernera les points suivants :



Au niveau du point ES8, localisé à environ 150 m au Nord-ouest en aval de
la zone d’excavation (ce point fait partie du programme de surveillance
semestriel),
Au niveau du bourg de Neuwiller, localisé à environ 350 m au Nord-ouest
en aval de la zone d’excavation.

Les analyses mensuelles des eaux superficielles comprendront les composés
suivants :



Les amines aromatiques et les amines aromatiques chlorées,
Les chlorobenzènes,

Cet ensemble de composés constituent un bon indicateur des substances
prédominantes dans les eaux souterraines, comme le montrent les données du
programme de surveillance semestriel.
Le programme de surveillance semestriel sera maintenu.
Les points inclus dans ce programme sont localisés sur la Figure 3.3.
5.4

IMPACT SUR LES RESSOURCES EN EAU ET MESURES DE PREVENTION
Les besoins en eau du chantier concernent l’alimentation en eau potable et
l’alimentation en eau incendie. Les besoins en eau potable sont estimés à
moins de 1 m3/jour, ou environ 60 m3 pour la durée du chantier. L’eau sera
fournie à partir d’une canalisation incendie localisée à 500 m au Nord-ouest
du site et sera stockée dans des cuves.
L’eau potable servira essentiellement aux usages sanitaires (lavabos, douches,
toilettes, nettoyage des équipements de protection individuelle…) des
personnes intervenant dans la zone d’excavation.
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Le tableau ci-dessous résume les impacts potentiels des travaux sur les
ressources en eau lors des différentes phases du projet :
Composante des
travaux
Phase de
préparation installations de
chantier
Excavation
Remblaiement
Transport de
matériaux
Elimination des
matériaux

Impacts potentiels
 Besoin en eau potable pour les installations de chantier

 Besoin en eau potable pour les installations de chantier
 Besoin en eau incendie
 Besoin en eau potable pour les installations de chantier
 Pas d’impact
 Pas d’impact

Les études antérieures ont montré que le forage AEP de Neuwiller captant la
nappe de la Molasse alsacienne était peu vulnérable à la pollution du site. Il
n’est donc pas concerné par les impacts potentiels du chantier.
Les autres mesures de maîtrise des impacts sur les ressources en eau sont les
suivantes :



La quantité d’eau consommée sera relativement faible, uniquement pour
les besoins sanitaires ;
De préférence, les eaux pluviales collectées seront utilisées pour le
dispositif de nettoyage des équipements lorsque celui-ci est utilisé.

L’ensemble de ces mesures de prévention permettra une bonne maîtrise des
impacts potentiels sur la ressource en eau.
L’enlèvement des déchets permettra aussi à terme d’améliorer la qualité des
eaux souterraines et donc de lever les restrictions d’usage mises en œuvre par
précaution à la suite de l’étude détaillée des risques.
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5.5

IMPACT SUR LE MILIEU AIR ET MESURES DE PREVENTION
Le tableau ci-dessous résume les impacts potentiels des travaux sur le milieu
air lors des différentes phases du projet.
Composante des
travaux
Phase de
préparation installations de
chantier
Excavation

Remblaiement
Transport de
matériaux
Elimination des
matériaux

Impacts potentiels
 Emissions de poussières
 Emissions d’odeurs
 Emissions de CO2
 Emissions de poussières
 Emission de composés volatils lors de l’excavation et de la
manipulation des matériaux de l’horizon mixte ;
 Emission d’odeurs
 Emissions de CO2
 Emissions de poussières
 Emissions de CO2
 Emissions de poussières lors du passage des camions
 Emission d’odeurs et de substances volatiles
 Emissions de CO2
 Emissions de CO2
 Emission d’odeurs et de substances volatiles

Les principaux impacts sur l’air pourront donc résulter de :



5.5.1

Les émissions de poussières,
L’émission de composés volatils et d’odeurs lors de l’excavation, de la
manipulation et du transport des matériaux de l’horizon mixte.

Poussières
Des poussières pourront être émises lors des travaux préparatoires et lors de
l’enlèvement de la couverture. Ces envols de poussières sont principalement
le résultat de la circulation répétée (sur les mêmes voies) de camions ou
d’engins.
Les envols de poussières seront restreints car, d’une part, les travaux
d’aménagements temporaires du site seront limités et, d’autre part, le volume
de la couverture à enlever est modéré (environ 4 000 m3) et ces matériaux ne
seront transportés que sur de faibles distances dans l’emprise du chantier.
L’envol de poussières au-delà des limites du chantier pendant cette phase de
travaux est peu probable. Le cas échéant, un arrosage ponctuel sera réalisé
pour réduire les émissions de poussières.
L’excavation des matériaux de l’horizon mixte sera réalisée sous la couverture
temporaire et les éventuelles émissions de poussières seront captées par le
système de traitement de l’air (le filtre à charbon actif permettra aussi de
capter les poussières) et n’auront pas d’impact à l’extérieur du site.
Le chargement des conteneurs aura lieu sous la couverture temporaire et la
circulation des camions évacuant les matériaux de l’horizon mixte aura lieu
sur une surface empierrée ou asphaltée. Ces activités n’occasionneront pas
d’envol de poussières. Le cas échéant, les voies de circulation seront balayées
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ou arrosées pour assurer une bonne maîtrise des émissions éventuelles de
poussières.
5.5.2

Emissions atmosphériques de composés volatils
Les travaux prévus induiront plusieurs rejets de composés volatils :


La couverture temporaire canalisera les émissions de composés volatils
lors des excavations et du chargement des conteneurs et la ventilation de
la couverture temporaire induira un rejet ponctuel à l’atmosphère sur le
site du Roemisloch. Cette source d’impact fait l’objet d’une analyse
détaillée dans ce chapitre.



Les matériaux de l’horizon mixte seront transportés dans des conteneurs
fermés hermétiquement et munis d’un évent avec un filtre à charbon actif.
Ce mode de transport permettra de maîtriser les émissions de composés
volatils pendant le transport. Les émissions olfactives des conteneurs sont
donc peu probables et ne nécessitent pas d’évaluation plus détaillée.



Le traitement des matériaux évacués induira aussi des rejets
atmosphériques sur le site de SITA à Herne (Allemagne) et de HIM à
Biebesheim (Allemagne). Les installations de stockage de SITA sont
équipées de système de captation et de traitement des vapeurs. Les rejets
de composés volatils sur ces sites seront donc également maîtrisés et ils ne
sont pas évalués plus en détail dans cette étude (les installations de
traitement retenues ont fait l’objet d’une procédure d’autorisation,
comprenant une étude d’impact, et d’une surveillance adaptée à la nature
des matériaux qui y sont traités).

Ce paragraphe évalue donc l’impact du rejet à l’atmosphère du dispositif de
couverture temporaire de la zone d’excavation. L’approche mise en œuvre
évalue d’abord (1) l’émission de composés volatils du dispositif de ventilation
de la couverture temporaire puis (2) leur dispersion dans l’air atmosphérique.
Evaluation des émissions du dispositif de ventilation de la couverture
temporaire
Plusieurs composés volatils (composés aromatiques volatils - BTEX,
chlorobenzènes, nitrobenzène, composés organiques halogénés volatils COHV, aniline, chloroanilines) sont présents dans les matériaux de l’horizon
mixte et sont susceptibles d’être émis lors des travaux d’excavation et de
chargement des conteneurs. Ces composés seront émis dans l’air ambiant sous
la couverture temporaire.
Les origines de ces émissions peuvent être distinguées de la manière suivante :




Les émissions provenant des surfaces en cours d’excavation où les
matériaux de l’horizon mixte seront exposés en surface du sol ;
Les émissions pendant la manipulation des matériaux lors de l’excavation
et du chargement des conteneurs ;
Les émanations des surfaces non couvertes en attente (pas d’activité en
cours).
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Les concentrations totales d’émission ont été évaluées sur la base de données
théoriques (porosité des matériaux, teneur en eau) et de retours d’expériences.
Les détails de ces calculs d’émission globale sont présentés en Annexe A.
Ces calculs ont permis d’établir un flux d’émission pour une configuration
majorante des conditions d’excavation sous la couverture temporaire. Ce flux
d’émission est estimé entre 300 g/h (cas de matériaux secs) et 500 g/h (cas de
matériaux humides).
Ces flux ont permis d’estimer les concentrations en composés volatils
considérant les concentrations mesurées dans les gaz du sol pendant les
investigations de caractérisation du dépôt et le taux de ventilation
(25 000 m3/h le jour, 6 000 m3/h la nuit) à l’intérieur de la couverture
temporaire.
L’air extrait sera traité sur charbon actif avant rejet à l’atmosphère, afin de
limiter les odeurs au voisinage du site. Le tableau ci-après résume les
concentrations de rejet du système de ventilation.
Tableau 5.1

Concentrations de rejet du système de ventilation

Paramètre

Concentration
de rejet
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
5 mg C/m3
5 mg C/m3
5 mg C/m3
5 mg C/m3
5 mg C/m3
5 mg C/m3
1 mg C/m3
1 mg C/m3
1 mg C/m3

Flux émis
(jour)
12,5 g/h
12,5 g/h
12,5 g/h
12,5 g/h
12,5 g/h
12,5 g/h
12,5 g/h
12,5 g/h
12,5 g/h
12,5 g/h
12,5 g/h
125 g C/h
125 g C/h
125 g C/h
125 g C/h
125 g C/h
125 g C/h
25 g C/h
25 g C/h
25 g C/h

Flux émis
(nuit)
3 g/h
3 g/h
3 g/h
3 g/h
3 g/h
3 g/h
3 g/h
3 g/h
3 g/h
3 g/h
3 g/h
30 g C/h
30 g C/h
30 g C/h
30 g C/h
30 g C/h
30 g C/h
6 g C/h
6 g C/h
6 g C/h

Concentration limite
de AM 1998
Somme massique :
2 mg/m3
(si flux > 10 g/h)

Benzene
Trichloroethylene
Chlorure de vinyle
Naphthalene
Chloroforme
Tetrachloroethylene
Somme massique :
1,2-Dichlorobenzene
20 mg/m3
1,4-Dichlorobenzene
(si flux > 0,1 kg/h)
Nitrobenzene
Aniline
Phenol
Toluene
Ethylbenzene
Xylenes
cis-1,2-Dichloroethylene
Somme massique :
110 mg C/m3
Chlorobenzene
(si
flux > 2 kg/h)
1,3-Dichlorobenzene
1,2,3-Trichlorobenzene
1,2,4-Trichlorobenzene
Chloroanilines
Notes :
(1) : voir l’Annexe A pour une évaluation détaillée des concentrations dans l’air sous
la couverture temporaire.
(2) : AM98 : Arrêté Ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la
consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées
pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. Il est ici fait référence à
titre indicatif à cet arrêté ministériel, comme valeur de comparaison (cet arrêté
ministériel n’étant pas applicable en l’espèce).

