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Avant-propos 

En Suisse, il y a au moins autant de vieilles décharges urbaines que de communes. Elles contiennent 
des quantités considérables de déchets organiques et produisent donc des gaz et des lixiviats pollués. 
De telles décharges sont toujours des sites pollués - souvent aussi des sites contaminés qui ont besoin 
d'être assainis. Des mesures spéciales sont nécessaires si les anciennes décharges de déchets ména-
gers sont utilisées à de nouvelles fins : Les gaz doivent être captés, les lixiviats traités et il faut éviter 
que des tassements endommagent les bâtiments.  

Les anciennes décharges de déchets urbains sont souvent situées à proximité des agglomérations ou 
même dans des zones à bâtir. Le respect des mesures spéciales et les surcoûts qui y sont liés ont 
pour conséquence que les anciennes décharges - généralement des friches mal utilisées - ne font pas 
l’objet d’investissements.  

Grâce à la législation sur la protection de l'environnement, en particulier l'ordonnance de 1998 sur 
les sites contaminés, de nombreuses décharges ont été investiguées, évaluées et, dans certains cas, 
assainies. Cela a permis d'acquérir des connaissances et de l'expérience en matière de traitement des 
anciennes décharges de déchets urbains, de sorte que les mesures appropriées, leurs coûts et les 
délais nécessaires sont désormais connus et permettent une utilisation de meilleure qualité de ces 
friches.  

Le présent travail est basé d'une part sur l'expertise de spécialistes en sites contaminés et d'autre part 
sur l'évaluation des rapports archivés à l'OFEV sur les décharges urbaines investiguées et assainies et 
ayant bénéficié des indemnités fédérales. L'OFEV a initié et soutenu l'étude proposée. 

L'étude ne s'adresse pas en premier lieu aux experts en technologie des décharges ou en gestion des 
sites contaminés ; le public cible de l'étude est constitué par les propriétaires d'anciennes décharges 
de déchets urbains (par exemple, les communes, mais aussi les particuliers) et le secteur immobilier 
qui souhaitent donner une nouvelle utilisation aux décharges, qui sont souvent situées dans la zone 
à bâtir. Il n'est pas exclu que les autorités responsables des permis de construire consultent également 
cette étude. 

L'objectif et l'intention du présent travail sont de réduire les inquiétudes concernant l'utilisation des 
friches largement disponibles en proposant des solutions concrètes. Il s'agit notamment de protéger 
les terres cultivées, mais aussi le paysage. Grâce à la compréhension des processus en cours et des 
mesures techniques qui en découlent, les dommages causés par la décomposition des matières or-
ganiques peuvent être évités dans les nouveaux projets de construction sur les anciennes décharges 
de déchets urbains. Si ces projets sont planifiés et mis en œuvre de manière professionnelle, les 
réserves concernant les risques sanitaires et les obstacles techniques disparaissent. En même temps, 
la sécurité juridique et la sécurité des coûts augmentent. 
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Résumé 

Il y a encore une vingtaine d'années, de grandes quantités de déchets organiques (déchets de jardin 
et de cuisine, papier, résidus de bois, etc.) étaient déposées dans les décharges urbaines. Les ma-
tières organiques se décomposent, produisant des gaz et des lixiviats contaminés. Cela réduit le vo-
lume de la décharge et entraîne des tassements du corps de la décharge et donc aussi de sa surface. 
Comment se déroulent ces processus et quelles mesures peuvent être prises pour garantir que les 
anciennes décharges de déchets urbains puissent être réutilisées en toute sécurité ? Ces sujets sont 
traités dans neuf chapitres. 

Dans le chapitre introductif 1, le potentiel des décharges de déchets urbains en tant que friches 
utilisables est expliqué et les risques associés sont brièvement exposés. 

Les conditions cadres juridiques les plus importantes ainsi que les principaux obstacles sont résumés 
dans le chapitre 2. Par exemple, les projets de construction doivent apporter la preuve que les an-
ciennes décharges de déchets urbains, même si elles sont actuellement classées comme ne nécessi-
tant ni investigation ni surveillance, ne nécessiteront pas d’assainissement à la suite du projet. En 
conséquence, des indemnités fédérales ne sont pas versées pour les coûts des mesures d'investiga-
tion, de surveillance et d'assainissement réalisées dans ce cadre. 

Le chapitre 3 passe en revue l'évolution historique des décharges de déchets urbains. L'ancienne 
classification des décharges en classes I à IV est également expliquée, car elle fournit des informations 
importantes sur la composition de la décharge et surtout sur le taux de matières organiques. Dans le 
même chapitre sont résumés les résultats de l'évaluation de la base de données de l'OFEV sur les 
décharges. Une des conclusions est que sur les quelque 16’000 décharges connues, environ 4’800 
sont actuellement situées entièrement ou partiellement dans des zones à bâtir. La majorité de ces 
sites n'ont pas été investigués en détail, mais sont administrativement classés comme sites pour 
lesquels on ne s’attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante. Ce qui est susceptible de chan-
ger en cas de projets de construction. 

Les trois chapitres suivants traitent du traitement des lixiviats, des gaz de décharge et des affaisse-
ments. Dans chaque chapitre, on explique d'abord les bases scientifiques des processus de formation 
des lixiviats, puis les méthodes d'investigation et enfin les mesures à prendre. Cette approche vise à 
fermer la boucle entre l'analyse des problèmes d'une part et leur solution technique d'autre part. Pour 
atteindre cet objectif, les solutions techniques ont été élaborées en étroite collaboration avec des 
experts dans l'art de l'ingénierie. 

Dans les lixiviats des décharges de déchets urbains, c'est surtout la forte teneur en ammonium nocif 
qui doit être éliminée lorsque la décharge est réutilisée. À cette fin, diverses techniques sont présen-
tées et évaluées au chapitre 4, avec la conclusion que les lixiviats collectés dans le cadre de projets 
de construction doivent être collectés et déversés dans le réseau d'égouts. Alors que pour le traitement 
des lixiviats d’anciennes décharge se trouvant dans des zones sans infrastructures, le traitement de 
lixiviats peut se faire à l’aide d’étangs d’épuration.  

Les gaz de décharge constituent un défi central en vue de nouvelles utilisations des décharges urbains. 
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Non pas qu'ils ne peuvent être maîtrisés à un coût raisonnable, mais parce que les gaz peuvent brûler, 
sont volatils et que tout danger ne peut être détecté qu'avec un équipement spécial. Ces circonstances 
signifient que les gaz de décharge doivent être traités avec respect et expertise afin que les futurs 
utilisateurs puissent se sentir en sécurité.  

Il faut éviter que les gaz de décharge puissent pénétrer dans les pièces où des personnes séjournent 
régulièrement ou pourraient séjourner pendant de longues périodes. Le chapitre 5 montre, entre 
autres, que les mesures prises du côté des émissions pour réduire la production de gaz sont beaucoup 
plus coûteuses que les mesures préventives pendant le projet de construction lui-même. Les dernières 
sections du chapitre 5 montrent que cela est possible et comment cela doit être fait. L'assainissement 
des structures déjà existantes sur les décharges produisant du gaz n'est pas au centre des explications, 
mais est également inclus dans le texte. 

Dans le cas de nouvelles utilisations, par exemple pour des bâtiments commerciaux ou résidentiels 
sur d'anciennes décharges de déchets urbains, les conditions géotechniques concernant la capacité 
portante du sous-sol seront d'une grande importance. En général, les décharges sont classées dans 
la classe de sol la plus mauvaise, ou la plus exigeante, à savoir la classe de sol F selon la norme SIA 
261. Pour cette raison, les nouvelles constructions reposent généralement sur des pieux transportant 
les forces sur une couche porteuse se trouvant sous le corps de décharge. Si la nouvelle structure est 
légère et tolérante au tassement, celle-ci peut également être fondée à plat. L'objectif des mesures 
énumérées au chapitre 6 est de montrer comment éviter les dommages aux bâtiments causés par 
l'affaissement du corps de décharge. 

Dans de très nombreux cas, la couche de couverture sur les déchets est mince et mélangée à des 
matériaux de décharge. Lorsque d'anciennes décharges sont réutilisées pour des bâtiments résiden-
tiels, il est essentiel de disposer d'un sol de grande qualité et de respecter les exigences des sites où 
les enfants jouent régulièrement. Des détails sont donnés au chapitre 7. 

