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Contact et données clés

Deux entreprises
se présentent.

Site d’installation et de décharge Aldenhoven
An der L228 • D-52457 Aldenhoven
www.deponie-aldenhoven.de
Heures d‘ouverture
Avril à octobre :
lun - ven 6 h 30 - 16 h 45
Novembre à mars : lun - ven 7 h 00 - 16 h 45
Personnes de contact ASCA
(Ventes / Exploitation)
M. Dipl.-Geol. Yorck M. Necker (Gérant)
M. Dipl.-Min. Dirk Beba (Responsable Technique)
M. Christian Kurpierz M.Sc. (Chef de projet)
Fon :
+49 - (0)241 - 900 32 60
Fax :
+49 - (0)241 - 900 32 6-22
E-mail : info@asca-aachen.com
Internet : www.asca-aachen.com

Pont-bascule sur site
Fon : +49 - (0)2464 - 70 74
Fax : +49 - (0)2464 - 90 61 13

Propriétaire de la décharge
Davids GmbH
Gut Hommerschen
D-52511 Geilenkirchen
Fon :
+49 - (0)2451 - 980 40
Fax :
+49 - (0)2451 - 667 45
E-mail : franz.davids@f-davids.de
Internet : www.franz-davids.de

Davids GmbH, Geilenkirchen
Le propriétaire de la décharge (DKI) du site Aldenhoven
est la société Davids.
Le permis pour la construction et l‘exploitation de la
décharge d‘une capacité totale de 3,5 millions de mètres
cubes a été accordé en mars 2019. La décharge a été
ouverte après l‘achèvement de la première section au
printemps 2021.
Sur le même site, la société extrait des matières
premières comme gravier, sable et macadam et produit
des matériaux de construction recyclés destinés à la
vente.
Les autres activités de l‘entreprise familiale Davids se
trouvent dans les domaines de l‘énergie renouvelable
et de l‘exploitation de propriétés de loisirs, sportives, de
restauration et autres propriétés commerciales.
Vous pouvez visiter le site de Davids à l‘adresse
www.franz-davids.de.

Plan d’accès au site
Merzenhausen

Koslar

ASCA Altlasten-Sanierungs-Center Aachen
GmbH & Co. KG, Aachen
ASCA Altlasten-Sanierungs-Center Aachen est
un prestataire de services actif dans le secteur de
l’environnement. La société est spécialisée dans
la mise en œuvre des projets d’enlèvement des
déchets minéraux, de la réhabilitation des sites et
d’assainissement des décharges désaffectées. En
tant que filiale de Davids GmbH, ASCA est chargée de
la commercialisation et de l‘exploitation technique et
juridique de la décharge Aldenhoven.
Sur le même site ASCA exploite également une
installation d‘entreposage et de traitement pour des
déchets minéraux dont la contamination dépasse les
limites de la classe de décharge DKI et pour des déchets
présentant une contamination organique spécifique.
Vous pouvez visiter le site d‘ASCA à l‘adresse
www.asca-aachen.com.

Installation

Geilenkirchen

Décharge
Dürboslar

L 228

Düsseldorf
A 44
B 56

Sortie 6 6
Ausfahrt

Aachen

L 136

Aldenhoven
L 136