Les rejets à l’atmosphère seront effectués par des cheminées de 3 m de
hauteur.
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Etude de dispersion atmosphérique
Une étude de dispersion atmosphérique a été menée sur la base des
concentrations de rejet des composés et des caractéristiques d’émissions
(diamètre et hauteur de la cheminée, vitesse d’émission, température de rejet).
L’étude a été menée en considérant un seul point d’émission, avec un
diamètre équivalent aux deux cheminées situées l’une à côté de l’autre. Cette
étude est présentée en intégralité en Annexe C.
Les résultats de cette étude sont synthétisés dans le Tableau 5.2.
5.5.3

Odeurs
Les composés volatils émis (chlorobenzènes, nitrobenzène, COHV, BTEX,
amines aromatiques) peuvent être odorants. De ce fait, des nuisances
olfactives pourraient avoir lieu lors :


De l’excavation de l’horizon mixte. Ce point est évalué plus en détail dans
ce chapitre.



Du transport ; les matériaux seront conditionnés dans des conteneurs
étanches fermés hermétiquement et munis d’un évent avec un filtre à
charbon actif. Les émissions olfactives des conteneurs sont donc peu
probables et ne nécessitent pas d’évaluation plus détaillée.



De la manipulation et du traitement des matériaux dans les installations
de traitement. Les installations retenues pour le traitement comprennent
toutes des dispositifs de gestion de l’air dans les zones de stockage et de
traitement. Les impacts olfactifs potentiels sur ces sites seront donc
maîtrisés.

L’évaluation des impacts olfactifs peut être effectuée sur la base des résultats
de l’étude de dispersion atmosphérique. Le Tableau 5.3 présente les
concentrations « centile 100 » au point « le plus impacté » au voisinage du site
et compare ces concentrations aux seuils olfactifs des substances.
Ce tableau montre que la substance la plus susceptible d’être sentie au
voisinage du site est le nitrobenzène. La concentration estimée dans les
conditions les plus défavorables est inférieure au seuil olfactif. Ce point est
situé à proximité du site, à 40 m au Nord du point d’émission dans une zone
non habitée.
Les dispositions prises permettront cependant d’abattre les concentrations
émises de sorte que cette substance n’occasionnera pas de nuisances olfactives
au voisinage des habitations.
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Tableau 5.2

Paramètre

Concentration
de rejet

Au point le plus
impacté

Benzene
Trichloroethylene
Chlorure de vinyle
Naphthalene
Chloroforme
Tetrachloroethylene
1,2-Dichlorobenzene
1,4-Dichlorobenzene
Nitrobenzene
Aniline
Phenol
Toluene
Ethylbenzene
Xylenes
cis-1,2-Dichloroethylene
Chlorobenzene
1,3-Dichlorobenzene
1,2,3-Trichlorobenzene
1,2,4-Trichlorobenzene
Chloroanilines

0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
5 mg C/m3
5 mg C/m3
5 mg C/m3
5 mg C/m3
5 mg C/m3
5 mg C/m3
1 mg C/m3
1 mg C/m3
1 mg C/m3

0,13 µg/m3
0,13 µg/m3
0,13 µg/m3
0,13 µg/m3
0,13 µg/m3
0,13 µg/m3
0,13 µg/m3
0,13 µg/m3
0,13 µg/m3
0,13 µg/m3
0,13 µg/m3
1,34 µg C/m3
1,34 µg C/m3
1,34 µg C/m3
1,34 µg C/m3
1,34 µg C/m3
1,34 µg C/m3
0,27 µg C/m3
0,27 µg C/m3
0,27 µg C/m3

Tableau 5.3

CAS
No.
71432
108883
100414
106423
91203
67663
127184
79016
156592
108907
120821
95501
106467
541731
87616
62533
98953
108952

Concentrations moyennes annuelles dans l’air ambiant au voisinage du site
A coté des
habitations à
l’Ouest
0,0076 µg/m3
0,0076 µg/m3
0,0076 µg/m3
0,0076 µg/m3
0,0076 µg/m3
0,0076 µg/m3
0,0076 µg/m3
0,0076 µg/m3
0,0076 µg/m3
0,0076 µg/m3
0,0076 µg/m3
0,076 µg C/m3
0,076 µg C/m3
0,076 µg C/m3
0,076 µg C/m3
0,076 µg C/m3
0,076 µg C/m3
0,015 µg C/m3
0,015 µg C/m3
0,015 µg C/m3

A coté des
habitations au
Nord
0,014 µg/m3
0,014 µg/m3
0,014 µg/m3
0,014 µg/m3
0,014 µg/m3
0,014 µg/m3
0,014 µg/m3
0,014 µg/m3
0,014 µg/m3
0,014 µg/m3
0,014 µg/m3
0,14 µg C/m3
0,14 µg C/m3
0,14 µg C/m3
0,14 µg C/m3
0,14 µg C/m3
0,14 µg C/m3
0,028 µg C/m3
0,028 µg C/m3
0,028 µg C/m3

Concentrations maximales dans l’air ambiant et seuils olfactifs

Jour
Substance
Benzène
Toluène
Ethylbenzène
p-Xylène
Naphtalène
Chloroforme
Tétrachloroethylène
Trichloroéthylène
cis-1,2-Dichloroéthylène
Chlorobenzène
1,2,4-Trichlorobenzene
1,2-Dichlorobenzene
1,4-Dichlorobenzene
1,3-Dichlorobenzene
1,2,3-Trichlorobenzene
Aniline
Nitrobenzène
Phenol

0,00198 mg/m3
0,0198 mg C/m3
0,0198 mg C/m3
0,0198 mg C/m3
0,00198 mg/m3
0,00198 mg/m3
0,00198 mg/m3
0,00198 mg/m3
0,0198 mg C/m3
0,0198 mg C/m3
0,0039 mg C/m3
0,00198 mg/m3
0,00198 mg/m3
0,0198 mg C/m3
0,0039 mg C/m3
0,00198 mg/m3
0,00198 mg/m3
0,00198 mg/m3

Conc. centile 100
Jour
Nuit
(mg/m3)
(mg C/m3)
0,00198
0,00177 mg/m3
0,022
0,0177 mg C/m3
0,022
0,0177 mg C/m3
0,022
0,0177 mg C/m3
0,00198
0,00177 mg/m3
0,00198
0,00177 mg/m3
0,00198
0,00177 mg/m3
0,00198
0,00177 mg/m3
0,08
0,0177 mg C/m3
0,031
0,0177 mg C/m3
0,0098
0,0035 mg C/m3
0,00198
0,00177 mg/m3
0,00198
0,00177 mg/m3
0,05
0,0177 mg C/m3
0,0098
0,0035 mg C/m3
0,00198
0,00177 mg/m3
0,00198
0,00177 mg/m3
0,00198
0,00177 mg/m3

Nuit
(mg/m3)
0,00177
0,0194
0,0196
0,0196
0,00177
0,00177
0,00177
0,00177
0,0715
0,0277
0,0882
0,00177
0,00177
0,0361
0,0088
0,00177
0,00177
0,00177

Seuil
olfactif
(mg/m3)
4,8
0,77
2
4,3
0,2
420
420
6,9
550
0,9

0,4
0,018

Source : Handbook of Environmental Data on Organic Chemicals, 3 rd edition
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5.5.4

Emissions de CO2
La réalisation des travaux induira des émissions de CO2, par l’utilisation
d’engins, de moyens de transport et de consommation d’énergie. Ces
émissions sont inévitables. Plusieurs mesures ont toutefois été prises pour
limiter ces émissions :






5.5.5

Les engins et les générateurs utilisés seront en bon état de
fonctionnement ;
La réduction du taux de ventilation du dispositif de ventilation de la
couverture temporaire pendant les phases d’inactivité (nuit, week-end) ;
La plupart des matériaux seront transportés par rail jusqu’à l’installation
de traitement de Sita à Herne. Pour cette filière, le transport par route sera
uniquement effectué jusqu’à la gare de Weil-am-Rheim, en Allemagne, à
environ 10 km du dépôt, puis de Duisburg à Herbe, en Allemagne, sur une
distance de 40 km ;
Le traitement des matériaux de l’horizon mixte par désorption thermique
(pyrolyse) correspondant à la meilleure technique disponible pour le
traitement des déchets (consommation énergétique moindre que pour
l’incinération).

Programme de surveillance des rejets atmosphériques
Le respect des concentrations d’émission est essentiel pour veiller à la maitrise
des impacts. Une surveillance hebdomadaire des rejets à l’atmosphère sera
mise en place afin de contrôler les concentrations émises.
Cette surveillance comprendra :



Une surveillance en quotidienne de l’émission de composés volatils sur
chaque émissaire,
Des prélèvements et analyses toutes les deux semaines du rejet de la
ventilation de la couverture temporaire ; les composés analysés en
laboratoire sur ces prélèvements seront :








Les composés aromatiques volatils (BTEX),
Le naphtalène,
Les composés organochlorés volatils (COHV),
Les chlorobenzènes,
L’aniline et les amines aromatiques,
Le nitrobenzène,
Le phénol.