Le chapitre 8 présente et commente brièvement des exemples de projets de construction réalisés sur 
d'anciennes décharges de déchets urbains. Le chapitre 9 termine par des propositions d'actions fu-
tures et une perspective, comment les anciennes décharges de déchets urbains peuvent être valori-
sées. 

Des exemples de décharges de déchets urbains assainies sont énumérés en annexe. Certaines des 
mesures techniques prises sont illustrées au moyen d’un profil à travers un projet de construction sur 
une ancienne décharge de déchets urbains.  
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1. Introduction  

Afin de réduire les distances de transport, les sites d'élimination des déchets étaient généralement 
choisis et remplis à proximité des zones habitées. Au plus tard après l'entrée en vigueur de l’OTD1 en 
1991, l'élimination des déchets a été réglementée et centralisée ; de nombreuses décharges urbaines 
ont été fermées. Au cours du développement de l’habitat, les distances entre les sites de décharge et 
les zones bâties ont également diminué, si bien que les anciennes décharges de déchets urbains sont 
maintenant situées comme des friches à proximité ou même à l'intérieur des zones habitées.  

Dans le cadre du développement urbain vers l’intérieur, les anciennes décharges ont été dotées d'un 
potentiel de valorisation, même s'il s'agit de sites pollués (OSites2). Les anciennes décharges de dé-
chets urbains contiennent beaucoup de déchets biogènes (bois, papier, déchets de jardin, etc.). En 
raison de la forte proportion de substances organiques dans les matériaux de décharge et de l'eau 
disponible, les décharges de déchets urbains fonctionnent comme des bioréacteurs. Les microorga-
nismes décomposent la matière organique et produisent de la chaleur, des gaz et des lixiviats conta-
minés. Cette décomposition réduit la quantité de matière organique et entraîne donc des affaisse-
ments. Ces derniers peuvent entraîner des dommages aux structures existantes (bâtiments, con-
duites).  

Les gaz s'échappent à la surface des décharges et peuvent devenir dangereux dans les pièces fermées, 
les puits et les tuyaux. Les eaux d'infiltration contaminées par des polluants nuisent à la qualité des 
eaux de surface et des eaux souterraines. 

 

Malgré tous ces obstacles, il est possible de construire sur d'anciennes décharges. Les aspects sui-
vants doivent être pris en compte et les questions qui s'y rattachent doivent trouver une réponse : 

• Mise en danger de l'environnement : la décharge engendre-t-elle des atteintes nuisibles ou 
incommodantes sur les biens à protéger ? Est-il nécessaire de remédier à cette situation ? 
Quoi, quand et comment doit-on y remédier ? 

• Sécurité d'utilisation : quelles mesures peuvent être prises pour garantir que les nouvelles 
utilisations ne sont pas affectées par les émissions et que les personnes sont en sécurité ? 

• Qualité des bâtiments : Quelles mesures peuvent être prises, le cas échéant, pour éviter que 
l'affaissement du corps de la décharge ne réduise la qualité des structures ? 

• Certitude des coûts : une valorisation des sites de décharge entraîne-t-elle des coûts de cons-
truction et d'exploitation plus élevés ? Quelle est leur importance et comment sont-ils minimi-
sés ? 

 

 
1 OTD : Ordonnance technique sur les déchets (déc. 1990), déjà en 1976 des "Directives sur les exigences générales pour 
l'emplacement, la construction, l'exploitation et le contrôle des décharges" (Directive sur les décharges) ont été publiées 

2 OSites : Ordonnance sur l'assainissement des sites pollués (1998) 
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2. Cadre juridique  

Les problèmes d'élimination des déchets ont augmenté au fur et à mesure de la croissance démogra-
phique et économique. L'élimination des déchets est devenue de plus en plus une tâche des autorités 
publiques et donc aussi un sujet de réglementation légale. Les lois et ordonnances pertinentes au fil 
du temps sont énumérées dans le tableau suivant3 : 

Tableau 1 : Résumé des lois et règlements 

Année Titre Contenu 

1955 Loi sur la protection des eaux  Pas de substances polluantes dans les eaux  
1971 Révision de la loi sur la protection des eaux  Fermeture des décharges dangereuses pour les eaux  

1976  Directive sur la mise en décharge  
Affectation des déchets à des catégories de dé-
charges/construction de décharges  

1986  Lignes directrices sur les déchets  
Fermeture des cycles, valorisation ou élimination fi-
nale  

1991 Ordonnance technique sur les déchets OTD  
Autorisation obligatoire, exigences en matière de pla-
nification, de localisation, de technologie, d'exploita-
tion, statistiques sur les déchets  

1998 Ordonnance sur les sites contaminés 
Assainissement des sites qui engendrent des atteintes 
nuisibles et incommodantes aux biens protégés 

2000 Modificatif de l’OTD  
Interdiction de la mise en décharge des déchets orga-
niques  

2008 
Ordonnance relative à la taxe pour l’assainisse-
ment des sites contaminés OTAS 

Prélèvements de la taxe et versement des indemnités 

2015 
Ordonnance sur la limitation et l’élimination des 
déchets OLED 

Engagement en faveur de la prévention et de la réutili-
sation des déchets 

Les décharges, y compris les anciennes décharges de déchets urbains, sont toujours des sites pollués, 
de sorte qu'il résulte un conflit entre deux intérêts dans les projets de construction : 

• Réalisation rapide et aux meilleurs coûts du projet de construction 
• Restauration et/ou maintien d'un état conforme à la loi en ce qui concerne les éventuels sites 

contaminés  
Ces deux intérêts peuvent déclencher à la fois des synergies et des conflits dans les projets de cons-
truction. Les exigences et les étapes de la procédure conformes à la législation sur les sites contaminés 
ainsi que la délimitation des coûts liés à la construction et ceux liés aux sites contaminés dans le 
cadre du versement des indemnités fédérales au titre de l’OTAS4 sont traitées5 en détail dans l'aide à 

 
3 Tableau complémentaire de l'OFEV 2016 : Enquête sur la valorisation des gaz de décharge par les systèmes de torchères 
en Suisse 1990-2014 ; rapport final de la consaba du 23.9.2016 

4 OTAS : Ordonnance du 26 septembre 2008 sur la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (état au 1er janvier 
2016) 

5 OFEV (Ed.) 2016 : Projets de construction et sites pollués. Un module de l'aide à l'exécution "Gestion générale des sites 
contaminés". Office fédéral de l'environnement, Berne. Application de la législation environnementale n° 1616 : 28 p.  
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l'exécution "Projets de construction et sites pollués". 

 

Figure 1 : Procédure pour les projets de construction sur des sites pollués selon l'OFEV5 

 

Dans le cadre de la présente étude, les principales conditions limites juridiques sont résumées comme 
suit : 

• Le terme "projet de construction" sur les décharges comprend les projets de nouvelle cons-
truction, de conversion et de démantèlement et tout autre projet nécessitant une demande de 
construction et un permis de construire. 

• Selon la législation sur les sites contaminés, il existe les catégories suivantes de sites pollués 
: 

o Les sites pour lesquels on ne s’attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante 
o Les sites qui doivent être investigués pour déterminer s'ils ont besoin d'être surveillés 

ou assainis (voir chapitre 3). 
• La construction peut être effectuée sur une décharge d'ordures ménagères qui, selon le ca-

dastre cantonal des sites pollués (CSP), ne nécessite ni assainissement ni surveillance, à 
condition que le projet de construction n’engendre pas de besoin d'assainissement du site.  

• Une décharge de déchets urbains nécessitant un assainissement ne peut être modifiée par la 
réalisation d'un projet de construction que si l'assainissement ultérieur n'est pas entravé de 
manière significative par le projet de construction ou s'il est effectué en même temps que ce 
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dernier. 
• Lors de la planification de projets de construction sur des sites pollués, on peut généralement 

supposer que les autorités exigeront une investigation sur la base de l'art. 3 OSites. L'objectif 
de cette estimation de la mise en danger liée aux travaux de construction est de prouver que 
le site n'aura pas besoin d'être assaini à la suite du projet de construction ou, dans le cas 
contraire, de planifier les mesures d'assainissement du site (à l'avance ou simultanément).  

• L'autorité exigera un concept d'élimination correcte des déchets selon l’OLED6. 
• Afin de se préparer aux retards et aux surprises, il est conseillé de commencer à temps afin 

d’apporter les clarifications requises pour le permis de construire.  
• Dans le cas des sites pollués, des indemnités OTAS ne sont versées que pour les mesures qui 

seraient également requises en vertu de la législation sur les sites contaminés, indépendam-
ment d'un projet de construction. Les mesures qui découlent uniquement du projet de cons-
truction (investigations et estimation de la mise en danger liées aux travaux de construction 
et mesures d'assainissement qui vont au-delà de l'option d'assainissement optimale) ne sont 
pas admissibles à une indemnisation. 

