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Communiqué du GI DRB 

 

Bâle, le 15 novembre 2022 

 

Ancienne décharge du Letten 

La surveillance de l’ancienne décharge du Letten peut être 

arrêtée 
 

Le programme de surveillance mis en place sur le site de l’ancienne décharge du Letten, 

près de la frontière suisse, peut être arrêté dix ans après son assainissement complet. 

Les mesures effectuées pendant plusieurs années n’ont révélé aucune pollution 

résiduelle inquiétante, ni en surface, ni en sous-sol, pas plus que dans les eaux 

souterraines ou de surface. Les instruments de surveillance utilisés à cet effet (des 

piézomètres, des tubes de mesure permettant d’accéder à la nappe phréatique) seront 

retirés cette année et le site sera remis dans son état initial, sur demande et en accord 

avec les autorités françaises. 

 

Le site de l’ancienne décharge du Letten est situé 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 années 1950 et 1960, il a accueilli des déblais et des décombres ainsi que des 

déchets de l’industrie et du secteur chimique. La part des déchets de l’industrie chimique et 

pharmaceutique bâloise représentait environ 10% du volume total de quelque 24 000 mètres 

cubes. La décharge du Letten n’a jamais présenté de danger pour l’homme et l’environnement. 

Les captages des environs n’ont jamais été concernés non plus. Malgré tout, le GI DRB a 

effectué une sécurisation durable de la décharge en excavant toutes les substances toxiques, 

c’est-à-dire tous les déchets, les matériaux auxquels ils étaient mélangés et la terre polluée qui 

les entourait. Les rapports finaux (cf. https://www.gidrb.ch/fr/le-letten-fr/) confirment le succès 

des travaux. À la suite de l'assainissement réalisé en 2011, un programme de surveillance a 

d'abord été mis en œuvre pendant quatre ans, en consultation avec les autorités françaises 

(DREAL) et les autorités suisses compétentes (Amt für Umweltschutz und Energie AUE du 

canton de Bâle-Campagne). Celui-ci a été poursuivi pendant trois années supplémentaires, 

jusqu'en mai 2018, sans que la moindre pollution résiduelle préoccupante ait été constatée. 
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GI DRB 

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

rassemble des représentants de l’industrie chimique et pharmaceutique bâloise, a sécurisé 

durablement les décharges du Letten et du Roemisloch. Le GI DRB était 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. 
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