Le choix de ces composés est basé sur leur présence dans les mesures de
gaz du sol effectuées sur le site (voir résultats dans le rapport de
caractérisation à l’Annexe A et les résultats présentés dans l’Etude
Détaillée des Risques). Ils sont également les composés les plus volatils des
composés décelés dans l’horizon mixte.
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5.6

DECHETS
Le tableau ci-dessous résume les impacts potentiels des travaux pour les
déchets lors des différentes phases du projet.
Composante des
travaux
Phase de
préparation installations de
chantier
Excavation

Remblaiement
Transport de
matériaux
Elimination des
matériaux

Impacts potentiels
 Production de déchets assimilables à des déchets ménagers Ŕ
DIB (papier, emballages, résidus de nourriture)
 Production de déchets industriels (EPI usagés, papier,
déchets d’entretien du matériel)
 Production de déchets assimilables à des déchets ménagers Ŕ
DIB (papier, emballages, résidus de nourriture)
 Production de déchets industriels (EPI usagés, papier,
déchets d’entretien du matériel)
 Films plastiques ou nattes de charbon actif
 Charbons actifs des filtres
 Matériaux utilisés pour les aménagements temporaires
(voiries, plateforme)
 Pas de déchet spécifique
 Matériaux de la couverture du dépôt
 Matériaux de l’horizon mixte

Les principaux déchets produits par les travaux seront les matériaux de
couverture non réutilisables sur site et les matériaux de l’horizon mixte.
Matériaux de la couverture du dépôt
La réintégration du site dans son environnement induit l’élimination d’une
partie des matériaux de la couverture actuelle car ces matériaux contiennent
des gravats non utilisables pour le remblaiement. Ces matériaux seront
évacués vers le centre de stockage de déchets inertes d’Hégenheim dans le
Haut-Rhin et vers la plate-forme de traitement SITA à Drambon (Côte d’Or).
Cette mesure aura un impact positif car elle contribuera à la réinsertion du site
dans son environnement.
Matériaux de l’horizon mixte
Ces matériaux contiennent les déchets déposés sur le site dans les années 1950.
Le choix du GIDRB a été de ne retenir que des filières d’élimination
fournissant un traitement pérenne des substances chimiques contenues dans
ces matériaux. Le traitement thermique constitue la meilleure technologie
disponible à ce jour pour le traitement de ces matériaux.
Le choix retenu consiste en un traitement par désorption thermique car il est
efficace pour le traitement des substances traceuses des déchets enfouis dans
les années 1950 et a un impact moins important en termes de consommation
énergétique.
La solution retenue comprend également une valorisation des matériaux après
traitement comme matériaux de construction dans un centre de stockage de
déchets non dangereux (CSDND).
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Déchets du chantier
La conduite du chantier produira des déchets qui seront éliminés selon les
règles de l’art et la réglementation en vigueur.





Les déchets banals seront triés pour séparer les fractions valorisables
(papier, bois, plastiques recyclables, verre) et la fraction non valorisable
sera traitée par les filières locales,
Les huiles usagées seront récupérées et valorisées,
les films plastiques ou les nattes de charbon actif utilisées seront
incinérées,
Le charbon actif des filtres sera valorisé thermiquement.

L’élimination des déchets dangereux fera l’objet d’un suivi et de l’émission de
bordereaux de suivis de déchets (BSD), conformément à la réglementation en
vigueur.
D’une manière générale, la quantité de déchets générés par le chantier sera
faible. Les déchets seront stockés en attente de leur élimination ou recyclage
dans différentes bennes adaptées.
Les mesures proposées permettront donc de réduire tant que possible l’impact
des déchets de chantier.
5.7

IMPACT LIE AUX EMISSIONS LUMINEUSES, AU BRUIT, AUX VIBRATIONS ET AU
TRAFIC ROUTIER ET MESURES DE PREVENTION

Le tableau ci-dessous résume les impacts potentiels des travaux lors des
différentes phases du projet.
Composante des
travaux
Phase de
préparation installations de
chantier
Excavation

Remblaiement

Transport de
matériaux
Elimination des
matériaux
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Impacts potentiels
 Augmentation du trafic routier au voisinage du site
(véhicules légers, camions)
 Bruit des engins de chantier
 Eclairage, si nécessaire, en début et fin de journée
 Augmentation du trafic routier au voisinage du site
(véhicules légers, camions pour approvisionnement du
chantier, évacuation des déchets)
 Bruit des engins de chantier
 Eclairage, si nécessaire, en début et fin de journée
 Augmentation du trafic routier au voisinage du site
(véhicules légers, camions apportant des matériaux de
remblai
 Bruit des engins de chantier
 Eclairage, si nécessaire, en début et fin de journée
 Circulation de camions entre le site et la gare de Weil-amRhein et de Duisburg à Herne
 Transport par train et camions jusqu’au site d’élimination
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5.7.1

Bruit
Afin de limiter les nuisances liées au bruit généré par les travaux, les
entreprises se conformeront aux dispositions des textes suivants :


Décret n°2006 - 1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage. Le Décret n° 2006-1099 du 31 Août 2006 est applicable à
l’opération :
o Article 1 – R.1334-31 Ŕ Aucun bruit particulier ne doit, porter atteinte à
la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, par sa durée, sa
répétition ou son intensité […] ;
o Article 1 – R.1334-36 Ŕ Si le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour
origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux
intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure
de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage
ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances
suivantes :
1. le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en
ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou
l'exploitation de matériels ou d'équipements ;
2. l'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
3. un comportement anormalement bruyant.
Il n'est pas indiqué de critères quantitatifs, ni de seuils pour caractériser
"une atteinte à la tranquillité du voisinage" pour ce type de situation.
Les émergences sonores (différence entre les niveaux du bruit ambiant
avec et sans le bruit particulier étudié) admissibles, fixées par les Articles
R.1334-33 et 1334-4 sont recherchées lorsque le bruit « a pour origine une
activité professionnelle, culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon
habituelle ou soumise à autorisation ». Ces émergences maximales
admissibles peuvent servir de base pour évaluer une situation mais ne
sont pas réglementairement applicables aux bruits de « chantiers de
travaux publics ou privés », en particulier du fait que ces valeurs sont
parfois impossibles à respecter.



Autres textes réglementaires applicables relatifs aux engins de chantier :
o La réglementation nationale relative à la limitation des émissions
sonores des matériels et engins de chantier est présentée dans l’Arrêté
du 11 avril 1972.
o La Loi 92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit,
prévoit dans son article 2 que tous les objets susceptibles de provoquer
des nuisances sonores élevées doivent être insonorisés et homologués.
o Le Décret d’application 95-79 du 23 janvier 1995, concernant les objets
bruyants et les dispositifs d’insonorisation, renvoie à des arrêtés le soin
de fixer, catégorie par catégorie de matériels, les niveaux limites
admissibles et la mesure correspondante. Les dispositions concernent
principalement les contrôles et surtout les sanctions.

Les mesures de maîtrise des impacts sur le bruit seront les suivantes :
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Les moteurs d’engins seront équipés conformément aux règlements en
vigueur ;
Les horaires de travail seront limités aux plages horaires 7h-19h ; les
travaux ne seront pas exécutés en soirée, la nuit et le week-end ;
L’itinéraire d’accès présentera une gêne minimale au voisinage du site ;
La vitesse des véhicules sera limitée sur le chemin d’Oberwil ;
L’utilisation des avertisseurs sonores sera interdite ;
L’utilisation de matériels homologués d’un point de vue acoustique et
présentant des puissances acoustiques réduites sera systématique ;
Une communication sera réalisée en amont avec les riverains pour les
informer des différentes phases de l’opération et prendre en compte leurs
éventuelles demandes ;
Le personnel intervenant sur le site sera sensibilisé aux nuisances sonores ;
Le phasage des travaux sera adapté de manière à concentrer les tâches
potentiellement bruyantes aux périodes les moins sensibles de la journée.

Il est à noter que du fait du travail sous une couverture temporaire, il est
prévisible que le niveau de bruit de chantier perçu depuis l’extérieur sera
atténué.
Des mesures de bruit pourront être effectuées en période d’activité sur site.
5.7.2

Trafic
Les mesures de prévention prises pour veiller à la maitrise des impacts
éventuels sur le trafic sont les suivantes :





5.7.3

une aire d’attente de poids lourds sera aménagée à l’intérieur de l’emprise
du chantier afin de réguler le flux et le stationnement des véhicules ;
les chemins ruraux en dehors de l’emprise du chantier resteront libres
pour la circulation des riverains ;
des mesures de sécurité seront mises en place pour la traversée du village
de Neuwiller ;
l’accès au site ne sera possible qu’entre 7 h du matin et 19 h le soir.

Lumière
Le chantier ne sera pas éclairé la nuit. Les horaires de travail, donc d’éclairage
du chantier, seront limités aux plages horaires 7h-19h.
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5.8

IMPACTS SUR LA SANTE

5.8.1

Préambule
Le tableau ci-dessous résume les impacts potentiels des travaux sur la santé
lors des différentes phases du projet.
Composante des
travaux
Phase de
préparation installations de
chantier
Excavation
Remblaiement
Transport de
matériaux
Elimination des
matériaux

Impacts potentiels
 Pas d’impact nouveau par rapport à la situation actuelle

 Emissions de composés volatils nocifs par le rejet du
dispositif de ventilation
 Emissions de composés volatils nocifs par le rejet du
dispositif de ventilation
 Emissions de composés volatils nocifs des conteneurs
contenant les déchets
 Emissions sur le site d’élimination

Les impacts des émissions de composés volatils nocifs du dispositif de
ventilation de la couverture temporaire sont évalués en détails dans ce
chapitre.
Les conteneurs de transport des matériaux seront étanches, fermés
hermétiquement et équipés d’un évent muni d’un filtre à charbon actif. Les
émissions de composés volatils des conteneurs seront donc négligeables et
aucune évaluation de leur effet sur la santé n’est nécessaire.
Les centres d’élimination des matériaux retenus sont équipés de moyens de
contrôle des émissions de composés volatils ; notamment le stockage et la
gestion des matériaux seront effectués dans des halls ventilés avec traitement
de l’air. Cette mesure permet donc de conclure que les traitements des
matériaux de l’horizon mixte du Roemisloch n’induiront pas d’impact
nouveau sur ces sites.
Ce chapitre présente donc l’évaluation quantitative des risques sanitaires liés à
l’émission de composés volatils (chlorobenzène, nitrobenzène, COHV, BTEX,
amines aromatiques) émis du dispositif de ventilation de la couverture
temporaire recouvrant la zone d’excavation sur le site du Roemisloch. Ces
émissions seront canalisées, et traitées sur charbon actif avant rejet à
l’atmosphère.
Les rejets seront contrôlés à une fréquence mensuelle (analyse des composés
traceurs définis dans la Section 5.5.4).
5.8.2

Etude d’évaluation des risques sanitaires
Cette évaluation a été réalisée conformément au guide méthodologique
« Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » de l’Institut de
Veille Sanitaire (2000).
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Cette étude s’intéresse aux substances émises dans l’environnement lors de la
réalisation des travaux et du fonctionnement normal des installations (système
de ventilation, dispositif de traitement d’air avant rejet). Un mode de
fonctionnement dégradé induira l’arrêt des installations jusqu'à l’arrêt du
dysfonctionnement.
Considérant la durée du chantier, l’évaluation effectuée ne s’intéresse qu’à
l’exposition chronique des populations avoisinantes.
Méthodologie
La première étape consiste à la détermination de la concentration d’exposition
et de la Concentration Inhalée (CI) par les personnes présentes autour du site
(riverains). La concentration d’exposition a été établie à partir des données
retenues pour l’étude de dispersion atmosphérique. La concentration CI a été
calculée à partir des concentrations d’exposition et sur la base des paramètres
d’exposition (fréquence, durée). Les choix faits dans cette première étape de
l’évaluation sont les suivants :


Concentrations retenues : dans le cadre d’une approche sécuritaire, les
concentrations moyennes (moyenne des périodes jour et nuit) à proximité
des habitations ont été retenues ;



Paramètres d’exposition : une durée des travaux d’excavation d’1 an
(hypothèse pénalisante) et une exposition des riverains 24h/24 pendant la
durée du chantier, pour une durée de vie moyenne de 70 ans.