 

  

 
6 Ordonnance sur la prévention et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) du 4 décembre 2015 (état 
au 1er janvier 2016) 
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3. Anciennes décharges de déchets urbains  

3.1. Évolution historique des décharges de déchets urbains  

Jusqu'en 1950 environ, les décharges urbaines étaient principalement utilisées pour stocker des dé-
chets tels que les déchets de jardin, les cendres, les scories, le verre, le papier, les vieux pneus, les 
déchets d'incendie, les déchets de cuisine ou les carcasses. Avec l'accroissement de la prospérité, la 
quantité de déchets a augmenté et le spectre des types de déchets s'est considérablement élargi. De 
plus en plus de déchets de construction contenant du bois et du gypse, des sols contaminés par des 
combustibles ou des matériaux de chauffage, des boues provenant de séparateurs d'huile, des plas-
tiques, des métaux (par exemple des boîtes de conserve, des emballages), des textiles et des batteries 
se retrouvent dans les décharges urbaines.  

Il s'agissait de décharges "sauvages", où les déchets étaient déversés dans des lieux non autorisés, ou 
de décharges "désordonnées", où les déchets étaient déversés dans des lieux autorisés mais laissés à 
eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils soient occasionnellement nivelés et couverts.  

Des incendies spontanés ou intentionnels se sont produits à plusieurs reprises sur ces décharges 
durant leur exploitation. Cela a conduit à une réduction de la quantité de matières organiques (bois, 
carcasses, mais aussi pneus de voiture et produits chimiques combustibles). La fumée malodorante 
et parfois toxique qui en résultait causait souvent une nuisance massive à la population. 

À partir des années 1960, de plus en plus de déchets combustibles ont été introduits dans les ins-
tallations d'incinération de déchets dont les capacités augmentaient, afin d’atteindre en 19787 une 
capacité totale d'élimination d'environ 400 t/h. L'objectif était de réduire la quantité de matières 
organiques et combustibles mises en décharges ; mais en même temps la quantité totale de déchets 
était en augmentation. De nouvelles décharges, des décharges soi-disant "réglementées" selon la di-
rective de 19768 sur les décharges, ont été mises en service. Parmi les exemples de ces décharges 
"modernes" des années 1970 et 1980, citons Arth "Bernerhöhe", Baar "Baarburg", Ennetmoos "Chol-
wald", Küssnacht "Chüelochtobel" ou Köniz "Gummersloch" (cf. OFEV 1980 : Tableau des dé-
charges7). Les décharges de déchets urbains existantes ont continué à être utilisées jusqu'en 2000 
et, dans certains cas, au-delà, et étaient également remplies de matériaux biologiquement actifs. 
Selon la législation actuelle (Ordonnance sur les sites contaminés de 1998), ces décharges ont gé-
néralement besoin d'être assainies ou du moins surveillées. 

La directive de 1976 sur la mise en décharge recommandait de diviser les décharges en quatre 
classes en fonction de la qualité attendue des lixiviats de décharge.  

Classe I :  Décharges pour matériaux exclusivement inertes, sans effet négatif sur les lixiviats. Maté-
riaux d'excavation et de démolition sans tourbe ni humus et sans composants polluants 
pour l'eau. Le béton, l'éternit et le verre sont également tolérés en petites quantités. 

 
7 L'élimination des déchets urbains en Suisse. OFEV 1980 
8 Office fédéral de la protection de l'environnement (1976) : Directives sur les exigences générales relatives aux sites, aux 
installations, à l'exploitation et au contrôle des décharges réglementées. 45 pages. Une deuxième édition inchangée a été 
publiée en 1982. 
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Classe II : Décharges pour matériaux en grande partie inertes dont les lixiviats - bien que des dégra-
dations mineures soient à prévoir - répondent essentiellement aux exigences de la régle-
mentation fédérale sur les rejets d'eaux usées. Groupe de matériaux le plus important : 
Matériaux de démolition sans composants polluants importants pour l'eau (briques, 
pierres, béton, bois, matériaux de construction de routes avec revêtement, matériaux d'ex-
cavation avec composants de tourbe et d'humus). Le dépôt de vieux pneus et de verre est 
possible, les déchets de jardin (bois, boutures, feuilles) en petites quantités sont également 
tolérés. 

Classe III : Décharges dont les lixiviats ne répondent pas aux exigences de la réglementation en vi-
gueur à l'époque pour le rejet dans les eaux de surface, mais à celles pour le rejet dans le 
réseau d'égouts. Principaux groupes de substances : déchets urbains et leurs résidus d'inci-
nération (scories des UIOM et cendres volantes), déchets de jardin et d'entreprise, appa-
reils électroménagers (réfrigérateurs, cuisinières) et meubles. Également les sols contami-
nés par des hydrocarbures, les déchets de chantier et, en petites quantités, les déchets 
pâteux, les résidus de peinture, les gâteaux de filtration. 

Classe IV : Décharges dont les lixiviats ne satisfont pas aux exigences relatives au rejet des eaux usées 
dans le réseau d'égouts sans traitement préalable. Il s'agit de décharges de déchets dan-
gereux contenant les groupes de substances les plus importants : déchets dangereux so-
lides tels que les hydroxydes métalliques déshydratés, les sels hydrosolubles, mais aussi 
les boues, etc.  

 

Figure 2 : Proportions approximatives en poids des groupes des substances dans les déchets urbains en Suisse (OFEV 
1984). Les déchets d'origine végétale, animale et certains papiers, 30 à 40 % au total, peuvent facilement être biodégradés. 
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Lorsque les sites ont été inscrits au cadastre des sites pollués (CSP, cf. art. 5 OSites) à partir de 
1999, les désignations de classe utilisées à cette époque ont généralement été prises en compte et 
permettent ainsi de tirer des conclusions sur le contenu de la décharge. Non seulement, les données 
des CSP contiennent la désignation de la classe de décharge, mais celle-ci est également utilisée pour 
le type et la part des matériaux déposés. Exemple : le site "Obermoos" a été exploité comme une 
décharge de classe II, contenant 30 % de matériaux de classe III et 10 % de matériaux de classe IV 
en plus des matériaux de démolition.  

Une étude sur la composition des déchets urbains (OFEV 19849) montre que les décharges de dé-
chets urbains exploitées entre 1950 et 1980 contenaient environ 30 % de déchets de cuisine facile-
ment biodégradables et de papier dans les ordures ménagères (voir figure 2). Il faut tenir compte du 
fait que les anciennes décharges de déchets urbains ne contenaient pas seulement des ordures mé-
nagères, mais aussi des déchets de construction et d'incendie, des pneus, des véhicules et bien plus 
encore. 

3.2. Statistiques  

L'évaluation du cadastre général des sites pollués et de la base de données de l'OFEV sur les sites 
assainis (SANDAT) a donné les résultats suivants : 

 

Fig. 3a : 

Environ 16'000 sites de 
stockage définitif sont con-
nus. Parmi eux, environ 
4’800 sont situés en tota-
lité ou en partie dans des 
zones à bâtir, dont un peu 
moins de la moitié sont des 
décharges de déchets ur-
bains.  

Sur l'ensemble des dé-
charges situées dans la 
zone à bâtir, 6 % doivent 
être investiguées (contre 
14 % pour l'ensemble des 
sites) et chaque site affecte 
statistiquement 3 parcelles. 

 

Il convient de noter que 55 % des décharges (=2’600 sites) qui sont classées polluées sans atteinte 
nuisible ou incommodante attendue n'ont pas été investiguées, mais ont été classées par les autorités 
compétentes comme ne nécessitant pas d'investigation. Dans le cas de projets de construction sur 
ces décharges, on peut supposer que les autorités exigeront une estimation de la mise en danger liée 
aux travaux de construction selon l’art. 3 OSites dans le cadre de la procédure de permis de construire. 
Les étapes de la procédure prévues par la législation sur les sites contaminés sont expliquées en détail 

 
9 BUWAL 1984 : Abfallerhebung, Schriftenreihe Umweltschutz Nr. 27, Berne, complétée en mars 1987  
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dans l'aide à l'exécution de l'OFEV "Projets de construction et sites pollués" (cf. figure 1 au chapitre 
2). 

