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Communiqué de presse du préfet du Haut-Rhin et du GI DRB 

 

Colmar/Bâle, le 7 février 2011 

 

 

Sécurisation durable de l’ancienne décharge du Letten : 

Début des travaux d’excavation 

 

C’est en présence d’une centaine d’invités que le sous-préfet de Mulhouse, Louis Le 

Franc, et le président du Conseil d’État et chef du département des travaux publics et de 

l’environnement du canton de Bâle-Campagne, Jörg Krähenbühl, ont donné avec le GI 

DRB le coup d’envoi des travaux d’excavation de l’ancienne décharge du Letten. Toutes 

les personnes présentes se sont accordées à souligner le caractère exemplaire de la 

collaboration entre l’industrie et les autorités des pays concernés. 

 

La sécurisation de la décharge du Letten à Hagenthal-le-Bas (Alsace), abandonnée depuis le 

début des années 1960, passe à une nouvelle phase. Les préparatifs réalisés sur le site, à 

proximité de la frontière suisse près de Schönenbuch, sont désormais achevés et la couverture 

provisoire est en place. Les travaux d’excavation qui ont commencé aujourd’hui devraient durer 

environ un an. 

 

Une centaine d’invités des entreprises concernées, des communes alentour, des propriétaires 

fonciers et d’autres groupes d’intérêts ont assisté à la manifestation organisée conjointement 

sur le site de la décharge par les autorités françaises et suisses, avec le Groupement d'intérêts 

pour la sécurité des décharges de la Région bâloise (GI DRB). À cette occasion, François Gas-

ser, maire de Hagenthal-le-Bas, et Markus Oser, président de la commune de Schönenbuch, 

ont reçu chacun du GI DRB un jeune épicéa à titre symbolique. Une fois les travaux 

d’excavation achevés, le site de l’ancienne décharge sera reboisé. 

 

Les représentants du GI DRB, le sous-préfet de Mulhouse, Louis Le Franc, et le président du 

Conseil d’État et chef du département des travaux publics et de l’environnement du canton de 

Bâle-Campagne, Jörg Krähenbühl, se sont accordés à souligner le caractère exemplaire de la 

collaboration tant entre les autorités et l’industrie qu’entre les différents pays et communautés 

linguistiques. Toutes les parties concernées poursuivent en commun le but d’apporter une solu-

tion définitive aux problèmes des sites contaminés dans la région de Bâle située à la confluence 

de trois pays. La sécurisation volontaire du Letten, entièrement assumée par les entreprises 

membres du GI DRB, constitue une preuve patente de cette volonté. 
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En outre, Günter Fritz a profité de cette manifestation pour remettre à Hans-Jürg Reinhart la 

direction du projet de sécurisation du Letten. En sa qualité de chargé des mesures correctives 

de BASF, Hans-Jürg Reinhart dispose d’une vaste expérience dans le domaine des sites con-

taminés. Günter Fritz, qui exercera d’autres tâches chez BASF, continuera par ailleurs à effec-

tuer divers travaux en faveur du projet. 

 

 

Pour de plus amples informations : 

- Photographies de la manifestation (dès 18 h) : www.gidrb.ch  

 

 

La décharge du Letten 

La décharge du Letten est située à Hagenthal-le-Bas en Alsace (F), à 300 m environ de la fron-

tière suisse et à proximité de Schönenbuch (canton de Bâle-Campagne). Dans les années 1950 

et 1960, cette décharge mixte a recueilli des déblais et des décombres ainsi que des déchets 

de l’industrie et du secteur chimique. L’étude historique indique que la part des déchets de 

l’industrie chimique et pharmaceutique bâloise représente environ 10 % du volume total de 

quelques 35 000 mètres cubes. Le GI DRB effectue une sécurisation durable de la décharge en 

excavant toutes les substances toxiques, c’est-à-dire tous les déchets et la terre polluée qui les 

entourent. Cette sécurisation volontaire de la décharge, entièrement à la charge des sociétés 

membres du GI DRB, est régie par une convention signée avec les autorités françaises et est 

approuvée par celles-ci. 

 

 

Le GI DRB 

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

rassemble des représentants de l’industrie chimique et pharmaceutique bâloise, est chargé de 

la sécurisation durable des décharges du Letten et du Roemisloch. Le GI DRB est chargé par 

ses membres, les sociétés BASF, Novartis et Syngenta, d’effectuer toutes les études néces-

saires et de mettre en œuvre les travaux de sécurisation. 

 

Contacts presse 

- Préfecture : Agnès REINSTETTEL, chef du Bureau de la Communication Interministérielle, 

Cabinet du Préfet - Préfecture du Haut-Rhin (téléphone : 03 89 29 20 05/06 08 23 79 20 ; 

agnes.reinstettel@haut-rhin.gouv.fr) 
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