Ces fréquences d’exposition sont volontairement sécuritaires.
Les concentrations d’entrée sont synthétisées dans le Tableau 5.4.
Les risques potentiels pour les riverains ont été calculés sur la base des
concentrations inhalées et de la toxicité de chacun des composés.
L’évaluation de la toxicité des substances consiste à déterminer des doses
journalières admissibles ou des paramètres de toxicité pour caractériser les
effets néfastes pour la santé humaine. Ces évaluations définissent les valeurs
toxicologiques de référence (VTR).
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Tableau 5.4

Concentrations d’exposition

N°CAS

Naphtalène
Benzène
Toluène
Ethylbenzène
Xylènes
Aniline
Nitrobenzène
Chlorobenzène
1,2,4-Trichlorobenzène
1,4-Dichlorobenzène
1,3-Dichlorobenzène
1,2,3-Trichlorobenzène
Phénol
Chloroforme
Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène
Cis-1,2-Dichloroéthylène

91-20-3
71-43-2
108-88-3
100-41-4
108-38-3
62-53-3
98-95-3
108-90-7
120-82-1
106-46-7
541-73-1
87-61-6
108-95-2
67-66-3
127-18-4
79-01-6
156-59-2

Substance à
effet toxique
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Substance à
effet
cancérigène
X
X
X
X

X
X
X

Proximité habitations Ouest
Concentration
Concentration
(µg /m3)
0,0076 µg/m3
0,0076
3
0,0076 µg/m
0,0076
0,076 µg C/m3
0,0834
0,076 µg C/m3
0,084
3
0,076 µg C/m
0,084
0,0076 µg/m3
0,0076
0,0076 µg/m3
0,0076
0,076 µg C/m3
0,1188
3
0,015 µg C/m
0,0378
0,0076 µg/m3
0,0076
0,076 µg C/m3
0,1552
3
0,015 µg C/m
0,0378
0,0076 µg/m3
0,0076
0,0076 µg/m3
0,0076
0,0076 µg/m3
0,0076
3
0,0076 µg/m
0,0076
0,076 µg C/m3
0,3070
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Proximité habitations Nord
Concentration
Concentration
(µg /m3)
0,014 µg/m3
0,014
3
0,014 µg/m
0,014
0,14 µg C/m3
0,1536
0,14 µg C/m3
0,1548
3
0,14 µg C/m
0,1548
0,014 µg/m3
0,014
0,014 µg/m3
0,014
0,14 µg C/m3
0,2189
0,028 µg C/m3
0,0706
0,014 µg/m3
0,014
0,14 µg C/m3
0,2858
0,028 µg C/m3
0,0706
0,014 µg/m3
0,014
0,014 µg/m3
0,014
0,014 µg/m3
0,014
3
0,014 µg/m
0,014
0,14 µg C/m3
0,5655
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Les VTR ont été obtenues à partir de sources officielles internationales (US
EPA, ATSDR, OMS, Santé Canada, RIVM et OEHHA). Les VTR sont relatives
aux effets que produisent les substances sur la santé humaine et se distinguent
en deux catégories :


Les substances à effet sans seuil, qui correspondent aux substances
cancérigènes et pour lesquelles on considère que les effets indésirables liés
à cette substance peuvent se produire même pour une exposition à très
faible dose et que la probabilité de survenue d’effets indésirables croît
linéairement avec la dose. Il s’agit en général de substances ayant des
effets cancérigènes ou génotoxiques (substances cancérigènes) ;



Les substances à effet à seuil sont les substances toxiques pour lesquelles
l’effet indésirable survient au-delà d’une certaine dose reçue et c’est la
gravité de l’effet qui croît avec la dose plutôt que la probabilité de
survenue (substances toxiques).Les bases de données consultées
correspondent à celles préconisées dans la Circulaire DGS/SD 7B n° 2006234 du 30 mai 2006 relative aux modalités de sélection des substances
chimiques et de choix des VTR pour mener les évaluations des risques
sanitaires dans le cadre des études d’impact.

Le choix des VTR a été réalisé conformément aux principes énoncés par la
Circulaire DGS du 30 mai 2006, à savoir (dans le cas où il existe plusieurs VTR
« inhalation ») :



pour les substances à effets à seuil, les bases de données consultées ont été
successivement US EPA puis ATSDR puis OMS/IPCS puis Santé Canada
puis RIVM et en dernier lieu OEHHA ;
pour les substances à effets sans seuil, les bases de données consultées ont
été successivement US EPA puis OMS/IPCS puis RIVM puis OEHHA.
US-EPA

United States Ŕ Environmental Protection Agency
(http://www.epa.gov/iris/) via Integrated Risk Information System

ATSDR

Agency for Toxic Substances and Diseases Registry
(http://www.atsdr.cdc.gov/mrls.html)

OMS
HEALTH
CANADA

RIVM

OEHHA

Organisation Mondiale de la Santé via IPCS, International Program on
Chemical Safety (http://www.inchem.org)
Santé Canada (http://www.hc-sc.gc.ca/ewhsemt/pubs/contaminants/psl1-lspl/index_e.html)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Les valeurs
toxicologiques produites par l’Institut national des Pays-Bas pour la
santé publique et l’environnement sont publiées dans le rapport
suivant : “Re-evaluation of human-toxicological maximum permissible risk
levels”, Mars 2001
Office of Environmental Health Hazard Assessment
(http://www.oehha.ca.gov/)

Les VTR retenues dans la présente étude sont détaillées pour la voie
d’exposition considérée (inhalation) en Annexe C.
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Calculs de risques
Les risques sanitaires (QD et ERI) sont synthétisés dans le tableau suivant. Le
détail des calculs de risques est présenté en Annexe C.
Risques sanitaires
Scénario
Habitations Ouest
Habitations Nord

QDadulte

QDenfant

ERIadulte+enfant

0,023
0,042

0,023
0,042

2,2.10-8
4,0.10-8

Niveau acceptable : QD < 1 et ERI < 10-5.

Dans le cadre des travaux de sécurisation durable et sur la base des
informations disponibles à ce jour, aucun risque sanitaire inacceptable n’est
identifié en cas d’exposition aux vapeurs par inhalation dans l’air ambiant à
proximité des habitations.
Etude de sensibilité
Dans le cadre d’une approche sécuritaire, les calculs de risque sanitaires ont
été menés en prenant en compte les concentrations modélisées au point le plus
impacté. Les concentrations d’entrée sont synthétisées dans le tableau
suivant :
Substance

Concentration (µg/m3)

Naphtalène
Benzène
Toluène
Ethylbenzène
Xylènes
Aniline
Nitrobenzène
Chlorobenzène
1,2,4-Trichlorobenzène
1,4-Dichlorobenzène
1,3-Dichlorobenzène
1,2,3-Trichlorobenzène
Phénol
Chloroforme
Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène
Cis-1,2-Dichloroéthylène

0,13
0,13
1,47
1,48
1,48
0,13
0,13
2,09
0,68
0,13
2,74
0,68
0,13
0,13
0,13
0,13
5,41

Sur la base des mêmes temps d’exposition, les risques sanitaires au point le
plus impacté sont les suivants :
Risques sanitaires - Scénario
Point le plus impacté

QDadulte
0,4

QDenfant
0,4

ERIadulte+enfant
3,8.10-7

Niveau acceptable : QD < 1 et ERI < 10 -5

Par conséquent, sur la base des calculs de risques sanitaires et de l’étude de
sensibilité, aucun risque sanitaire inacceptable n’est susceptible de survenir
dans le cadre des travaux de sécurisation durable.
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6

RAISONS DU CHOIX DES TRAVAUX

Le tableau suivant présente les raisons des choix effectués dans la conception des travaux (par composante de ces travaux), parmi les partis envisagés qui
font l’objet d’une description. Les objectifs des travaux sont présentés par ailleurs dans un rapport séparé.
Choix retenu

Autre parti envisagé

Excavation des matériaux

Utilisation d’une
couverture temporaire
avec système de
ventilation et
d’extraction d’air
Pompage de la nappe
des Alluvions anciennes

Raisons
Les raisons de la mise en place d’un dispositif de couverture de l’excavation et de ventilation sont les suivantes :

Excavation des
matériaux sans
couverture du dépôt

 Protection des eaux souterraines et de surface. La couverture temporaire évitera le contact entre les eaux
météoriques et les matériaux de l’horizon mixte et limitera l’infiltration de ces eaux et la lixiviation des
matériaux de l’horizon mixte pendant les excavations.
 Maîtrise des rejets à l’atmosphère et nuisances olfactives : la couverture temporaire permettra de recueillir les
substances émises par les matériaux de l’horizon mixte pendant leur excavation et de les canaliser vers une
unité de traitement sur charbon actif. Ces mesures assureront la maîtrise des rejets à l’atmosphère et des odeurs
au voisinage du site
 Maîtrise de l’impact sur la santé au voisinage du site. La maîtrise des émissions atmosphériques induit la limite
des expositions potentielles et des risques pour la santé des tiers au voisinage du site.
Le pompage des eaux de la nappe des Alluvions anciennes en amont et en aval de la zone d’excavation permettra
d’assurer la maîtrise des impacts potentiels sur les eaux souterraines.

Tri : pas d’activité de tri sur site
Maillage avant
excavation
Tri complémentaire hors
site dans une
installation adaptée

Le choix de ne pas réaliser sur site d’opération de tri des matériaux excavés permet :
Tri sur site

 de réduire l’emprise foncière de la zone de travaux
 d’éviter les nuisances supplémentaires générées par une activité de tri
Les opérations de tri et de prétraitement hors site des matériaux excavés seront réalisées dans des installations
conçues à cet effet et possédant des moyens adaptés à la maîtrise des impacts potentiels.
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Choix retenu

Autre parti envisagé

Transport
Limitation du transport
routier
Transport ferroviaire
tant que possible
Utilisation de
conteneurs étanches
fermés hermétiquement
avec filtre à charbon
actif sur évent

Raisons
Les matériaux pourront aussi émettre des substances volatiles et des odeurs pendant leur transport. Les
conteneurs étanches fermés hermétiquement avec un évent muni d’un filtre à charbon actif ont plusieurs
avantages, notamment :

Transport fluvial
Transport en vrac par
camions

 D’éviter tout contact avec les matériaux pendant le transport,
 De collecter et traiter les émissions de substances volatiles, d’odeurs et de poussières,
 De réduire les risques de dispersion en cas de renversement d’un conteneur.
Les conteneurs offrent aussi la possibilité de facilement transférer les matériaux d’un mode de transport à un
autre. Ainsi les conteneurs facilitent le transport par rail, réduisant les émissions de CO2 lié au transport.

