Communiqué de presse du Préfet du Haut-Rhin et du GI DRB
Colmar/Bâle, le 15 avril 2011

Des étapes importantes franchies dans la sécurisation des
décharges en Alsace
- Le Letten: la moitié des déchets ont été excavés
- Roemisloch: le projet a été lancé – début des travaux en été
La sécurisation durable des anciennes décharges du Letten à Hagenthal-le-Bas et du
Roemisloch à Neuwiller viennent de franchir des étapes importantes. Au Letten, la moitié
des déchets environ ont été excavés. En ce qui concerne l’imminente sécurisation de la
décharge du Roemisloch, le Sous-Préfet de Mulhouse a organisé aujourd'hui une
réunion de la Commission d’Information et de Concertation visant à fournir des
renseignements aux organisations intéressées et aux médias à propos des principales
caractéristiques de la sécurisation prévue pour cet été.
Démarrés cette année, l’excavation et l’enlèvement des déchets de l’ancienne décharge du
Letten à Hagenthal-le-Bas respectent le calendrier prévu. Le Groupement d'intérêts pour la
sécurité des décharges de la Région bâloise (GI DRB) a d’ores et déjà évacué plus de
15 000 tonnes, soit la moitié du volume total. Les mesures d’accompagnement mises en place
au second semestre 2010 – couverture temporaire du site, analyse et filtration des effluents
gazeux et abaissement du niveau de la nappe phréatique – satisfont intégralement aux
exigences. Des inspections régulières et des contrôles inopinés des autorités françaises de
protection de l’environnement l’ont montré. De même, les responsables du chantier ont des
contacts réguliers avec les services de protection du travail et les services d’urgence.
Après la réussite des opérations au Letten, la sécurisation de l’ancienne décharge du
Roemisloch à Neuwiller va bientôt débuter. Le plan de ces travaux a été présenté aujourd'hui à
l’occasion d’une réunion de la Commission d’Information et de Concertation présidée par 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 site afin de protéger les excavations,
ainsi que des analyses et traitements des effluents gazeux. En outre, les eaux souterraines
seront contrôlées en permanence et le niveau de la nappe sous la décharge abaissé.
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La totalité des coûts de la sécurisation durable du Roemisloch, avoisinant les six millions
d’euros, sont à la charge du GI DRB. Le début des travaux d’excavation est prévu pour l’été et
leur achèvement pour l’automne 2011.
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 15 avril 2011,
prévoit un ensemble de mesures de surveillance. Il déterminera aussi l’itinéraire exact emprunté
pour acheminer les déchets aux sites de traitement. Le chantier fera l’objet d'inspections et de
contrôles réguliers par les services de l'État.
Les décharges du Letten et du Roemisloch
Les décharges mixtes du Letten et du Roemisloch sont respectivement situées à Hagenthal-leBas, en Alsace (F), près de Schönenbuch dans le canton de Bâle-Campagne (CH), et à
Neuwiller, Alsace (F), à 250 m de la frontière suisse. Dans les années 50 et 60, elles ont
recueilli des déblais et des décombres ainsi que des déchets de l’industrie et du secteur
chimique. L’étude historique 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 au Letten et de 6000 mètres cubes au Roemisloch. Le GI DRB effectue la sécurisation
durable des décharges en éliminant toute source de polluants, c'est à dire en excavant tous les
déchets ainsi que la terre polluée qui les entoure. La sécurisation volontaire est entièrement à la
charge des sociétés membres du GI DRB. Elle est régie par une convention passée avec les
autorités françaises, qui l’ont approuvée.
GI DRB
Le GI DRB (Groupement d’intérêts pour la sécurité des décharges de la Région bâloise), qui
rassemble des représentants de l’industrie chimique et pharmaceutique bâloise, est chargé de
la sécurisation durable des décharges du Letten et du Roemisloch. 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.
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