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Décharge du Letten :  
fin des préparatifs 

Sur le site de Hagenthal-le-Bas, non loin de 
Schönenbuch à la frontière suisse, le Groupe-
ment d‘intérêts pour la sécurité des décharges 
de la Région baloise (GI DRB) entreprend 
des préparatifs de la sécurisation durable de 
l’ancienne décharge du Letten.

Dans les années 50 et 60, ce site a servi 
de décharge pour les décombres et gravats 
ainsi que pour les dé-
chets de l’artisanat, 
de l’industrie et de la 
chimie. Les études ont 
montré que la part 
des déchets issus de 
l’industrie chimique et 
pharmaceutique de 
la région de Bâle re-
présente 10 % du vo-
lume total (35 000 
m³). Dans le cadre de 
la sécurisation durable, les sources d’émissions 
polluantes, c‘est-à-dire la totalité des déchets 

avec les matériaux auxquels ils ont été mélan-
gés, seront éliminées.

Au cours des trois derniers mois, la végétation 
au droit du site a été enlevée (photo au centre). 
Les responsables soutiennent actuellement le 
site à l’aide de rideaux de palplanches avant 
de monter une couverture temporaire. Les tra-
vaux sur les environs progressent eux aussi ra-

pidement. Le chan-
tier a été clôturé, 
les voies d’accès et 
issues de secours, 
destinées à la fois 
au transport des 
déchets et aux ser-
vices d’urgence, 
ont été aména-
gées, les alimen-
tations en eau et 
en électricité ont 

été amenées jusqu’au site, les deux réservoirs 
d’eau d’extinction incendie (photo en bas à 
droite) ont été construits et remplis. Les instal-
lations de support du chantier sont opérati-
onnelles.

Le GI DRB accorde une importance capi-
tale à la protection de l’eau potable et sur-
veille régulièrement la qualité des eaux souter-
raines à partir de 16 ouvrages de prélèvement 
d’échantillons d’eaux. Les eaux souterraines 
sont pompées et emmenées vers une station 
d’épuration après traitement sur charbon actif 
(photo en haut à droite). Les eaux de pluie se-
ront collectées et contrôlées avant d’être éva-
cuées dans le Lertzbach.

Par ailleurs, le GI DRB a mis en place un con-
cept précis de sécurisation durable et de sécu-
rité des travailleurs. Pour les travaux prolongés 
dans la zone polluée du chantier, une alimenta-
tion en air indépendante de l’air ambiant sous 
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Début de l’excavation des déchets prévu  
pour le 4e trimestre 2010

la couverture temporaire sera installée pour la 
protection des intervenants.

L’arrêté préfectoral pris par la Préfecture du 
Haut-Rhin le 17 mai 2010 encadre les travaux 
de sécurisation durable du site. Il prescrit les 
modalités de surveillance de l’environnement 
et de limitation des nuisances à respecter pen-
dant les travaux.

Dès que tous les préparatifs seront terminés, 
l’excavation des déchets pourra commencer, 
dès ce 4e trimestre selon les prévisions.

Le GI DRB continuera à tenir la population 
au courant de l’avancement des travaux. Les 
personnes intéressées trouveront des infor-
mations complémentaires à ce propos sur In-
ternet (www.gidrb.fr) et peuvent s’inscrire sur 
ce site pour recevoir le bulletin d’information 
régulier.  

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



«Le site de la décharge 
est déjà complètement 
transformé.» 

Oliver Chilcott, quel bilan dressez-vous après  
les premiers mois?
Nous sommes très satisfaits de l’état d’avancement des travaux. Le site 
est déjà complètement transformé. La décharge est dégagée de la vé-
gétation et les travaux sur les abords sont pratiquement terminés.

Quelles tâches sont à présent  
prioritaires?
L’entreprise a apporté quelques aménagements 
aux installations du chantier. La plateforme sur 
laquelle seront gérés les conteneurs de trans-
port des déchets a été modifiée et, au sein de 
la zone clôturée, un rideau temporaire de pal-
planches métalliques est mis en place, séparant 
la plateforme de la couverture temporaire. Nous pourrons ensuite pla-
cer les supports pour la couverture temporaire de la décharge. Cette 
tâche est maintenant prioritaire et les engins pour sa réalisation sont 
déjà en place. 

N’aurait-il pas été possible de savoir à l’avance  
que le sous-sol argileux nécessiterait un soutien  
supplémentaire du massif de déchets?
C’est pourquoi nous surveillions de près le massif et avons pu réa-
gir dès les premiers signes de formation de fissures. Lors de la sécu-
risation durable d’une ancienne décharge, il y a toujours des impon-

dérables, car les conditions sont spécifiques à chaque décharge. 
L’important est de surveiller constamment le site. La décision rapide 
d’installer un rideau de palplanches montre que notre dispositif de  
sécurité est efficace.

La protection de l’eau potable est  
fondamentale dans ce projet.  
Des mesures, sont-elles en cours?
Oui, nous mettons en œuvre toutes les mesures requi-
ses pour le captage et la surveillance des eaux souter-
raines et des eaux de pluie. Les eaux souterraines sont 
ensuite traitées par un dispositif de filtration sur char-
bon actif. Tous les systèmes fonctionnent d’ores et déjà 
24 heures sur 24. Il apparaît que nos calculs sont jus-

tes. Le niveau des eaux souterraines a déjà pu être nettement abaissé 
et les flux d’arrivée et d’évacuation sont contrôlés. Nous sommes con-
vaincus que, grâce à ces mesures, la sécurisation durable de la dé-
charge n’affectera aucun captage.

Etes-vous contrôlés par les autorités?
Nous faisons l’objet d’une étroite surveillance par les autorités. 
Les services de la Préfecture du Haut-Rhin compétents en matière 
d’environnement se sont déjà rendus plusieurs fois sur le site. Nous 
sommes également contrôlés par les autorités de protection du travail 
et les services d’urgence. Ainsi, nous avons récemment mis en place 
le dispositif de prévention requis, avec le chef des sapeurs-pompiers 
de Colmar. Nous sommes aussi en contact avec les municipalités de 
Hagenthal-le-Bas et de Schönenbuch. Cette coopération constructive 
est capitale, car elle garantit en permanence un contrôle extérieur.

Quand est prévu le début des travaux d’excavation?
Nous estimons que le coup d’envoi sera donné cet automne et que les 
premiers déchets pourront être excavés conformément à la méthodolo-
gie prévue. Dès que la couverture temporaire sera en place et que tous 
les dispositifs de sécurité seront opérationnels, l’excavation pourra com-
mencer. Nous estimons la durée des travaux à un an environ. 

L’hydrogéologue Oliver Chilcott est spécialisé dans la sécurisation de sites pollués et 
dirige le chantier pour le compte d’ERM, le maîtred’œuvre désigné par le GI DRB. 
Avec l’entrepreneur général HIM GmbH et les autres entreprises engagées, il assume la 
planification et la réalisation des travaux de sécurisation durable du site du Letten.

«Notre 
dispositif de 
sécurité est 
efficace.»
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