Elimination des matériaux
Un traitement thermique des matériaux de l’horizon mixte a été choisi car il constitue la meilleure technologie
disponible pour l’élimination des substances chimiques présentes. Les traitements thermiques retenus ont été
adaptés en tenant compte de la fraction organique présente. Ainsi :

Désorption thermique /
pyrolyse (majorité des
matériaux)
Incinération

Traitement physicochimique
Stabilisation
Décharge

 Les matériaux contenant une fraction organique élevée associée à un pouvoir calorifique élevé seront éliminés
par incinération. A ce stade, il est estimé que moins de 10% des matériaux nécessiteront un traitement par
incinération. L’installation de HIM à Biebesheim en Allemagne a été retenue pour ce traitement en raison de sa
proximité du site du Roemisloch.
 Les matériaux contenant des fractions organiques plus faibles seront traités par désorption thermique /
pyrolyse, permettant d’extraire les substances organiques présentes et de les détruire. A ce stade, il est estimé
que 90% des matériaux de l’horizon mixte pourront être traités par désorption thermique. L’installation de
SITA à Herne en Allemagne a été retenue car elle offre (1) une capacité adéquate de traitement, (2) des
capacités de stockage adaptées existantes pour des matériaux odorants, et (3) un accès ferroviaire.
La combinaison de ces deux technologies permet de réduire la consommation énergétique pour l’élimination des
déchets (le coût énergétique de la désorption thermique est plus faible que celui de l’incinération).
La possibilité de valoriser les matériaux après traitement a également contribué au choix de l’installation de SITA
à Herne.
La présence de métaux (notamment de mercure) est un second critère influençant le choix des unités de
traitement par désorption thermique. Ainsi les matériaux contenant du mercure seront traités par l’installation de
SITA à Herne car cette unité dispose de moyens renforcés de traitement des émissions atmosphériques et, pour
cette raison, le critère d’acceptation pour le mercure est plus élevé.
Les gravats présents dans la couverture, ne pouvant être utilisés en remblai, seront évacués vers un centre de
stockage de déchets inertes à proximité du site.
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Choix retenu

Autre parti envisagé

Restauration du site après travaux
Remblaiement avec des
matériaux de couverture
et des sols naturels en
Remblaiement avec des
surface
matériaux de
Topographie finale
couverture
s’intégrant à la
Re-végétalisation
topographie avoisinante
naturelle du site après
Plantations d’arbres
travaux
d’espèces comparables
aux à celles des parcelles
avoisinantes

Raisons

Le choix retenu permettra d’intégrer le site dans son environnement considérant la sensibilité de ce dernier.
La mise en place d’une couche sol naturel en surface facilitera les plantations.
Les plantations d’arbres accélèreront le processus de réintégration du site dans l’espace boisés où il se trouve.
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SYNTHESE DES MESURES DE PREVENTION ET MESURES COMPENSATOIRES

MESURES DE PREVENTION
Les mesures de prévention, associées à chaque impact potentiel, sont synthétisées dans le tableau suivant.
Milieu
Sites,
paysages et
milieux
naturels

Composante
des travaux

Impacts potentiels

Type

Mesures de prévention et de surveillance

Phase de
préparation Ŕ
installations de
chantier

- Visibilité des installations de chantier
- Dommages à la flore et aux habitats pour la faune
dans l’emprise du chantier
- Erosion de sols après enlèvement de la végétation

D, T
D, T

Excavation

- Visibilité des installations de chantier
- Stabilité des terrains dans les zones excavées

D, T
I, T

Remblaiement et
reboisement

- Erosion des sols avant reprise de la végétation

I, T

- Emprise réduite du chantier
- Maintien d’un rideau d’arbres en limite nord du site
- Coupe et abattage d’arbres pendant période hivernale, favorisant la
valorisation du bois et limitant la destruction d’habitats pendant la
période de reproduction de la faune
- Gestion des eaux de ruissellement pendant et après les travaux afin
de limiter l’érosion
- Couverture de la zone d’excavation par une couverture temporaire
afin de collecter et détourner les eaux météoriques propres et les
restituer au milieu naturel en aval du site
- Maintien de pentes douces assurant la stabilité des terrains et
topographie finale comparable aux terrains avoisinants
- Ensemencement avec de l’herbe pour réduire l’érosion
- Reboisement avec des essences endogènes
- Entretien des nouvelles pousses par les propriétaires des différentes
parcelles pendant 5 ans pour le compte du GIDRB

Transport de
matériaux

Pas d’impact additionnel / utilisation de moyens
de transport existants

Elimination des
matériaux

Pas d’impact additionnel / traitement des
matériaux excavés dans des installations existantes
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Milieu
Milieu
physique

Composante
des travaux

Type

Mesures de prévention et de surveillance

- Pollution des sols par des hydrocarbures
provenant des engins
- Dispersion lors des terrassements de résidus
chimiques contenus dans la couverture du dépôt
- Augmentation de l’infiltration d’eau météorique
au travers du dépôt après l’enlèvement de la
couverture et augmentation des flux de polluants
dans les eaux souterraines

D, T

- Dispersion de résidus chimiques sur les sols
autour du dépôt
- Augmentation de l’impact sur les eaux
souterraines par l’infiltration d’eau de surface ou
l’infiltration de liquides présents dans le dépôt
- Déversement de produits chimiques en cas
découverte de fûts

D, T

- Apport de matériaux contenant des substances
polluantes
- Infiltration dans la fouille d’eaux météoriques
après l’enlèvement de la couverture temporaire

D, P

Transport des
matériaux

- Renversement d’un conteneur contenant des
matériaux de l’horizon mixte

D, T

- Mise en place d’une procédure d’approvisionnement des
équipements et utilisation d’engins en bon état
- Mise à disposition de kits anti-pollution pour récupérer les
hydrocarbures en cas de déversement
- Mise en place d’un plan d’excavation et de gestion des matériaux de
la couverture veillant à la non dispersion de polluants
- Définition des mesures à prendre en cas d’incidents / accidents
- Contrôle rigoureux de la provenance des matériaux d’apport
- Pompage des eaux souterraines (alluvions) en aval de la zone de
travaux et traitement des eaux pompées avant rejet et surveillance
mensuelle de la qualité des eaux souterraines en aval immédiat
- Délimitation claire de la zone « noire » dans laquelle sont gérés les
matériaux pollués
- Maintien d’au moins 0,5 m de matériaux de couverture sur
l’horizon mixte avant le début des excavations
- Matériaux pollués contenus dans des conteneurs étanches fermés
hermétiquement avant leur sortie de la zone noire
- Couverture de la zone d’excavation par une couverture temporaire
- Préparation de procédures à mettre en œuvre en cas de découverte
de fûts
- Définition des mesures à prendre en cas d’incidents / accidents
- Maintien du pompage et de la surveillance mensuelle des eaux
souterraines pendant toute la durée des excavations
- Contrôle et analyses des matériaux d’apport pour le remblaiement
- Maintien du pompage et de la surveillance mensuelle des eaux
souterraines pendant toute la durée des excavations
- Reprofilage de la surface du sol pour éviter l’accumulation d’eau de
ruissellement
- Transport des matériaux dans des conteneurs étanches fermés
hermétiquement
- Plan d’urgence prévoyant les mesures à prendre pour récupérer les
matériaux déversés

Elimination des
matériaux

Pas d’impact additionnel / Elimination des
matériaux dans des installations existantes équipées
de moyens de protection du milieu physique

Phase de
préparation Ŕ
installations de
chantier

Excavation

Remblaiement

Impacts potentiels
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Milieu
Eaux
superficielles

Composante
des travaux

Impacts potentiels

Type

Mesures de prévention et de surveillance
- Effluents sanitaires stockés et acheminés vers la station de
traitement de Village Neuf
- Traitement des eaux souterraines pompées dans la nappe des
Alluvions anciennes et surveillance de la qualité des eaux après
traitement
- Procédure pour approvisionnement des engins en carburant et
engins en bon état
- Mise en place d’un bassin de régulation avant rejet des eaux de
ruissellement, et d’un décanteur pour les eaux de la plateforme
- Surveillance mensuelle des rejets au thalweg du Roemisloch
- Effluents sanitaires stockés et acheminés vers la station de
traitement de Village Neuf
- Traitement des eaux souterraines pompées dans la nappe des
Alluvions anciennes et surveillance de la qualité des eaux après
traitement
- Procédure pour approvisionnement des engins en carburant et
engins en bon état
- Couverture de la zone d’excavation par une couverture temporaire
- Mise en place d’un bassin de régulation avant rejet des eaux de
ruissellement, et d’un décanteur pour les eaux de la plateforme
- Surveillance mensuelle des rejets au thalweg du Roemisloch
- Maintien du contrôle des eaux météoriques jusqu’à la fin du
chantier
- Traitement des eaux souterraines pompées dans la nappe des
Alluvions anciennes et surveillance de la qualité des eaux après
traitement
- Surveillance mensuelle des rejets au thalweg du Roemisloch
- Transport des matériaux dans des conteneurs étanches fermé
hermétiquement
- Plan d’urgence prévoyant les mesures à prendre pour récupérer les
matériaux déversés

Phase de
préparation Ŕ
installations de
chantier

- Rejet d’eaux sanitaires
- Rejet des eaux pompées dans la nappe des
Alluvions anciennes
- Déversement d’hydrocarbures, fuites
d’hydrocarbures des engins et camions
- Entraînement de matières en suspension vers le
réseau hydrographique local

D, T
D, T

Excavation

- Rejet des eaux sanitaires
- Rejet des eaux pompées dans la nappe des
Alluvions anciennes
- Déversement d’hydrocarbures, fuites
d’hydrocarbures des engins et camions
- Transfert de polluants contenus dans l’horizon
mixte vers les eaux de ruissellement
- Entraînement de matières en suspension vers le
réseau hydrographique local

D, T
D, T
I, T

Remblaiement

- Entraînement de matières en suspension vers le
réseau hydrographique local
- Rejet des eaux pompées dans la nappe des
Alluvions anciennes

