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Mesdames, Messieurs,
Vous tenez dans les mains le premier 
numéro du bulletin du GI DRB, dont 
le but est de vous fournir des informa-
tions sur la sécurisation imminente de 
l’ancienne décharge du Letten, située 
entre Schönenbuch et Hagenthal-le-Bas. 
Dans quelques semaines, nous enta-
merons cette sécurisation durable qui 
consiste en l’élimination de la totalité 
des déchets.

Les pages suivantes vous présente-
ront les tenants et aboutissants de la 
sécurisation du Letten, les entreprises 
qui y participent et le mode d’exécution 
choisi pour cette opération. Nous vous 
indiquons aussi où vous pouvez obtenir 
davantage de renseignements et que 
signifie cette vaste entreprise pour les 
habitants et habitantes de Hagenthal- 
le-Bas et de Schönenbuch.

Nous nous ferons un plaisir de répondre 
à vos questions.

Cordiales salutations

Günter Fritz
Chef de projet du GI DRB

Mai 2010

Informations
Vous trouverez sur In-
ternet tous les autres 
renseignements utiles sur 
la sécurisation durable 
de l’ancienne décharge 
du Letten. Vous pouvez 
aussi appeler notre ser-
vice de renseignement.

+41 61 225 44 77
info@gidrb.fr
www.gidrb.fr

Conformément à la convention conclue avec 
l‘État le 23 février 2005, le GI DRB (Groupe-
ment d‘intérêts pour la sécurité des décharges 
de la Région bâloise) a achevé en 2008 
la réalisation des études et investigations de-
stinées à évaluer l‘impact environnemental de 
la décharge du Letten située sur le ban de la 
commune d‘ Hagenthal-le-Bas, où ont été en-
treposés, pour partie, des résidus issus des éta-
blissements suisses composant ce groupement.

Les études détaillées, expertisées par des tiers, 
ont montré que le risque sanitaire et environne-
mental présenté par la décharge dans la situa-
tion actuelle n‘impose pas d‘action particulière 
sur la source de pollution. Au regard de la po-
litique française de gestion des sites et sols 
pollués, des mesures de surveillance des eaux 
superficielles et souterraines, associées aux re-
strictions d‘usage, d‘ores et déjà en place, suf-
fisent à la gestion pérenne du site.

Cependant dans le cadre d‘une démarche vo-
lontaire et afin de lever les contraintes de sur-

veillance et de restrictions d‘usage, le GI DRB 
souhaite procéder à des travaux de sécurisa-
tion durable qui consisteront à excaver, en vue 
de leur élimination dans des filières de traite-
ment autorisées en Allemagne, les déchets pré-
sents sur le site du Letten ainsi que les matéri-
aux auxquels ils ont été mélangés.

Le programme des travaux a été présenté le 
11 mai 2010 dans le cadre d‘une réunion 
d‘information organisée par M. le Sous-Préfet 
de Mulhouse.

Afin de prévenir d‘éventuels impacts sur l‘en-
vironnement, le GI DRB mettra en œuvre, pen-
dant la durée des travaux, d‘importantes me-
sures de prévention comprenant un dispositif 
de couverture temporaire du terrain afin de 
protéger les excavations, des intempéries, et 
de maîtriser les émissions odorantes, ainsi que 
des pompages des eaux souterraines. 

Exceptionnelle au regard des moyens finan-
ciers engagés (environ 20 millions d‘euros), 
cette opération est également exemplaire par 
le caractère volontaire de l‘engagement du  
GI DRB qui ne s‘inscrit dans aucun processus 
juridique contraignant.

Le Préfet du Haut-Rhin prendra un arrêté préala-
blement au commencement des travaux. Cet 
arrêté, dont le projet a également été pré-
senté lors de la réunion d‘information du  
11 mai 2010, prévoit un ensemble de me-
sures de surveillance des impacts éventuels des 
travaux. Le chantier fera l‘objet d‘inspections et 
de contrôles réguliers par les services de l‘État.

