
Assainissement du secteur 1/3 Nord-Ouest 

de l’ancienne décharge mixte Kesslergrube à 

Grenzach-Wyhlen par Roche Pharma SA

Objectifs, données, 
mise en œuvre

Contact
Point d’information et de contact 
pour les médias
Téléphone : +49 7624 14-2700
perimeter1@kesslergrube.de

Informations complémentaires
www.kesslergrube.de/perimeter1 

Ancienne décharge mixte Kesslergrube
L’ancienne décharge mixte Kesslergrube comprend plusieurs  
gravières désaffectées à Grenzach-Wyhlen, qui, jusqu’en 1976, 
ont été comblées avec du matériel d’excavation, des déchets de 
construction, des ordures ménagères et des déchets issus de  
l’industrie chimique et pharmaceutique.

Objectif de l’assainissement du 
secteur 1/3 N-O
La société Roche Pharma SA (Roche) va procéder à l’excavation  
intégrale de la partie occidentale de la Kesslergrube (secteur 1 et 
partie nord-ouest du secteur 3) et au traitement thermique des  
matériaux d’excavation. Les travaux sont réalisés en étroite coordi-
nation avec la municipalité de Grenzach-Wyhlen et les autorités 
compétentes en matière d’autorisations, à savoir le Landratsamt de 
Lörrach et le Regierungspräsidium de Fribourg.

• Roche a l’ambition d’éliminer le plus complètement possible
les principaux polluants présents dans le sol et dans les eaux
souterraines.

• L’assainissement se déroule de façon durable et respectueuse de
l’environnement, en tenant compte de l’intérêt de la population et
de l’environnement.

• La sécurité de l’homme et de l’environnement est la première
priorité de Roche dans toutes les mesures mises en œuvre.

• A l’issue des opérations, le secteur entièrement assaini pourra
retrouver un usage commercial ou industriel.

• L’autorité compétente, le Landratsamt de Lörrach a approuvé le
plan d’assainissement de Roche le 14 novembre 2014. Les travaux
d’excavation seront vraisemblablement achevés d’ici 2020.

La Kesslergrube en chiffres

Le secteur 1/3 N-O en chiffres

Surface totale : 52 000 m2

Profondeur maximale de 
la décharge :

jusqu’à 13,2 mètres  
(en moyenne 6 mètres)

Volume global de  
l’ancienne décharge : env. 310 000 m3

Coût d’investigation du 
site contaminé : env. 1,5 million d’euros

Surface globale concernée : env. 14 000 m2

Volume d’excavation : env. 180 000 m3

Tonnage à excaver : env. 315 000 tonnes  
(dont env. 15 000 tonnes de 
déchets chimiques)

Estimation des coûts  
d’assainissement au stade de 
la planification détaillée 
(juin 2015) : env. 239 millions d’euros

Coût de l’étude  
d’assainissement : 3,2 millions d’euros

Utilisation commerciale ou industrielle du site après assainissement



Calendrier de l’assainissement du secteur 1/3 N-O

4. Evacuation
Le matériel du sol contaminé sera évacué par camion, par train ou par 
bateau dans des conteneurs spéciaux, étanches aux gaz et sécurisés 
contre les accidents.

5. Traitement thermique
Les déchets seront traités dans des installations thermiques  
spécialement conçues à cet effet (traitement thermique des sols  
ou incinération dans four pour déchets spéciaux).

6. Remblayage
A l’issue des travaux d’excavation, le secteur 1/3 N-O est remblayé 
avec du gravier propre, de la terre et de l’humus. La terre propre est 
acheminée par camion ou par bateau.

7. Renaturation
Les opérations s’achèveront par une renaturation de qualité  
supérieure des berges du Rhin. Les travaux d’excavation seront vrai-
semblablement achevés d’ici 2020.

1. Travaux préparatoires
En vue de l’assainissement de la Kesslergrube, Roche a mené divers 
travaux préparatoires, par exemple des défrichements, la mise en 
place de zones de travail, la construction d’une sécurisation de 
fouille, l’aménagement d’une route alternative pour le Salzländeweg 
et la construction d’un embarcadère.

2. Confinement
Pour éviter les émissions, la zone des déchets sera confinée par une 
halle d’excavation hermétique et insonorisée. Cette enceinte de 
confinement empêche le contact direct des eaux de surface avec les 
déchets. Une installation de traitement d’air de 1400 m² purifiera l’air  
rejeté d’éventuelles substances nocives. Deux stations d’épuration d’eaux 
provisoires de plusieurs étapes seront créées pour assurer le traitement 
des eaux souterraines contaminées et des eaux usées du chantier.

3. Excavation
Sous la protection de l’enceinte de confinement, les déchets seront ex-
cavés. La profondeur de l’excavation peut s’étendre jusqu’à l’aquifère. 
Si nécessaire, les déchets seront traités avant d’être conditionnés 
dans des conteneurs spéciaux, étanches aux gaz et sécurisés contre 
les accidents, qui quittent la halle par un système d’écluse.

Décision d’assainissement
des autorités :

novembre 2014

Mise en service de l’usine de 
traitement des eaux usées : 

novembre 2015

Début du 
chantier :

août 2015
Achèvement des travaux 
de sondage : mars 2016

Achèvement 
d’une paroi de 
pieux sécants : 

avril 2017

Achèvement de la cons-
truction d’un embarcadère 
temporaire : avril 2016

Mise en service de l’installation de 
décontamination des nappes 
phréatiques : février 2017

Début de la  
cons truc tion  
du confinement:  
mai 2017

Début des travaux
d’excavation :
automne 2017

Achèvement des travaux 
d’excavation : 2020
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