I, T

Transport des
matériaux

- Renversement d’un conteneur contenant des
matériaux de l’horizon mixte

D, T

Elimination des
matériaux

Pas d’impact additionnel / Elimination des
matériaux dans des installations existantes équipées
de moyens de protection du milieu physique
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Milieu
Ressources
en eau

Composante
des travaux
Phase de
préparation Ŕ
installations de
chantier
Excavation

Remblaiement
Transport de
matériaux

Elimination des
matériaux

Impacts potentiels

Type

Mesures de prévention et de surveillance

- Besoin en eau potable pour les installations de
chantier

I, T

- Faible consommation en eau du chantier, uniquement pour les
besoins sanitaires

- Besoin en eau potable pour les installations de
chantier
- Besoin en eau incendie

I, T

- Faible consommation en eau du chantier, uniquement pour les
besoins sanitaires
- Faible consommation, utilisation d’eau pluviale pour la réserve
incendie

- Besoin en eau potable pour les installations de
chantier
Pas d’impact

I, T

I, T

- Transport des matériaux dans des conteneurs étanches fermé
hermétiquement
- Plan d’urgence prévoyant les mesures à prendre pour récupérer les
matériaux déversés

Pas d’impact
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Milieu
Air

Composante
des travaux

Impacts potentiels

Type

Mesures de prévention et de surveillance
- Arrosage des aires de travail si nécessaire pour limiter l’envol de
poussières
- Travaux d’aménagement temporaires limités
- Maintien d’une couverture de 0,5 m sur l’horizon mixte et mise en
place, si nécessaire, de films en plastique ou de nattes à charbon actif
- Engins en bon état de fonctionnement
- Travaux d’excavation réalisés sous une couverture temporaire
ventilée
- Ventilation de l’air sous la couverture temporaire et traitement de
l’air sur un filtre à charbon actif avant rejet dans l’atmosphère
- Engins et générateurs en bon état
- Réduction du taux de ventilation du dispositif de couverture
temporaire pendant les phases d’inactivité (nuit)
- Surveillance mensuelle des rejets atmosphériques
- Matériaux de remblai maintenus légèrement humides pour éviter
l’envol de poussières
- Maintien de la propreté des routes d’accès au site
- Matériaux dans des conteneurs fermés hermétiquement avec filtre à
charbon actif sur évent
- Transport par rail jusqu’au site d’élimination de SITA à Herne
- Traitement pas désorption thermique correspondant à la meilleure
technique disponible pour le traitement des déchets
- Installations de traitement retenues possédant des moyens de
traitement des émissions atmosphériques

Phase de
préparation Ŕ
installations de
chantier

- Emissions de poussières
- Emissions d’odeurs
- Emissions de CO2

I, T
I, T
I, T

Excavation

- Emission de composés volatils lors de l’excavation
et la manipulation des matériaux de l’horizon mixte
- Emission d’odeurs
- Emission de CO2

I, T

- Emissions de poussières
- Emission de CO2
- Emissions de poussières lors du passage des
camions
- Emissions d’odeurs et de substances volatiles
- Emissions de CO2
- Rejet de CO2
- Rejet d’odeurs et de substances volatiles

I, T
I, T
I, T

Remblaiement
Transport de
matériaux

Elimination des
matériaux
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Milieu
Déchets

Composante
des travaux
Phase de
préparation Ŕ
installations de
chantier
Excavation

Remblaiement et
démobilisation
Transport de
matériaux
Elimination des
matériaux

Impacts potentiels

Type

- Production de déchets assimilables à des déchets
ménagers Ŕ DIB (papier, emballages, résidus de
nourriture)
- Production de déchets industriels (EPI usagés,
papier, déchets d’entretien du matériel)
- Production de déchets assimilables à des déchets
ménagers Ŕ DIB (papier, emballages, résidus de
nourriture)
- Production de déchets industriels (EPI usagés,
papier, déchets d’entretien du matériel)
- Films plastiques ou nattes de charbon actif
- Charbons actifs des filtres
- Matériaux utilisés pour les aménagements
temporaires (voiries, plateforme)
Pas de déchet spécifique

I, T

- Matériaux de la couverture du dépôt
- Matériaux de l’horizon mixte

D, P
D, P
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I, T
I, T

I, T
I, T
I, T
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Mesures de prévention et de surveillance
- Elimination des DIB dans les filières locales
- Valorisation des huiles usagers, élimination des DIS dans des
filières agréées
- Mise en place d’un suivi
- Elimination des DIB dans les filières locales
- Valorisation des huiles usagées, élimination des DIS dans des
filières agréées
- Incinération des films plastiques ou nattes de charbon actif
- Valorisation thermique du charbon actif des filtres des installations
de traitement d’air et d’eau
- Mise en place d’un suivi
- Utilisation de certains matériaux assimilables à des sols dans le
remblaiement

- Valorisation possible des matériaux inertes extraits de la couverture
- Destruction des substances chimiques mobiles de l’horizon mixte
par désorption thermique ; valorisation des matériaux après
traitement
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Milieu
Lumière,
Bruit, Trafic
routier

Composante
des travaux
Phase de
préparation Ŕ
installations de
chantier
Excavation

Remblaiement

Transport de
matériaux

Elimination des
matériaux

Impacts potentiels

Type

Mesures de prévention et de surveillance

- Augmentation du trafic routier au voisinage du
site (véhicules légers, camions)
- Bruit des engins de chantier,
- Eclairage, si nécessaire, en début et fin de journée
- Augmentation du trafic routier au voisinage du
site (véhicules légers, camions pour
approvisionnement du chantier, évacuation des
déchets)
- Bruit des engins de chantier
- Eclairage, si nécessaire, en début et fin de journée
- Augmentation du trafic routier au voisinage du
site (véhicules légers, camions apportant des
matériaux de remblai) ;
- Bruit des engins de chantier
- Eclairage, si nécessaire, en début et fin de journée
- Circulation de camions entre le site et la gare de
Weil-am-Rhein

I, T

- Travaux limités aux plages horaires 7h-19h
- Nombre restreint d’intervenants sur site
- Engins équipés conformément aux règlements en vigueur
- Itinéraire d’accès présentant une gêne minimale au voisinage du site
- Travaux limités aux plages horaires 7h-19h
- Itinéraire d’accès présentant une gêne minimale au voisinage du site
- Nombre restreint d’intervenants sur site
- Bruit atténué par la couverture temporaire
- Engins équipés conformément aux règlements en vigueur

- Transport par train jusqu’au site d’élimination

I, T
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- Travaux limités aux plages horaires 7h-19h
- Itinéraire d’accès présentant une gêne minimale au voisinage du site
- Nombre restreint d’intervenants sur site

- Circulation des camions transportant les matériaux de l’horizon
mixte limité entre 7h et 19h
- Aucun transit à travers la ville de Schönenburg
- Vitesse des véhicules limitée sur le chemin d’Oberwil
- Utilisation des avertisseurs sonores sera interdite
- Itinéraire d’accès présentant une gêne minimale au voisinage du site
- Réduction du nombre de convois de transport jusqu’au site
d’élimination
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Milieu
Santé

Composante
des travaux

Impacts potentiels

Type

Mesures de prévention et de surveillance

- Couverture de la zone d’excavation par une couverture temporaire,
ventilation de l’espace couvert et traitement de l’air extrait de la zone
d’excavation sur charbon actif
- Réalisation d’une étude des risques sanitaires afin d’estimer les
concentrations à proximité des riverains
- Surveillance des rejets d’air
- Maintien de la couverture temporaire et de la ventilation (y compris
le traitement de l’air sur charbon actif) jusqu’après l’apport de 1 m de
remblai dans le fond de fouille
- Surveillance des rejets d’air
- Conteneurs équipés d’un filtre à charbon actif sur l’évent

Phase de
préparation Ŕ
installations de
chantier
Excavation

Pas d’impact nouveau par rapport à la situation
actuelle

- Emissions de composés volatils par le rejet de la
ventilation de la couverture temporaire

I, T

Remblaiement

- Emissions de composés volatils par le rejet de la
ventilation de la couverture temporaire

I, T

Transport de
matériaux
Elimination des
matériaux

- Emissions des composés volatils nocifs des
conteneurs contenant les déchets
- Emissions sur le site d’élimination

I, T
D, T

- Stockage des matériaux dans un hall ventilé avec traitement de l’air
en attente de leur traitement

Type d’effets :
D : Directs
I : Indirects
T: Temporaires
P: Permanents

MESURES COMPENSATOIRES
La réalisation des travaux nécessite la coupe et l’abattage d’arbres au droit du dépôt et à son voisinage. Le reboisement après les travaux constituera une
mesure compensatoire et au terme de quelques années, la zone du dépôt sera bien intégrée à son environnement.
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ANALYSE DES METHODES D’EVALUATION UTILISEES ET DIFFICULTES
RENCONTREES

L’évaluation des impacts des travaux de sécurisation durable du site du
Roemisloch a été effectuée selon le schéma suivant

Présentation
des travaux

Analyse de
l’état initial

Evaluation des
impacts

Mesures de
surveillance

Mesures de
prévention

Mesures
compensatoires

L’évaluation des impacts s’est fondée sur :



Une analyse détaillée de l’état initial,
Une description précise des travaux qui seront réalisés.