 

 
Fig. 3b : Statut selon l’OSites des quelque 4’800 décharges situées dans les zones à bâtir. 

 

Volume des décharges 
Pour environ 9’000 des 16’000 décharges, des informations sont disponibles sur leur volume. La 
valeur moyenne du volume de ces décharges est de 51'000 m3, la valeur médiane de 7'000 m3. La 
différence entre les valeurs moyennes et médianes montre qu'il existe de nombreuses décharges de 
faible volume et peu de décharges de grand volume.  

1'500 décharges avec des données volumétriques ont été mises en service après 1970. Pour ces 
dernières, le volume moyen est de 85’000 m3, la médiane est de 8’800 m3. Statistiquement parlant, 
les "jeunes" décharges ont donc un volume plus important que les "vieilles" décharges de déchets 
urbains, ces dernières étant plus nombreuses. 

Parcelles 
Environ 16’000 parcelles situées dans la zone à bâtir sont totalement ou partiellement touchées par 
un site de stockage définitif. Cela correspond à environ 1 % de toutes les parcelles situées dans les 
zones à bâtir. Chaque site de dépôt dans une zone à bâtir affecte en moyenne un peu plus de 3 
parcelles. 
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Fig. 3c :  

Répartition des sites de 
stockage définitif dans 
les zones à bâtir en fonc-
tion des zones d'utilisa-
tion10 . 

3.3. Méthode et résultats 

Pour mener à bien le projet, les archives de l’Office fédéral de l’Environnement (OFEV), Division Sols 
et biotechnologie, Section Sites contaminés, ont été consultées de juin à septembre 2019 par notre 
bureau. Sur l’ensemble des sites assainis, une soixantaine de décharges d'ordures ménagères ont été 
sélectionnées.  

En illustrant ces différents projets sur une carte de la Suisse (Fig. 4), on remarque que la plupart des 
assainissements se sont faits principalement sur le Plateau suisse avec quelques exceptions aux Gri-
sons, au Valais et dans le Jura. Ces exemples seront donc représentatifs des zones résidentielles et 
industrielles, vu qu’après la remise en place du sol, certaines décharges ont déjà été recouvertes par 
des bâtiments, comme des habitations ou des centres sportifs, ou ont été utilisées ensuite comme 
surfaces agricoles.  

Lors de cette recherche, différentes informations ont été recueillies pour chaque décharge :  

• Données générales : canton, commune, nom de la décharge, coordonnées géographiques, 
surface, années d’exploitation, volume de déchets. 

• Type de déchets 

• Biens à protéger : eaux souterraines, eaux de surface, sols, air. 

• Chimie des lixiviats : résultats des différentes analyses chimiques de l’eau de percolation de 
la décharge. 

• Chimie des eaux souterraines et de surface : résultats des différentes analyses chimiques. 

• Analyses des sols : résultats des différentes analyses chimiques. 

 
10 La désignation des zones d'utilisation est de la responsabilité des municipalités. Pour les sites pollués, une prise de 
position de l'autorité cantonale de l'environnement est requise. 
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• Analyses du gaz : résultats des différentes analyses chimiques. 

• Assainissement : date, méthode, description, cause, remarques, utilisation actuelle. 
Les informations ont ensuite été recensées sous forme électronique en classant les données selon les 
biens à protéger tout en mettant en évidence le type de polluants et les différentes méthodes d’assai-
nissement. 

Les décharges ont été classées selon le type de bien à protéger touché par la pollution ; dans la 
majorité des cas, ce sont les eaux de surface qui sont concernées. Une attention particulière a égale-
ment été portée à la composition chimique de l’eau de percolation provenant de la décharge. Souvent, 
plusieurs biens sont concernés par la pollution d’une décharge. Un tableau avec des différentes don-
nées recueillies a été mis en annexe (voir Annexe 1). Une classification des polluants et des méthodes 
d’assainissement a été faite en fonction du bien à protéger le plus représentatif.  

Tableau 2 : Composition des décharges de déchets urbains assainies 
Bien à protéger Substances (par ordre d'importance en tant que déclencheurs de l’assainissement) Quantité 

Eaux souter-
raines 

Hydrocarbures halogénés, chromate, zinc, plomb, cuivre, mercure (ammonium, ni-
trite) 

24 

Eaux de surface Ammonium, nitrite, hydrocarbures halogénés, plomb, cuivre, zinc, arsenic, chromate 
(COD, fer, manganèse) 

41 

Air Méthane, dioxyde de carbone, benzène, hydrocarbures halogénés, (hydrogène) 16 

Étage Hydrocarbures aromatiques polycycliques, plomb, zinc, mercure, arsenic, chrome, 
cadmium  

7 

Pour quelques décharges, l’assainissement n’était pas nécessaire suite à une pollution chimique mais 
à cause d’un danger d’éboulement et de glissement des déchets (cf. Annexe 1). 

En consultant les différents rapports des projets d’assainissements effectués en Suisse, il est possible 
de mettre en avant quelques types de polluants caractéristiques :  

• Ammonium : très souvent présent dans l’eau de percolation mais également dans l’eau sou-
terraine et de surface. 

• Méthane / Dioxyde de carbone dans les gaz de la décharge. 

• Métaux lourds : présents dans l’eau souterraine, le sol ou l’eau de percolation 

• Carbone organique dissous (COD) dans les lixiviats 

• Composés organochlorés dans l’eau de percolation mais également dans l’eau souterraine 

• Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les sols 
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Figure 4 : Répartition des 60 décharges de déchets urbaines assainies et analysées dans le cadre de ce rapport (Source : 
OFEV) 

 

Pour l’eau souterraine, de surface et de percolation, une des méthodes d’assainissement les plus 
utilisée est la déviation des eaux de percolation vers une station d’épuration ou dans la conduite des 
eaux usées. L’installation d’un drainage pour collecter les lixiviats de la décharge est souvent faite 
avant de les amener vers la STEP. Dans un cas, l’approche de l’atténuation naturelle (Monitored 
Natural Attenuation MNA) a été préférée, utilisant des procédés naturels biologiques, chimiques et 
physiques pour tenter de réduire la concentration et la mobilité des polluants.  

Une des méthodes possibles est la technique naturelle du lagunage qui permet la biodégradation des 
polluants présents dans l’eau de percolation de la décharge. Pour se faire, l’eau va transiter dans 
plusieurs bassins et son contenu en polluants va être réduit grâce aux bactéries. 

En cas d’émissions de gaz de la décharge, des pompes à gaz équipées de puits verticaux et d’une 
installation de traitement des gaz peuvent être mises en place pour remédier à la pollution. Une autre 
méthode, mais qui se rapproche plus du principe du confinement, est caractérisée par l’installation 
d’un système de drainage afin de capturer les gaz. Il est également possible d’aérer la décharge ou 
encore d’aspirer l’air interstitielle. 

Plusieurs sites ont été assainis et certains ont même été reconstruits. Il existe donc différentes mé-
thodes d’assainissement en fonction du type de biens à protéger et du type de polluant concernés et 
la possibilité de construire sur des décharges existe, illustrée par plusieurs exemples.  

Légende

Décharges/Contamination assainies

Décharges/Contamination non assainies

eaux de surface

eaux souterraines

atmosphère

sols

Bien à proteger affecté
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IMPORTANT 

Pour le présent rapport, les dossiers d'une soixantaine de décharges de déchets urbains assainies 
avec le soutien du fonds OTAS ont été évalués. Celles-ci ne sont pas nécessairement représentatives 
du grand nombre d'anciennes décharges de déchets urbains existantes.  

3.4. Typologie des décharges de déchets urbains  

Bien qu'en réalité, chaque décharge représente un cas individuel, elles sont regroupées en différents 
types (voir la figure 5 ci-dessous). La perméabilité du "sous-sol naturel" est d'une grande importance. 
Si la perméabilité est bonne (par exemple, du gravier dans une ancienne carrière), le lixiviat migre 
dans les eaux souterraines (flèches bleues) ; si la perméabilité du sous-sol est faible, le lixiviat émerge 
à la surface (points bleus). 
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Remplissage de vallée : L'eau du ruisseau est transportée dans des 
tuyaux en béton sous la décharge. Le béton ayant une durée de vie 
limitée, les lixiviats se retrouvent dans le cours d'eau. Si les tuyaux 
s'effondrent, la décharge est mise sous eau. Les dépôts dans les 
vallées et les ravins sont très fréquents et posent des problèmes. 

