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Communiqué du GI DRB 

 

Bâle, le 28 février 2023 

 

Anciennes décharges du Letten et du Roemisloch 

Nouveau chef de projet pour le GI DRB 
 

À compter du 1er février 2023, Rémi Luttenbacher a repris la direction de projet de Hans-

Jürg Reinhart, lequel a contribué avec succès à la sécurisation des anciennes décharges 

du Letten et du Roemisloch et vient de partir en retraite. 

 

Rémi Luttenbacher est chimiste diplômé et dispose d'une longue expérience internationale dans 

le domaine de la gestion des sites contaminés. À ses débuts, en tant que collaborateur de 

bci Betriebs-AG, il a été responsable du monitoring environnemental de la décharge industrielle 

de Bonfol dans le canton du Jura. En 2007, il a été nommé chef de projet global et a été 

responsable de la mise en œuvre technique de l’assainissement. L’assainissement de la 

décharge industrielle de Bonfol a constitué l'un des plus importants et des plus complexes 

jamais réalisés sur le territoire suisse. Une fois ce projet mené à bien, Rémi Luttenbacher a 

rejoint la société Lonza AG où il a supervisé plusieurs projets environnementaux, en particulier 

dans le canton du Valais. Il a notamment été responsable de l’assainissement des sols pollués 

au mercure et de la planification technique de l’assainissement à venir de la décharge de 

Gamsenried en Haut-Valais.  

 

Rémi Luttenbacher travaille chez BASF en tant que Remediation Expert depuis octobre 2022 et 

a repris la direction de projet du GI DRB le 1er février 2023. Il remplace ainsi Hans-Jürg Reinhart 

qui est parti en retraite. Sous la direction de ce dernier, les sécurisations des anciennes 

décharges du Letten et du Roemisloch ont été réalisées avec succès. Le GI DRB remercie 

Hans-Jürg Reinhart pour son implication de longue date envers la protection de l'homme et de 

la nature. 

 

Sécurisation complète et conforme des anciennes décharges du Letten et du Roemisloch 

Les anciennes décharges du Letten et du Roemisloch ont été intégralement sécurisées, et ce, 

dans les règles de l'art: toutes les matières toxiques, autrement dit l'ensemble des déchets et 

des matériaux auxquels ils étaient mélangés, ont été excavées. Cette mesure volontaire a 

entièrement été prise en charge par les sociétés membres du GI DRB. Après l'achèvement des 

sécurisations, les autorités françaises ont confirmé au GI DRB que toutes les contraintes et 

obligations afférentes aux sécurisations volontaires des anciennes décharges du Letten et du 
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Roemisloch ont été respectées. Par conséquent, celles-ci ne présentent aujourd'hui aucun 

risque pour l'homme et l'environnement.  

 

Contact presse 

GI DRB: service de presse  

(+41 61 517 83 10; medien@gidrb.ch) 

 

 

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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