L’évaluation des impacts a ainsi permis de valider la pertinence des mesures
de prévention proposées et de définir les mesures de surveillances à mettre en
œuvre pour confirmer l’acceptabilité des impacts.
8.1

METHODOLOGIE POUR LA DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL
L’état initial a été établi sur la base de documents existants, provenant soit des
études antérieures réalisées sur le site, soit de documents publics. Le tableau
ci-après résume les documents qui ont été exploités dans le cadre de
l’élaboration de l’état initial.
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Thèmes

Occupation des
sols

Documents/
Informations
Plan d’occupation des
sols

Commune de Neuwiller

Plan de prévention
des risques

Base de Données BRGM

Biotopes
Patrimoine culturel

Environnement
socio-économique

Démographie, habitat
Tourisme
Espaces agricoles
Géologie

Milieu physique

Hydrogéologie
Eaux
superficielles

Ouvrage/
Site internet
POS

Janvier
2010
Octobre
2009

Arrêté municipal de
restrictions
Prim.net

DREAL Alsace
Commune de Schonenburg
Etude réalisée par l’organisme
«Biotope »
SDAP 68
Inventaire général du
patrimoine culturel
INSEE (recensement 2006)
BASIAS
Commune de Schonenbuch
Commune de Neuwiller
GERPLAN
BRGM,
données des investigations
environnementales,
EDR Antéa
Banque de Données
du Sous-Sol

BRGM

Investigations
complémentaires
réalisées par ERM
Tierce expertise du
BRGM sur les EDR
réalisées par ANTEA
Données qualité

Agence de l’Eau Rhin-Meuse

Ressources en eau

Objectifs

Agence de l’Eau Rhin-Meuse

Milieu air
Bruit, vibrations
et trafic

Climat

Météo France

Trafic routier

DDE Haut-Rhin

Voisinage du site

8.2

Captages

Date

Commune de Neuwiller

Servitudes

Zones protégées
Sites, paysages et
milieux naturels

Organismes contactés

Mesures de bruit
réalisées par la société
LASA
Contraintes des
riverains

SDAGE RhinMeuse
SAGE de l’IllNappe-Rhin

Réunions avec les collectivités

METHODOLOGIES POUR L’ANALYSE DES IMPACTS
Pour l’ensemble des thèmes, l’analyse des impacts a été réalisée en fonction
des dispositions techniques proposées et de la nature des contraintes.
L’identification et l’évaluation des effets tant positifs que négatifs ont été
effectuées pour les différents facteurs concernés.
Cette évaluation est quantitative chaque fois que possible, compte tenu de
l’état des connaissances.
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8.2.1

Sites, paysages et milieux naturels
L’intégration du site dans son environnement a été évaluée par rapport à son
état actuel. L’étude de la faune et la flore a été effectuée par une société
spécialisée dans ce domaine.
L’analyse des impacts a été réalisée sur la base d’une étude scientifique (étude
Biotope) et sur un inventaire précis des risques naturels et du patrimoine
culturel.
Les mesures compensatoires proposées sont issues de jugements scientifiques.

8.2.2

Milieu physique
La caractérisation du milieu physique a été effectuée sur la base des résultats
des études antérieures effectuées pour le site. La nature du sol, le contexte
géologique et hydrogéologique, la qualité environnementale du sous-sol et
l’inventaire des captages ont été décrits sur la base d’observations de terrain et
d’inventaires précis. Les investigations complémentaires effectuées en 2009
ont permis de disposer d’une meilleure connaissance du dépôt.
Les impacts potentiels ont été définis en fonction de la nature des travaux et
de chaque composante de ces travaux.
Les impacts sur le milieu eaux souterraines ont été évalués sur la base des
connaissances quantifiées du milieu (résultats des essais de pompage des eaux
souterraines).

8.2.3

Eaux superficielles
La caractérisation du milieu eaux superficielles est basée sur des données
publiques et sur les résultats des campagnes de surveillance semestrielle des
eaux du Roemislochbach et du Neuwillerbach.
L’évaluation des impacts a été réalisée en considérant que seules les eaux
pluviales non polluées seraient rejetées vers le milieu naturel.

8.2.4

Milieu air
La caractérisation actuelle du milieu air a été effectuée sur la base des données
climatologiques de la station Bâle-Mulhouse et des données sur la qualité de
l’air de la station de Village-Neuf (située à 14 km au Nord-est). Aucune
donnée à proximité immédiate du site n’est disponible.
Les impacts sur le milieu air ont été évalués par le biais de modélisations
reposant sur des hypothèses sécuritaires et sur les caractéristiques techniques
des installations de traitement mises en œuvre (débit de ventilation de la
couverture temporaire, rendement de l’unité de traitement).
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8.2.5

Emissions lumineuses, bruit, vibrations, trafic routier
La caractérisation du trafic routier a été effectuée à partir de données
publiques.
Des mesures de bruit ont été effectuées à proximité des habitations afin de
disposer d’un état initial avant le démarrage des travaux.
Les impacts liés aux émissions lumineuses, bruit et trafic routier ont été
estimées sur la nature des travaux et sur les horaires de travaux prévus.

8.2.6

Santé
L’impact sur la santé des riverains a été évalué par la réalisation d’une étude
de dispersion atmosphérique par la société ARIA Technologies, spécialisée
dans ce domaine.
.
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9

PLAN D’URGENCE

La notice hygiène et sécurité présentée dans le Chapitre 10 indique les
mesures et les moyens qui seront mis en œuvre pour assurer la santé et la
sécurité du personnel pendant les travaux.
Ce chapitre a pour objectif d’identifier les éventuelles situations pouvant
nécessiter la mise en œuvre de moyens d’urgence et d’évaluer les moyens à
mettre en œuvre pour réagir face à de telles situations.
L'identification des situations pouvant nécessité la mise en œuvre de moyens
d’urgence a été effectuée selon les étapes suivantes :


L’identification des dangers que présentent les travaux (présence de
produits dangereux utilisés, environnement du site, accidents possibles
…) ;



L’analyse des scénarios d’accidents qui pourraient se produire sur le site et
l’évaluation des mesures de maîtrise des risques mises en œuvre sur le site
pour limiter les risques liés aux scénarios identifiés ;



L’identification des moyens de lutte et de secours en cas de sinistre. (sur
site et hors site)

L’évaluation effectuée a considéré les scénarios de dangers suivants :


Un incendie : plusieurs scénarios d’incendie sont envisageables et sont
détaillés ci-après.



Le dégagement d’un nuage de gaz toxique : ce scénario d’accident n’a pas
été retenu considérant l’absence dans le dépôt de produit pur gazeux ou
pouvant émettre de grandes quantités de gaz toxiques. Des émanations de
vapeurs et/ou d’odeurs ont été prises en compte dans la conception du
projet considérant les analyses faites sur les gaz contenus dans les volumes
interstitiels au sein des matériaux du dépôt mais ces émanations sont très
diluées et, si elles pourraient avoir des effets sur la santé à long terme, elles
n’ont pas d’effet toxique immédiat.



Le déversement de produits dangereux : les seuls produits liquides
présents sur le chantier et pouvant occasionner un impact sur
l’environnement sont des hydrocarbures (carburants).



Un accident nécessitant l’intervention de moyens de secours extérieurs : ce
scénario doit être envisagé.

Le plan d’urgence sera développé en coordination avec le SDIS-68 de SaintLouis (Capitaine Demark). Le SDIS-68 mettra à disposition un numéro d’appel
unique accessible depuis le réseau de téléphonie mobile disponible sur le site
(réseaux français et suisse).
A noter que le SDIS-68 sera le seul interlocuteur du personnel du chantier en
cas de mise en œuvre du plan d’urgence. Le SDIS aura la charge de prévenir
les moyens de secours complémentaires si besoin (SAMU et Gendarmerie).
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En cas d’intrusion ou de dégradations sur le site, la Gendarmerie couvrant la
Commune de Neuwiller située à Hagenthal-le-Bas sera prévenue directement
par le GIDRB.
9.1

SCENARIO INCENDIE

9.1.1

Procédure
Dans le cas d’un incendie, le personnel du chantier apportera les premières
mesures et interventions d’urgence, jusqu’à l’arrivée des sapeurs pompiers.
Pour ce qui concerne les incendies, il faut distinguer les «départs d’incendie et
incendies de faible ampleur » et « les incendies de grandes dimensions ».
Pour les départs d’incendie et les incendies de petites dimensions, le personnel
exploitant tentera de les combattre avec du matériel à disposition :



Extincteurs portables,
Tas de terre ou de sable prévus à cet effet et qui pourront servir à étouffer
un feu dans les matériaux excavés. La terre et le sable pourront être
déversés sur le feu par les véhicules présents sur place,

Lors d’un incendie de grande ampleur, le personnel du chantier veillera à se
mettre en sécurité, à donner l'alerte et aider les autres personnes présentes à se
mettre aussi en sécurité. Un point de rassemblement a été établi où le
personnel du chantier se réunira jusqu’à l’arrivée des services d’intervention
(sapeurs pompiers).
Après l’arrivée des services d’intervention, le personnel exploitant suivra les
instructions de ces derniers.
En dehors des horaires de travail, le service de gardiennage aura la charge de
veiller à la détection rapide d’un incendie.
Le diagramme suivant présente la séquence d’alarme et d’intervention en cas
d’incendie.
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Les scénarios d’incendie considérés pendant la réalisation des travaux sont :


Le feu d’un équipement de chantier, y compris des stockages de
combustibles.



Le feu d’un bungalow de chantier.



Le feu de la toile de tente : un tel scénario serait vraisemblablement la
conséquence du feu d’un équipement de chantier.



Le feu d’un containeur : ce scénario est très peu probable considérant la
nature des matériaux à prédominance minéralogique. Les analyses ont
montré la présence de carbone organique (déchets chimiques, déchets
verts, plastiques, …) mais ces matériaux sont dégradés et humides, et
considérant les faibles concentrations en méthane dans la décharge,
l’inflammation de ces matériaux est peu probable sans un apport
important de chaleur. Ce scénario est toutefois retenu.



Un feu ouvert sur les matériaux en cours d’excavation : comme indiqué au
point précédent, un tel scénario est improbable considérant la nature des
matériaux. Une combustion localisée pourrait éventuellement se produire
dans le cas du feu d’un engin dans l’excavation ; cette combustion sera
gérée comme l’extinction du feu d’un engin et ce scénario improbable n’est
pas développé.