 

Site d‘excavation dans la roche solide : la décharge se sature d’eau, 
le lixiviat s'échappe au pied de la décharge et atteint généralement 
un plan d'eau en surface. Les infiltrations d'eau dans la roche sont 
fréquentes, et les rejets par les fissures ou le long des limites de 
couche sont également possibles. 

 

 

Fosse d'excavation : dans les anciens sites d'extraction de tourbe 
dans les zones marécageuses, la décharge se sature d’eau et les 
eaux d'infiltration s'écoulent dans les eaux réceptrices. Dans les an-
ciennes gravières, le lixiviat s'écoule généralement dans les eaux 
souterraines. Les gravières remplies de déchets urbains sont très 
courantes sur le Plateau. 

 

Décharge en colline : en présence d’un sous-sol dense, l'eau d'infil-
tration s'écoule au point le plus bas. Les décharges en colline ne 
sont pas très courantes. L'eau d'infiltration s'écoule selon un gra-
dient naturel, ce qui facilite l’assainissement. 

 

Décharge dans une pente : en présence d’un sous-sol dense, l'eau 
d'infiltration est facile à recueillir. À partir de l'an 2000 environ, ce 
type de décharge est fréquent dans les zones montagneuses. Les 
lixiviats migrent vers la base de la décharge et sortent au fond de la 
décharge. 

 

Remblais sur les rives de rivières et de lacs : le lixiviat s'exfiltre de 
manière incontrôlée dans les eaux de surface. Un type de décharge 
courant dans les remblais des berges, souvent construits dans les 
villes. 

 

Décharge karstique : Méthode de dépôt souvent réalisée dans les 
roches calcaires (Jura et en partie dans les contreforts des Alpes). 
Les eaux d'infiltration s'exfiltrent de manière incontrôlée dans le sys-
tème karstique.  

 

Dépôt dans les zones de glissements de terrain : les zones de glis-
sements de terrain ne se prêtent pas bien à des utilisations agricoles 
ou d’autres utilisations à plus forte valeur et ont donc été utilisés 
comme décharges. Les voies d'infiltration de l'eau sont pour la plu-
part diffuses. 

 

Figure 5 : Typologies de décharges 
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Sickerwasser Deponiegut "gewachsener" UntergrundLixiviats Sous-sol (naturel) Décharge 
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4. Eaux d'infiltration  

4.1. La formation des eaux d'infiltration  

L'émission de lixiviats dans les deux biens à protéger que sont les eaux souterraines et les eaux de 
surface, a été le déclencheur de l’assainissement de 41 des 60 décharges de déchets urbains docu-
mentées par l'OFEV. Dans la plupart des cas, les eaux de surface étaient menacées ; dans 24 cas - 
souvent en plus - la pollution des eaux souterraines à proximité immédiate du site ou dans les cap-
tages d'eau potable a été le déclencheur de l’assainissement. 

Le bien à protéger "eaux de surface" était principalement mis en danger par l'ammonium, le nitrite, le 
nitrate et le carbone organique dissous (COD), à tel point qu’un assainissement était nécessaire (cf. 
chapitre 3). Dans de rares cas - généralement en plus - les hydrocarbures, l'antimoine, le cuivre, 
l'arsenic, le cadmium, le chromate et le nickel ont été le déclencheur des mesures d’assainissement. 

Les anciennes décharges de déchets urbains ne sont généralement pas étanches à l'eau. D'autre part, 
il n’y a pas ou que très peu de processus d’oxydation par de l'oxygène provenant de l'atmosphère, 
comme cela a été possible pendant l’exploitation de la décharge.  

L'eau de pluie, les eaux de pente ou les eaux souterraines s'infiltrent dans le corps de la décharge et 
le matériau de la décharge est par endroits partiellement ou complètement saturé d’eau. La présence 
d'eau dans la décharge est une condition de base pour que les processus microbiologiques aient lieu 
et que les substances de dégradation se dissolvent dans les eaux d'infiltration. Les matériaux de 
décharge qui ne se trouvent pas dans la zone saturée d'eau contiennent également de l'eau et sont 
humides. Toutefois, dans des cas exceptionnels, on peut trouver des zones sèches dans lesquelles 
aucune dégradation microbiologique de la matière organique ne se produit (voir figure 6a).  

Pour les nouvelles décharges à partir de 1980 environ, on veille à ce qu'aucune eau ne puisse pénétrer 
dans le corps de la décharge grâce à des couches étanches à la base, sur les flancs et en surface. 
Par conséquent, les matières organiques - qui ne devraient de toute façon pas être mises en décharge, 
mais incinérées - ne sont plus dégradées, ce qui réduit la quantité de lixiviat au minimum. Les experts 
se demandent si le fait de garder des décharges au sec ne reporte pas simplement les processus de 
dégradation à une date ultérieure. 
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Figure 6a : 
Journal de 1884 (proba-
blement déplacé) d'un  
sondage effectué dans 
une décharge urbains se 
trouvant dans une an-
cienne gravière. Comme 
aucune eau n'a atteint le 
papier, il n'a pas été dé-
composé microbiologique-
ment.  
Même dans les décharges 
humides, il existe des 
zones sèches où l'activité 
microbiologique est mi-
nime, par exemple si des 
matériaux d'excavation ar-
gileuses et des déchets 
ont été déposés en même 
temps. 

En raison de l'appauvrissement en oxygène microbiologique du corps de la décharge, les conditions 
géochimiques changent fondamentalement par rapport aux conditions aérobies en surface. L'environ-
nement devient anaérobe et réducteur : les processus de dégradation ralentissent.  

  

Figure 6b : Fer-manganèse dans les eaux d'infiltration de 
l’ancienne décharge "Chüelochtobel", Küssnacht am Rigi 

Figure 6c : Des eaux d’infiltrations réduites peuvent égale-
ment se présenter dans des zones marécageuses. À ne pas 
confondre avec des eaux de décharge ou des pellicules 
d'huile. Le Fe2+ dissous s'oxyde dans l'air (bactérien) en 
Fe3+. 

Les précipitations d'oxydes de fer et de manganèse lorsque les lixiviats sortent à l’air (cf. Fig. 6b et 
6c) sont des indications incontestables de conditions réductrices dans une décharge. Ces effets sont 
gênants mais peu nocifs pour les eaux de surface, à condition qu'aucune coloration ou turbidité ne se 
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produise dans l'effluent après un mélange intensif. 

Cependant, comme le montrent les photos, ces précipitations peuvent réduire le débit des canalisa-
tions et donc conduire à la mise en eau de la décharge. Les conséquences sont des fuites incontrôlées 
de lixiviat, éventuellement un refoulement non souhaité et des glissements de terrain (voir chapitre 
3.8). 

Un kilogramme de matière organique sèche contient en moyenne 450 g de carbone, 420 g d'oxygène, 
55 g d'hydrogène, 25 g d'azote, 5 g de soufre et 2 g de phosphore, la proportion de cendres (matière 
minérale comme les silicates ou les carbonates) est d'environ 40 g11. Le matériel végétal contient 
également environ 50 % d'eau, ce qui contribue également à la dégradation microbiologique ou res-
pectivement la rend possible. 

Dans la décomposition anaérobie de la matière organique, l'azote est converti en molécules hydroso-
lubles : en nitrite (NO2

-) puis en ammonium (NH4
+). Ce processus est très répandu dans la nature et 

conduit à des concentrations d'ammonium allant jusqu'à 5 mg/l dans les eaux des zones maréca-
geuses, par exemple. Des investigations12 sur les décharges de déchets urbains situées dans les ma-
rais ont montré que les concentrations d'ammonium dans ces lixiviats sont supérieures à 6 mg/l, se 
situant généralement entre 15 et 25 mg/l.  

Bien que la proportion d'azote dans les matières organiques soit faible (environ 25g/kg de matière 
sèche), la réduction de la teneur en composés azotés dissous dans les lixiviats est probablement l'une 
des principales tâches à long terme pour permettre une valorisation des anciennes décharges urbains. 

Le dioxyde de carbone (CO2) produit lors de la décomposition des matières organiques se dissout 
dans les eaux de décharge sous forme d'hydrogénocarbonate (HCO3-) selon l'équilibre carbonate-
hydrogénocarbonate, de sorte que seule une partie du CO2 reste dans la décharge sous forme de 
composant gazeux, ou s'en échappe. Le carbonate d'hydrogène présent dans le lixiviat augmente la 
dureté du lixiviat. Cette augmentation est temporaire, car il réagit avec les cations de magnésium et 
surtout de calcium et précipite sous forme de phases minérales solides ou initialement gélifiées.  

