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Sécurisation de la décharge du Letten 

 

Objectifs intermédiaires atteints pour la sécurisation de la 

décharge du Letten 
- Investigations finales sur le site de la décharge 

- Choix de l’entrepreneur général 
 

Dans la planification de la sécurisation de la décharge mixte du Letten à Hagenthal-le-

Bas (Alsace), le GI DRB a atteint d’autres objectifs intermédiaires. Les prochaines 

semaines verront le début des investigations finales sur le site de la décharge. En outre, 

l’entrepreneur général a été choisi pour l’exécution de tous les travaux de sécurisation, il 

s’agira de la société HIM. 

 

Les investigations finales débuteront entre mars et avril 2010 sur l’ancienne décharge du 

Letten. Pendant une dizaine de jours, l’épaisseur et la nature de la couche superficielle de la 

décharge seront étudiées. A cet effet, la décharge sera sondée à plusieurs endroits à l’aide 

d’une pelle mécanique. A l’exception du prélèvement de quelques échantillons, les déchets ne 

seront ni excavés ni déplacés. Cet examen sera soumis à une surveillance constante. Les 

terrains excavés seront immédiatement remis en place au terme des investigations. Pendant la 

même période, un tronçon du chemin d’accès prévu, le Mühlenmattweg, sera goudronné. 

 

Ces préparatifs sont indispensables à la planification précise et à la réussite de l’exécution de la 

sécurisation durable de la décharge. Les travaux proprement dits, pendant lesquels la totalité 

des déchets seront évacués, devraient commencer au deuxième trimestre 2010 après la 

décision des autorités françaises compétentes en matière de protection de l’environnement. 

 

Le GI DRB invitera probablement en mai les habitants de Schönenbuch et de Hagenthal-le-Bas 

à une séance d’information publique. La population sera alors informée en détail sur le 

déroulement exact de la sécurisation de la décharge. 

 

En outre, le GI DRB a confié l’exécution de tous les travaux de sécurisation à l’entrepreneur 

général allemand HIM GmbH, au terme d’une procédure d’évaluation détaillée. L'expertise 

internationale et la très grande expérience de la société ont été déterminantes dans le choix de 

cette entreprise. 
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Décharge du Letten 

La décharge du Letten est une décharge mixte, située à Hagenthal-le-Bas en Alsace (F), à 300 

m de la frontière suisse et à proximité de Schönenbuch (canton de Bâle-Campagne). Dans les 

années 50 et 60, elle 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 

quelque 35 000 mètres cubes. 

 

Le GI DRB prévoit de sécuriser durablement la décharge du Letten, en éliminant totalement 

toutes les sources de polluants, c'est-à-dire que tous les déchets, avec la terre polluée qui les 

entoure, seront excavés. Cette sécurisation volontaire des décharges est concertée avec les 

autorités françaises et est prise en charge uniquement par les entreprises du GI DRB. 

 

Pour plus d’informations: 

- www.igdeponiesicherheit.ch/deponien/dep9-f.cfm  

- www.him.de 

 

 

GI DRB 

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

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

futures sécurisations 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 nécessaires et 

de mettre en œuvre les travaux de sécurisation. 

 

Pour plus d’informations: 

Service de presse du GI DRB (Nicole Meier/Paul Aenishänslin) 

- Téléphone: +41 61 225 42 22 

- medien@gidrb.ch 

 
 