Un feu couvant dans le dépôt : de tels scénarios peuvent se produire dans
des décharges dans lesquelles le processus de dégradation est actif
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(présence de gaz combustible, méthane, et de dégagement de chaleur liée à
la décomposition). Ces phénomènes sont à présent inactifs dans le dépôt
du Letten. Ce scénario n’est donc pas retenu.
9.1.2

Moyens d’extinction
Les paragraphes suivants évaluent pour chacun de ces scénarios les moyens
probables à mettre en œuvre pour chacun des scénarios de feu envisagés.
Feu sur un équipement
Un feu sur un engin serait lié à un dysfonctionnement technique (court circuit,
mauvais état et présence d’hydrocarbures, …) ou de mauvaises pratiques. Le
risque d’un tel dysfonctionnement est généralement réduit par l’entretien et la
propreté du matériel et le respect des consignes d’exploitation.
Les risques d’incendie liés au stockage de carburant résulteraient
principalement d’un déversement et de l’inflammation du produit déversé.
Les stockages de carburant seront des cuves à double paroi, protégées des
risques de choc. Toutes les opérations de remplissage des cuves et
d’approvisionnement des engins feront l’objet de procédures et de consignes
permettant une bonne maîtrise des risques associés.
L'extinction se fait en règle général soit avec un extincteur si le départ de feu
est identifié suffisamment tôt ou à l'eau avec ou sans moyen mouillant.
Des extincteurs seront présents sur les équipements d’excavation et sous le
dispositif de couverture temporaire à proximité de la zone de leur évolution.
Par ailleurs, l'expérience montre qu’un volume d’eau inférieur à 2 m 3 est
généralement suffisant à l’extinction d’un tel feu.
Feu d’un bungalow
Le feu d’un bungalow de chantier est un scénario possible, pouvant résulter
notamment d’une défaillance électrique.
La durée d'extinction serait au maximum de l'ordre de la demi-heure et les
quantités d’eau nécessaire seraient de quelques m3.
Feu de la toile du dispositif temporaire de couverture
Le dispositif de couverture temporaire couvrira une surface d’environ 2 500
m² et sera constitué d’une toile plastifiée traitée spécifiquement pour réduire
les risques de son inflammation. La surface totale de la toile est d’environ
4 800 m². Cette toile sera traitée avec un retardateur de feu.
Un feu de la toile pourrait résulter du feu d’un engin d’un engin dans la zone
se propageant à la toile du dispositif de couverture temporaire.
La propagation d’un feu à la toile du dispositif de couverture temporaire
devrait être lente du fait de la faible charge thermique et des propriétés
physicochimiques du matériau (matériau traité avec un retardateur de feu). La
toile serait cependant endommagée par un tel feu (rupture et fonte de la toile).
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Un incendie violent et durant dans le temps pourrait induire une combustion
de la toile. L’extinction d’un tel feu nécessiterait la mise en œuvre de plusieurs
lances à incendie. Sur la base d’une durée d’extinction de 30 mn, la quantité
d’eau nécessaire serait d’environ 45 m3 (aspersion à 1 500 l/mn).
Feu d’un containeur
Un départ de feu dans un containeur est un événement très peu probable
comme indiqué ci-dessus considérant la nature des matériaux présents
(prédominance de la fraction minérale). Par ailleurs, les containeurs pleins
seront fermés hermétiquement après leur chargement ; l’absence d’oxygène
dans les containeurs fermés est aussi une condition peu propice au
développement d’une combustion.
Le chargement des containeurs sera suivi en permanence et tout départ de feu
pourra être rapidement contrôlé.
Dans le cas d’un tel feu, son extinction se ferait par l’utilisation d’extincteurs.
En cas d’utilisation d’eau, la méthode la plus consommatrice en eau
consisterait en le noyage des déchets et/ou la mise en place éventuelle d'un
tapis de mousse pour éviter toute reprise.
Le poids maximal des containers à déchets est de 18 tonnes, soit environ 11 m 3,
et le volume des bennes de déchet est de 10 m3. Considérant que les matériaux
occupent 80 % du volume, un volume de quelques mètres cubes d’eau serait
nécessaire à l’extinction d’un tel incendie.
Réserve en eau disponible
Une réserve d’eau de 150 m3 est prévue en cas d’incendie. L’eau proviendra
du réseau incendie de la Commune de Neuwiller situé à proximité.
9.1.3

Moyens de prévention
Différents moyens de prévention seront mis en œuvre :








Consignes usuelles : interdiction de fumer dans les installations chantier,
Entretien régulier et propreté des équipements,
Procédure pour les opérations de dépotage du carburant et
d’approvisionnement des engins,
Présence d’absorbant à proximité des stockages de carburant pour
récupérer rapidement les produits en cas de déversement,
Présence d’extinction et formation du personnel de chantier à leur usage,
Présence de tas de terre ou de sable sous le dispositif de couverture
temporaire pour lutter contre un feu,
La surveillance de l’atmosphère sous le dispositif de couverture
temporaire pour déceler la présence de gaz inflammable se dégageant du
dépôt (même si l’atteint de tel niveau de concentrations sous le dispositif
de couverture temporaire est improbable).

En cas de dépassement du seuil de 25% de la limite inférieure d’explosivité
dans l’atmosphère sous le dispositif de couverture temporaire, les actions
suivantes seront prises :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

9.2

Evacuation du personnel et des véhicules de la zone affectée
Interdiction de l’accès au personnel exploitant
Le cas échéant, augmentation de la ventilation
Investigation des causes et évaluation de la situation
Décision et préparation de l’intervention
Intervention selon le cas spécifique (par ex. séparation des déchets avec
excavateur, mélange avec sciure de bois ou sable)

DEVERSEMENT D’HYDROCARBURES
Le déversement d’hydrocarbures pourrait se répandre sur les sols et s’y
infiltrer. Une procédure sera mise en œuvre pour gérer une telle situation.
Cette procédure précisera les points suivants :
1. Evacuation du personnel et des véhicules de la zone affectée
2. Interdiction de l’accès au personnel du chantier non habilité à intervenir
sur un tel incident
3. Le cas échéant, augmentation de la ventilation si le déversement a lieu
sous le dispositif de couverture temporaire,
4. Investigation des causes et évaluation de la situation
5. Décision et préparation de l’intervention
6. Le cas échéant, installation de systèmes de ventilation mobiles
7. Le cas échéant, excavation ponctuelle, séparation des déchets, mélange de
sciure
8. Organisations d'intervention (police, pompiers)

9.3

ACCIDENT CORPOREL
Lors d’un accident corporel, le personnel exploitant est responsable d’apporter
les premières mesures et interventions d’urgence (premier secours, mesures
immédiates pour sauvegarder la vie), jusqu’à l’arrivée des sapeurs pompiers.
Le diagramme suivant montre le déroulement de l’intervention en cas
d’accident.
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MISV: Mesures Immédiates pour Sauvegarder la Vie.
Tout accident fait l’objet d’une déclaration interne. Celle-ci est remise le jour
même au responsable du personnel de l’entreprise et une copie est destinée au
service de sécurité de l’entreprise. Dès que les premiers soins ont été
dispensés, le blessé évacué et le risque supprimé le actions suivantes sont
mises en œuvre :



Informer le Coordonateur SPS, le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage
Établir la déclaration interne d’accident et la transmettre au Maître
d’œuvre et au Coordonateur SPS.
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NOTICE D’HYGIENE ET DE SECURITE

L’opération de sécurisation durable de l’ancienne décharge du Roemisloch
sera réalisée en tenant compte des dispositions de sécurité et de protection de
la santé applicables aux opérations de bâtiment et de génie-civil issues de la
loi n° 14-18 du 31 décembre 1993 et du Code du Travail et notamment les
articles R. 4511-1 à R. 4514-10.
10.1

COORDONATEUR SECURITE
En application des articles L. 4531-1 à L. 4532-9, le GIDRB a retenu la société
VERITAS (bureau de Colmar, M. Denis Rost) en tant que Coordonateur
Sécurité et Protection de la Sante (CSPS).

10.2

PLAN GENERAL DE COORDINATION
Le PGC retient un certain nombre de dispositions dans l’intérêt de l’ensemble
des Entreprises et rappelle les règles de prévention définies par le Code du
Travail. Il précise notamment :




10.3

Les horaires de travail et les jours travaillés,
L’organisation générale du chantier (installation de chantier, voies et
réseaux, clôtures, accueil des intervenants),
Les mesures de coordination (circulation, levage, gestion des déchets de
chantier, plan de secours).

INSPECTION COMMUNE
L’inspection commune sera menée par le Coordonateur SPS avec un
représentant de chacune des entreprises intervenantes.
Cette inspection permettra de prendre connaissances des conditions du site et
d’initier la discussion relative aux règles de prévention, de protection et de coactivité à mettre en place.

10.4

PPSPS
A l’issue de l’inspection commune chaque entreprise intervenante devra
rédiger un plan Particulier de Prévention et de Protection de la Santé (PPSPS Code du travail art. R. 4412-5 et R. 4412-8). Le PPSPS comportera une analyse
des risques par tâche et les mesures de protection associées.
La mise en œuvre des mesures de prévention s’attachera à :






supprimer le risque,
réduire le risque,
limiter les conséquences du risque,
mettre en place les mesures de protection collectives,
mettre en place les moyens de protection individuels.

Le Coordonateur SPS veillera ensuite à l’articulation des différents PPSPS et à
la coordination de la sécurité pendant les travaux.
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10.5

MESURES DE PREVENTION SPECIFIQUES AU PROJET
Formation-Habilitation
Les opérateurs devant intervenir sous la couverture temporaire recouvrant la
zone d’excavation devront avoir reçu une formation spécifique aux risques
chimiques et à la protection respiratoire.
Ils devront être habilités par la médecine du travail pour autoriser leur
intervention sous la couverture temporaire recouvrant la zone d’excavation et
le port de protections respiratoires.
Mesure des concentrations
La concentration en gaz sera mesurée dans l’air ambiant sous la couverture
temporaire recouvrant la zone d’excavation à l’aide d’un détecteur portatif
(PID, FID). Ce type de détecteur détecte les composés spécifiques tels que les
anilines, les chlorobenzènes, nitrobenzènes, BTEX et COHV (soit plus de 80 %
de la contamination gazeuse mesurée dans les gaz du sol).
Afin de calibrer les mesures des détecteurs, des prélèvements d’air seront
réalisés au début des excavations de l’horizon mixte et analysés pour les
composés suivants : benzène, toluène, xylènes, aniline et chlorobenzène.
Protection respiratoire
Pour les opérateurs sous la couverture temporaire recouvrant la zone
d’excavation, la protection respiratoire devra être telle que les concentrations
en gaz inhalés devront être inférieur à 30 % de la Valeur Moyenne
d’Exposition sur 8 heures (VME) pour chacun des gaz identifiés ou à la
Valeur Limite d’Exposition (VLE) en cas de pics de concentrations.
A ce stade, il est prévu une protection par alimentation en air frais pour les
opérateurs intervenant de manière continue sous la couverture temporaire et
par masque Proflow muni de cartouches A2B2E2K2 pour les opérateurs
intervenant de manière occasionnelle et pour une durée limitée sous la
couverture temporaire.
Les engins de chantier (pelle-mécanique, chargeuses) devant évoluer sous la
couverture temporaire seront munis de bouteilles d’air comprimé afin
d’assurer l’alimentation en air respirable de l’opérateur.
Il est rappelé que l’atmosphère sous la couverture temporaire sera ventilée
avec un renouvellement du volume d’air d’au moins une fois par heure.
D’autre part, les conteneurs contenant les déchets chimiques seront fermés
hermétiquement avant d’être sortis de la couverture temporairer recouvrant la
zone d’excavation.
Communication
La communication entre les opérateurs évoluant sous la couverture
temporaire et la personne en charge de la direction des opérations située à
l’extérieur sera assurée au moyen de radios.
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Figure 4.8 : Piézométrie de la molasse avril & octobre 2010
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Figure 4.9 : Localisation des captages autour du dépôt
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