En plus des matières organiques, les métaux sont également mis en solution dans un environnement 
réducteur. En particulier en présence de soufre ou de H2S, le fer métallique se corrode en ions Fe2+ 
solubles dans l'eau, qui, comme décrit ci-dessus, s'oxydent au contact de l'atmosphère et entraînent 
la précipitation de Fe3+. Le manganèse, l'arsenic et l'antimoine ont également une grande solubilité 
dans des conditions réductrices et peuvent donc atteindre des concentrations accrues dans les eaux 
d'infiltration.  

D'autre part, des ions facilement solubles dans des conditions oxydantes (par exemple le chrome et 
l'uranium) deviennent immobiles dans des conditions réductrices et ne sont donc qu'exceptionnelle-
ment présents dans les lixiviats de décharge. 

Les composés organiques synthétiques tels que les solvants sont transformés en molécules plus pe-
tites dans des conditions réductrices, ce qui peut également produire des composés plus toxiques 
que les produits initiaux. Par exemple, le chlorure de vinyle (VC) est nettement plus toxique que les 

 
11 H. J. M. Bowen (1979) : Chimie environnementale des éléments. Academic Press Londres  
12 Geologische Beratungen Schenker, Korner + Partner GmbH (2007) : Teneurs en ammonium, nitrites et nitrates géogènes 
des eaux souterraines anoxiques. Rapport commandé par l'OFEV. 33 pages. 
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autres produits de dégradation des solvants tels que le PER ou le TRI (voir Fig. 7). Le chlorure de 
vinyle peut être réduit dans les anciennes décharges en éthylène, qui est à peine toxique par rapport 
au VC et qui s'échappe dans l'atmosphère par dégazage.  

Il existe également des polluants peu solubles et peu dégradables qui peuvent être mobilisés de 
manière dispersive avec les lixiviats, comme les POP (polluants organiques persistants), mais que 
l'on trouve rarement dans les anciennes décharges de déchets urbains. Actuellement, les PFAS (subs-
tances alkyles per- et polyfluorées) sont également incluses dans les investigations et font l'objet d'un 
examen plus approfondi.  

 

Figure 7 : Déchloration en milieu réducteur des éthènes chlorés (Source : Daniel Hunkeler13 ) 

 

4.2. Investigation des lixiviats des décharges  

Les lixiviats des anciennes décharges de déchets urbains peuvent porter des atteintes nuisibles ou 
incommodants aux eaux souterraines et de surface. Ces atteintes sont généralement étudiées et éva-
luées dans le cadre d'investigations des sites pollués (ordonnance sur les sites contaminés et aides à 
l'exécution de l'OFEV).  

En ce qui concerne les nouvelles utilisations des anciennes décharges de déchets urbains, l'art. 3 
OSites revêt une importance particulière : 

« Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et 
d’installations que s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n’engendre pas de besoin 
d’assainissement ou si le projet n’entrave pas de manière considérable l’assainissement ultérieur des 
sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même 
temps ».  

Le même principe s'applique aux atteintes portées par la décharge aux eaux de surface, à l'air et au 
sol.  

 
13 Daniel Hunkeler (2016) : "Comportement des polluants organiques". Centre d'hydrogéologie et d'énergie géothermique 
(CHYN) Université de Newcastle. 

http://www.rohstoff.unibe.ch/rohstoff/uploads/media/ausbildung/PDF%20Altlastenkurs%202016/08_09.%20Hun-
keler_2016.pdf 
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La procédure d'investigation des sites pollués, y compris les programmes d'analyse et les valeurs de 
concentration autorisées, est bien connue aujourd'hui et il existe de nombreux spécialistes et entre-
prises compétents qui mènent de telles investigations. 

Si l'on considère les lixiviats des décharges sur de longues périodes, c'est-à-dire sur plusieurs décen-
nies, la quantité et la teneur des substances dissoutes diminuent généralement. Des mesures lysimé-
triques à grande échelle (pour 60 tonnes de déchets) avec différents types de déchets ménagers (en 
vrac, compactés, avec ou sans mélange de boues d'épuration, déchets industriels) sur une période 
de cinq ans (1987-1991) ont montré une réduction de la quantité du lixiviat sortant des déchets 
ménagers compactés avec des boues d'épuration d'un facteur d'au moins 314 . Cette réduction du 
ruissellement au fil du temps est due au compactage des matériaux de décharge causée par la dé-
composition des matières organiques, par la sédimentation gravitationnelle et par la minéralisation, 
ce qui réduit la perméabilité à l’eau des matériaux de décharge. Les rares mesures à long terme de 
la teneur en substances des lixiviats de décharge indiquent aussi une diminution des concentrations 
de ces substances au fil du temps (cf. figure 8). 

 

 
Figure 8a : 
Hydrogramme de la con-
ductivité électrique en 
tant que paramètre de la 
somme des teneurs en 
substances dans les lixi-
viats sur la période 2001-
2016. La décharge a été 
fermée en 1989, la plus 
ancienne mesure exis-
tante de la conductivité 
électrique date de 1998 
(2600 µS/cm). 

 

 
14 Spillmann, Dörrie & Struve (ed.) 2006 : Menace à long terme des décharges sur l'approvisionnement en eau potable. 
Série "Waste Management in Research and Practice" Volume 139, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co, Berlin. (cf. en parti-
culier le chapitre 5.2.).  
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Figure 8b : 
Hydrogramme pour 
l'ammonium provenant 
des décharges de scories. 
En bleu, les valeurs d'une 
décharge, où, contraire-
ment à d'autres (jaune, 
rose), pratiquement au-
cune scorie n'a été dépo-
sée depuis 1996.  
Source : L. S. Morf & E. 
Kuhn (2010) : Quality of 
leachate from Zurich slag 
compartments. Baudir. 
Kt. ZH, AWEL 

 

Ce sont des arguments en faveur de la thèse formulée par Colombi et al. (1984) selon laquelle "après 
une période opérationnelle et transitoire de 50 à 100 ans, les eaux usées (de décharge) n'ont plus 
besoin d'être traitées" (cf. note de bas de page 15). 

4.3. Impact sur les eaux souterraines  

Dans les années 1950, il a été reconnu que les lixiviats contaminés représentent un danger pour la 
qualité des eaux souterraines et de nouveaux sites de décharge ont été recherchés et trouvés en 
dehors de régions aquifères15. Comme le montrent également les recherches dans les archives de 
l'OFEV (cf. paragraphe 3.2), la contamination des eaux souterraines émanant d’anciennes décharges 
de déchets urbains est relativement rare.  

Les influences des lixiviats provenant des anciennes décharges de déchets urbains sont multiples et 
doivent être déterminées dans le cadre des investigations des sites pollués. Les valeurs de concentra-
tion admissibles sont généralement plus strictes (c'est-à-dire plus faibles) d'un facteur 5-20 que pour 
les eaux de surface. L'intention légitime du législateur est de faire en sorte que les exigences de qualité 
de l'eau potable en aval immédiat d'un site de décharge soient au moins équivalentes à celles de l'eau 
potable. 

4.4. Impacts sur les eaux de surface  

Pour la plupart des anciennes décharges de déchets urbains assainies à ce jour, ce fût la forte teneur 
en ammonium des lixiviats s’écoulant dans les eaux de surface, qui a déclenché l’assainissement (cf. 
chapitre 3.2). La charge et les concentrations de composés azotés solubles (ammonium, nitrites) 
dans les lixiviats des anciennes décharges de déchets urbains sont probablement majoritairement au-
dessus de la valeur qui permettrait de rejeter les lixiviats directement dans les eaux de surface16. Un 

 
15 C. Colombi et al (1984) : Nouvelles exigences pour la technologie des décharges. Ingénieur et architecte suisse 15/84, 
p. 283-287 
16 Les valeurs typiques de la concentration d'ammonium dans les lixiviats des anciennes décharges de déchets urbains se 
situent entre 16 et 26 mg/l. Il existe également des décharges dont les lixiviats présentent des concentrations d'ammonium 
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aperçu de l'investigation des sites pollués ayant un impact sur les eaux de surface, de l’évaluation 
des risques et de la définition d'éventuels objectifs d’assainissement est fourni dans l'aide à l’exécution 
"Sites pollués et eaux de surface"17. 