Les informations sur la future sécurisation 
durable du site du Letten seront disponi-
bles sur le nouveau site Internet du GI DRB 
www.gidrb.fr, et l‘arrêté préfectoral sera mis 
en ligne sur le site de la Préfecture du Haut-
Rhin www.haut-rhin.gouv.fr. 

Solution à long terme dans l’intérêt  
de la population et de l’environnement



« Nous assumons  
nos responsabilités. »

Voilà bien longtemps que vous étudiez l’ancienne dé-
charge du Letten. Pourquoi avoir attendu autant pour 
passer à la sécurisation ? 
Günter Fritz, chef de projet du GI 
DRB: Les études techniques et les 
analyses de risque sont par nature 
complexes et très laborieuses. Tou-
tes ces investigations nous aident 
maintenant à préparer les mesures de sécurisation sans précipitation 
certes, mais aussi à un rythme soutenu en tirant parti des connaissan-
ces solides que nous avons recueillies. Tout est ainsi réuni pour que le 
projet soit un succès.

La sécurisation est une mesure volontaire dont vous 
assumez néanmoins la totalité des coûts. Pourquoi ?
Fritz: Oui, la sécurisation est volontaire. Les entreprises membres du 
GI DRB – BASF, Novartis et Syngenta – souhaitent assumer leurs res-
ponsabilités envers les anciennes décharges du Letten et du Roemis-
loch. Après avoir déjà adopté des mesures de sécurisation provisoires, 
nous privilégions désormais une solution durable et donc définitive.

Comment procéderez-vous exactement ? 
Dominik Deinzer, HIM GmbH : Nous allons recouvrir toute la dé-
charge avant de l’excaver. Nous transporterons ensuite les matériaux 

dans des conteneurs hermé-
tiques vers des installations 
de traitement des déchets 
spécialisées, en Allemagne. 
Ces matériaux y seront sou-

mis à un traitement thermique, c’est-à-dire incinérés. Finalement, nous 
remblaierons la décharge avec de la terre et reboiserons le site.

Quels déchets éliminerez-vous concrètement ? 
Fritz: Les études historiques montrent qu’il s’agit principalement de rési-
dus de production, de scories, de cendres, ainsi que de résidus de di-
stillation goudronneux issus de l’agrochimie, de l’industrie pharmaceu-
tique et de la synthèse de 
colorants.

Éliminerez-vous  
réellement tous les 
déchets  ? 
Fritz: Oui, bien que les dé-
chets chimiques ne repré-
sentent que le dixième envi-
ron des 35 000 mètres cu-
bes du Letten. Nous allons 
éliminer toutes les substances toxiques et les matériaux auxquels elles 
sont mélangées.

Vous affirmez que les captages de la région n’ont  
jamais été gravement menacés. Cette affirmation  
restera-t-elle vraie pendant la sécurisation ? 
Fritz: Absolument. Toutes nos études, corroborées par les autorités et 
des experts indépendants, ont clairement montré que les captages de 
la région ne sont pas menacés par la décharge. Nous aspirons au 
même degré de sécurité pendant les travaux. Ainsi, les eaux souterrai-
nes autour de la décharge seront pompées, nettoyées et acheminées 
vers une station d’épuration pour un traitement ultérieur.

Quand s’achèveront les travaux de sécurisation ? 
Fritz: Nous estimons qu’il nous faudra un an pour excaver les dechets. 
Nous démonterons ensuite les installations et reconstituerons le site 
avec des matériaux de remblai non pollués et une couche de terre vé-
gétale. La zone sera finalement reboisée.                                                  

Les responsables du GI DRB et de  
l’entreprise HIM, Günter Fritz et Dominik 
Deinzer, se sont prêtés à un entretien.

