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Mulhouse, le 11 mai 2010 
 
 

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

 
Conformément à la convention conclue avec l'Etat le 23 février 2005, le GI DRB 
(Groupement d'intérêts pour la sécurisation des décharges de la Région bâloise) a achevé 
en 2008 la réalisation des études et investigations destinées à évaluer l'impact 
environnemental de la décharge du Letten située sur le ban de la commune d'Hagenthal-le-
Bas, où ont été entreposés, pour partie, des résidus issus des établissements suisses 
composant ce groupement. 
 
Les études détaillées, expertisées par des tiers, ont montré que le risque sanitaire et 
environnemental présenté par la décharge dans la situation actuelle n'impose pas d'action 
particulière sur la source de pollution. Au regard de la politique française de gestion des sites 
et sols pollués, des mesures de surveillance des eaux superficielles et souterraines, 
associées aux restrictions d'usage, d'ores et déjà en place, suffisent à la gestion pérenne du 
site. 
 
Cependant dans le cadre d'une démarche volontaire et afin de lever les contraintes de 
surveillance et de restrictions d'usage, le GI DRB souhaite procéder à des travaux de 
sécurisation durable qui consisteront à excaver, en vue de leur élimination dans des filières 
de traitement autorisées en Allemagne, les déchets présents sur le site du Letten ainsi que 
les matériaux 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'environnement, le GI DRB mettra en œuvre, 
pendant la durée des travaux, d'importantes mesures 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 financiers 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 préalablement au commencement des travaux. Cet 
arrêté, dont le projet a également été présenté lors de la réunion d'information du 11 mai, 
prévoit un ensemble de mesures de surveillance des impacts éventuels des travaux. 
 
Le chantier fera l'objet d'inspections et de contrôles réguliers par les services de l'Etat. 
 
Les informations sur la future sécurisation durable du site du Letten seront disponibles sur le 
nouveau site internet du GI DRB www.gidrb.ch. 
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Contacts 
 
Préfecture: 
Agnès REINSTETTEL 
Chef du Bureau de la Communication Interministérielle 
Cabinet du Préfet - Préfecture du Haut-Rhin  
03 89 29 20 05 et 06 08 23 79 20 
www.haut-rhin.gouv.fr  
 
GI DRB: Service de presse 
Téléphone: +41 61 225 42 22 
media@gidrb.fr 
www.gidrb.fr 

 
 
 
 

 