Outre les atteintes nuisibles directes des lixiviats aux eaux de surface (selon l’OSites), les aspects 
suivants doivent être pris en compte pour les décharges d'ordures ménagères qui se situent proche 
d’un cours d’eau superficiel ou enterré : 

• Les tuyaux en béton, par lesquels les cours d'eau passent sous la décharge, deviennent ins-
tables après quelques décennies (voir figure 9a). Cela est dû à des attaques chimiques sur 
la teneur en chaux du béton par des acides et/ou à une attaque par des sulfates dans le 
lixiviat18. Tout d'abord, le lixiviat entrera dans le cours d'eau au niveau des joints et l'ensemble 
du tuyau sera déformé par la pression du poids superposé (voir figure 9). 

• Si les tuyaux en béton s'effondrent, le niveau de l'eau dans la décharge augmente, au pire 
jusqu'à la mise en eau totale. Il en résulte le risque que la décharge devienne instable et 
commence à glisser (voir figure 10). 

 

Figure 9a : Images de télévision de tuyaux en béton sous 
une décharge de déchets urbains. Diamètre du tuyau : 120 
cm. Pénétration des lixiviats avec des précipités de carbo-
nate, de sulfate et de Fe-Mn le long des emboîtures de 
tuyaux. Les causes sont les acides qui dissolvent le calcaire, 
les sulfates qui augmentent de volume et les forces de ci-
saillement dans le corps de la décharge. 

Figure 9b : 
Déformation par compression avec formation de fissures 
dans les tuyaux en béton chimiquement affaiblis, accentué 
par une forte surcharge.  
Les tuyaux sont situés dans la zone de la décharge saturée 
avec du lixiviat. 

 

de plusieurs centaines de mg/l. Ces décharges contiennent généralement beaucoup de déchets provenant de l'industrie et/ou 
contiennent des scories. 

17 OFEV (Ed.) 2020 : Sites pollués et eaux de surface. Vue d'ensemble et assistance pour la gestion des sites contaminés. 
Office fédéral de l'environnement, Berne. Application de la législation environnementale no. 2015 : 59 p. 

18 Le sulfate réagit avec les composants du béton pour former du gypse ou, surtout, de l'ettringite, un sulfate de calcium et 
d'aluminium contenant beaucoup d'eau de cristallisation. Le gypse et l'ettringite ont donc un volume beaucoup plus impor-
tant que le matériau de départ, et la pression de cristallisation générée pendant la croissance entraîne des contraintes 
mécaniques élevées, ce qui provoque des fissures et des écaillages dans le béton. À grande échelle, les dommages dus à 
la dérive des sulfates se produisent dans les structures souterraines des formations riches en évaporites, par exemple dans 
le squelette de gypse des montagnes du Jura.  
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Figure 10 : 
Schéma d’une décharge 
située dans une pente, 
avec le ruisseau enterré 
dans un tuyau en béton. 
L'effondrement du tuyau 
(K) ou les glissements de 
terrain (R) entraînent la 
formation de barrages. Le 
niveau de l'eau monte 
dans la décharge, ce qui 
cause le glissement par-
tiel ou total de la dé-
charge. 

4.5. Mesures pour faire face aux problèmes des lixiviats  

Pour la valorisation des anciennes décharges de déchets urbains, les mesures suivantes de traitement 
des lixiviats sont principalement possibles : 

• Excavation de la décharge et remplissage avec des matériaux d'excavation propres. Cela per-
met d'éviter la formation de lixiviat à la source. Cette mesure est attractive lorsque la décharge 
se trouve à proximité de terrains à bâtir d’une agglomération et lors d’un manque régional 
d'espace de décharge pour les matériaux d’excavation propres, et moins par la valeur ajoutée 
des métaux récupérés (cf. chapitre 8).  

• Aération du corps de la décharge : afin d'accélérer la décomposition des matières organiques 
par oxydation, de l'oxygène atmosphérique est introduit dans la décharge. L'ammonium est 
transformé en nitrate par l'intermédiaire du nitrite. L'air peut être injecté ou extrait par les 
voies de migration existantes (par exemple, les tuyaux d'infiltration). Cependant seulement 
une partie de la décharge sera oxydée de cette façon.  

• Il convient également de mentionner le procédé BIO-PUSTER®, qui permet d'oxyder les dé-
charges le plus complètement possible. Dans ce processus, l'air est injecté par des jets d'air 
comprimé, ce qui permet à l'air d’atteindre même des zones qui ne sont pas ventilées de 
manière naturelle (cf. figure 11). 
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Figure 11 : 
Aération forcée des dé-
charges pour l'oxydation 
de la matière organique. 
Cela peut - à long terme - 
arrêter la libération 
d'ammonium et de nitrite 
ainsi que la formation et 
la libération de méthane 
et de dioxyde de carbone. 
Source : PORR Um-
welttechnik GmbH 19.  

 
• Compactage ou pressage de la décharge par chargement. L'application de matières minérales 

(provenant par exemple, du creusement de tunnels ou de l'excavation de roches) en quantités 
suffisantes provoque le compactage du contenu de la décharge et réduit ainsi la perméabilité 
à l'eau du corps de la décharge. Bien que cela ne réduise pas les concentrations en polluants 
du lixiviat, cela réduit la quantité de lixiviat et donc les charges polluantes. Une réduction de 
la charge des composés d'azote et de phosphore joue un rôle important dans les cours d’eaux. 
Si ces charges sont faibles, le lixiviat de décharge peut être déversé dans des eaux de surface 
; le concept d'étape modulaire est utilisé pour l'évaluation20. Le compactage de la décharge 
permet non seulement de réduire la charge polluante dans les lixiviats, mais aussi de réduire 
la production de gaz (cf. chapitre 5) et l'affaissement (cf. chapitre 6).  

• La collecte des lixiviats et le raccordement au réseau d'égouts, qui doit de toute façon être 
installé dans les nouveaux bâtiments. Ces dernières années, les stations d'épuration modernes 
et de grande taille ont été équipées avec des procédés de nitrification aérobie. Cela permet 
de décomposer efficacement l'ammonium et le nitrite et non plus seulement de les diluer, 
comme c'était le cas auparavant. 

• Collecte des lixiviats et traitement dans une petite station d'épuration (mini-STEP) construite 
spécialement à cet effet. Ces systèmes, souvent installés et de conception simple, sont utilisés 
pour traiter les eaux usées des maisons et des exploitations agricoles dans les zones rurales 
sans connexion aux stations d'épuration municipales ou régionales (voir les recommandations 
de l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux VSA21). Ces stations d'épu-
ration des eaux usées utilisent des matières organiques facilement dégradables (fèces) pour 
la nitrification. Dans les anciennes décharges de déchets urbains, les matériaux facilement 

 
19 PORR Umwelttechnik GmbH, Vienne. https://put.at/leistungen/abfallmanagement/biopusterr/ 

20 Liechti Paul 2010 : Méthodes d'investigation et d'évaluation des cours d'eau. Enquêtes physico-chimiques, nutriments. 
Office fédéral de l'environnement, Berne, Office fédéral de l'environnement n° 1005. 44 S. 

21 https://www.vsa.ch/fachbereiche-cc/siedlungsentwaesserung/abwasser-im-laendlichen-raum/kleinklaeranlagen/ 
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dégradables sont à peine présents. Les mini-STEP conventionnelles ne sont donc pas adap-
tées à la nitrification de ces lixiviats. Pour faire fonctionner une mini-STEP pour les lixiviats 
de décharge, il faut ajouter en continu des matières facilement dégradables (par exemple de 
la mélasse) pour assurer l'apport en carbone des bactéries nitrifiantes. Un système de dosage 
doit être contrôlé électroniquement et au moyen de capteurs, de plus les systèmes équipés 
de filtres à membrane nécessitent un entretien régulier. Dans la plupart des cas, ces installa-
tions sont coûteuses à l'achat et complexes à l’exploitation et à l’entretien. 

• Collecte des lixiviats et traitement dans une station d’épuration à base de plantes (lagunage, 
voir fig. 12). Comme le principal problème des lixiviats est la charge excessive d'ammonium, 
les lagunages sont très bien adaptés au traitement. Un petit nombre de ces installations sont 
en service, avec un rendement de 95% et plus. Cependant, des stations d'épuration à base 
de plantes ont également été mises en place qui ne répondent pas aux exigences, par exemple 
parce que a) les stations sont installées dans des endroits très ombragés, b) elles ne réduisent 
pas la teneur en sulfate ou en chlorure, c) elles ne peuvent pas oxyder le carbone organique 
dissous (COD) ou d) la station est à priori mal planifiée, construite et exploitée.  