GI DRB
Le GI DRB (Groupement d’intérêts pour la sécuri-
sation 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 Roe-
misloch. 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.
www.gidrb.fr

HIM GmBH
La société HIM GmbH est une entreprise à vocation 
internationale dont le siège se situe dans la région 
Rhin-Main. Issue de l’ancienne société Hessische 
Industriemüllgesellschaft, HIM fait aujourd’hui 
partie des principales entreprises européennes de 
sécurisation des anciennes décharges et d’élimina-
tion des déchets. 
www.him.de

« Nous éliminons tous les déchets. »

« Nous garantissons  
 que les travaux   
 n‘ont pas d‘impact   
 sur la qualité de   
 l’eau  potable. »



Sécurisation durable du Letten
La décharge Le Letten est située à Hagenthal-
le-Bas en Alsace (F), à 300 m de la frontière 
suisse et à proximité de Schönenbuch dans le 
canton de Bâle-Campagne (CH). Dans les an-
nées 1950 et 1960, elle a recueilli des dé-
blais et des décombres, ainsi que des déchets 
de l’industrie et du secteur chimique. L’étude 
his torique 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 prend tous les frais  
à sa charge
Le GI DRB va sécuriser durablement la dé-
charge du Letten, en éliminant toutes les sour-
ces de polluants, c‘est-à-dire tous les déchets et 
les matériaux auxquels ceux-ci sont mélangés. 
Cette sécurisation durable est une mesure vo-
lontaire qui est prise en charge totalement par 
les entreprises du GI DRB.

Couverture complète
Pendant la sécurisation, la décharge sera 
entièrement recouverte. Les déchets quitteront 
la zone protégée dans des conteneurs fermés 
et tous les travailleurs sur place recevront un 
équipement de protection spécial. De la sorte, 
ni l’homme ni l’environnement n’entreront en 
contact direct avec les déchets. En outre, les 
effluents gazeux de la décharge couverte se-
ront constamment épurés et surveillés, tandis 
que les eaux souterraines aux alentours de la 
décharge seront pompées, traitées par un fil-
tre au charbon actif et acheminées vers la sta-
tion d‘epuration industriel agree. Finalement, 
les eaux de pluie seront recueillies dans un 
bassin, contrôlées puis déversées dans le ruis-
seau du Lertzbach.

Une surveillance sans faille
Pendant les travaux de sécurisation, le chemin 
forestier qui traverse la décharge sera fermé à 
la population. Tous les trajets vers la décharge 
et en provenance de celle-ci emprunteront la 
route d’accès goudronnée pour l’occasion. 
Les déchets de la décharge seront soumis à 
un traitement thermique, c’est-à-dire incinérés, 
dans des fours spéciaux en Allemagne. Le GI 
DRB a confié les travaux, d’une durée appro-
ximative d’un an, à l’entreprise générale HIM 
GmbH, qui dispose d’une expérience inter-
nationale dans le domaine. Un plan de sécu-
rité global met en place une surveillance sans 
faille et garantit l’état d’alerte permanent des 
forces d’intervention, comme les pompiers et 
les services sanitaires.                                                  
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« La sécurisation 
du Letten ouvre un 
nouveau chapitre 
de l’histoire de 
Hagenthal-le-Bas. 
Avec le GI DRB, nous avons pu appor-
ter des solutions satisfaisantes à tous les 
problèmes en suspens. Toutefois, la sécu-
risation n’est pas seulement un avantage 
pour notre population, mais elle fortifie 
aussi les relations de bon voisinage entre 
Schönenbuch et Hagenthal-le-Bas, des 
deux côtés de la frontière. »
François Gasser, maire de Hagenthal-le-Bas

Le Letten

Hagenthal-le-Bas

Schönenbuch

« Je me réjouis pour la 
population que l’ancienne 
décharge du Letten soit 
sécurisée. Durant les 
nombreuses études de 
ces dernières années, 
nous avons apprécié 

la transparence du GI DRB et sa volonté 
d’apporter des solutions constructives. 
Nous avons aussi eu ensemble de nom-
breux échanges avec les propriétaires et 
les cultivateurs du Letten. Nous avons tou-
jours tenu à ce que la totalité des déchets 
soit éliminée. Le plan de sécurisation nous 
le garantit. » 

Markus Oser, président de la commune de Schönenbuch

Les entreprises concernées
GI DRB  Maître de l’ouvrage
HIM GmbH Entreprise générale chargée  
  de la sécurisation
ERM Maitre d’œuvre
Veritas Coordinateur sécurité

Mentions légales
Éditeur : 
GI DRB
Case postale
CH-4002 Bâle
www.gidrb.fr