A notre avis, les lagunages ont un très grand potentiel pour le traitement des lixiviats des anciennes 
décharges. C'est pourquoi ce sujet est traité ici de manière plus approfondie, avec le soutien du 
biologiste Dr Andreas Bally, spécialiste des stations d’épuration à base de plantes. 

 

 

Figure 12 : Représentation schématique d'une station d’épuration à base de plantes construite selon BiCon AG, Kreuzlingen 
(pas disponible en français). 

 
Dans les stations d’épuration à base de plantes, trois processus fondamentaux ont lieu : a) la filtration 
mécanique, b) les processus géochimiques (pH, adsorption, ...) et c) les processus de dégradation et 
de conversion biologiques par le biais du biofilm dans le sable. La partie en surface de la plantation 
elle-même n'a qu'une influence marginale sur l'efficacité de l’épuration. Cependant, un enracinement 
profond est important pour a) maintenir la perméabilité du filtre à sable et b) créer un microclimat 
pour les racines des plantes dans leur voisinage direct, ce qui a un effet positif sur le biofilm des 
grains de sable. En régulant le niveau d'eau dans le filtre à sable, en y mélangeant des additifs 
spécifiques et en choisissant un sens d'écoulement approprié, le système de filtre à terre peut être 
optimisé pour des applications spéciales. 
Les roseaux (Phragmites australis) et les scirpes (Typha latifolia) se sont avérés être les plantes les 
plus adaptées, notamment parce qu'elles ont des racines profondes. Cependant, les deux plantes des 
marais nécessitent beaucoup de lumière, c'est-à-dire que les filtres à sable plantés ne doivent pas 
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être placés dans des endroits ombragés, ils ont besoin d'un bon ensoleillement. Sinon, elles se flé-
trissent et sont remplacées par l'herbe, les orties (Urtica) ou des plantes similaires qui ne prennent 
racine qu'en surface. 

Le roseau fait évaporer beaucoup d'eau pendant la "saison verte" ; en fonction du vent et des condi-
tions du site, cela devrait être de l'ordre de 1600 mm de colonne d'eau par saison. En été et surtout 
après les périodes sèches, peu ou pas d'eau ressort des lagunages, qui fonctionnent alors comme de 
pures plantes d'évaporation. En conséquence, les polluants présents dans l'eau du système se con-
centrent et s'écoulent avec une concentration plus élevée que normale après le début des pluies. Les 
stations d’épuration à base de plantes fonctionnent de manière fiable, même en hiver. Dans les en-
droits situés à plus de 1000 m au-dessus du niveau de la mer, des précautions doivent être prises 
pour éviter le gel et le colmatage des tuyaux d’alimentation posés sur le filtre à sable. 

Le lixiviat des décharges est largement dégradé biologiquement. En termes de paramètres analy-
tiques, cela signifie que le COD22 est très élevée par rapport à la DBO5. Par conséquent, une station 
d’épuration à base de plantes ne peut pas dégrader les composés du carbone. Cependant, si l'ammo-
nium est présent dans les eaux usées, elle peut contribuer à sa nitrification de manière très efficace.  

Souvent ce sont les métaux qui posent problème. Par exemple, le fer, qui est dissous dans des con-
ditions anaérobies et qui précipite sous forme de boue rouge brunâtre lors du rejet et au contact avec 
l'air. Celui-ci peut ensuite être filtré dans un lagunage, mais à long terme cela réduit la perméabilité 
nécessaire du filtre à sable. Si le phosphate ou les métaux lourds posent problème, un matériau 
adsorbant, tel que le GEH (hydroxyde de fer granulé), peut être suspendu dans un puits, mais celui-
ci doit alors être remplacé de temps en temps. Selon la situation, le charbon actif peut également 
être une option.  

Un aspect important lors de la planification d’une station d’épuration à base de plantes est le dimen-
sionnement hydraulique et l'ajustement à la granulométrie du sable filtrant. Le sable fin filtre mieux, 
mais se bouche plus rapidement et peut "avaler" moins d'eau. Le prétraitement mécanique est tout 
aussi important si les eaux usées contiennent des matières solides/turbides qui peuvent colmater le 
filtre à sable. 

Il est également important d'utiliser du sable filtrant approprié, c'est-à-dire du sable lavé dont la 
courbe granulométrique est raide. Nous déconseillons vivement la méthode dite "de l'espace racinaire" 
selon le Prof. Kickuth (resp. "plantes de l'espace racinaire"), qui utilise comme matrice filtrante un 
matériau de sol naturel et donc "cohésif" avec une teneur plus ou moins élevée en limon/argile. Tôt 
ou tard, cette matrice filtrante se colmatera et entraînera des conditions anaérobiques dans le filtre 
du sol, ce qui est souvent/principalement indésirable. 

En outre, il faut veiller à ce que le flux à travers les filtres du sol soit régulier, c'est-à-dire que les eaux 
usées fournies soient bien réparties et que - dans les systèmes à plusieurs chambres - aucun filtre 
individuel du système ne soit surchargé hydrauliquement.  

 
22 COD : La demande chimique en oxygène est la quantité d'oxygène consommée pour oxyder toute la matière organique 
contenue dans l'eau. DBO5 : La demande biochimique en oxygène après 5 jours est la quantité d'oxygène que les bactéries 
et autres microorganismes d'un échantillon d'eau consomment pendant une période de 5 jours à une température de 20ºC 
pour décomposer de manière aérobie le contenu de l'eau. 
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4.6. Résumé du traitement des lixiviats  

Les mesures présentées dans le chapitre précédent sont résumées dans le tableau suivant. 

Tableau 3 : Méthodes de traitement des lixiviats 
Méthode Avantages Inconvénients 

Excavation de la décharge Arrêt de la source de lixiviat, gain de 
l'espace de décharge pour matériaux 
d’excavation propres et/ou mise à dis-
position de terrains à bâtir non pollués 

Lors de l’excavation, longue période de tra-
vaux (années), coûts élevés 

Aération du corps de la dé-
charge 

Pas de travaux d'excavation 

Dégradation rapide de la matière orga-
nique 

Longue et coûteuse réduction de la charge 
de lixiviat uniquement après oxydation 
complète du corps de la décharge 

Pressage de la décharge par 
mise en charge 

Peu coûteux, peut servir de préparation 
pour des bâtiments 

Prend plus de temps, pendant le pressage 
il y a plus de charge polluante dans le lixi-
viat 

Lixiviats dans les égouts La mesure est simple et correspond à 
l'état de la technique 

Taxe de traitement des eaux usées sur de 
longues périodes 

Petite station technique d'épu-
ration des eaux usées 

Faible encombrement Peu adaptée au traitement des lixiviats, les 
coûts d'exploitation sont relativement éle-
vés (environ 20-50'000 fr.-/an). 

Station d’épuration à base de 
plantes 

Bon effet de nettoyage, faibles coûts de 
fonctionnement lorsqu'elle est exécutée 
de manière professionnelle 

Encombrement relativement élevé ; coûts 
pour l'installation avec les filtres à sable 
nécessaires. Besoin de soleil et de lumière, 
dans les endroits ombragés, il n'y a pas de 
photosynthèse ! 
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5. Gaz  

5.1. Origine et effets  

5.1.1. Génération de gaz de décharge  

Les gaz de décharge sont principalement produits par la dégradation microbienne des matériaux 
organiques déposés et en partie par des processus chimiques dans les matériaux déposés libérant 
des gaz. En l'absence d'oxygène, une partie importante du carbone organique dégradable est décom-
posée par les micro-organismes en méthane (CH4) et en dioxyde de carbone (CO2) et autres gaz sous 
forme de traces. En l'absence d'oxygène atmosphérique, les microorganismes utilisent d'autres 
sources d'oxygène pour ce processus d'oxydation : L'oxygène contenu dans les sulfates (SO4

2-) - 
comme on le trouve dans le gypse déposé dans les déchets de construction - peut être réduit par les 
microbes en sulfure d'hydrogène gazeux (H2S) et, dans certains cas, en soufre23 élémentaire. Si des 
composés contenant du soufre sont présents dans les gaz de décharge, même les plus petites quan-
tités peuvent être détectées comme une odeur d'œufs pourris. Lorsque les nitrates (NO3

-) sont utilisés 
comme source d'oxygène, l'azote moléculaire (N2) est produit par dénitrification. Lorsque des oxydes 
métalliques sont déposés (comme dans les scories), de l'hydrogène élémentaire (H2) peut également 
être produit. 

 

Figure 13 : Composition des gaz de décharge dans les différentes phases (source : aide à l'exécution "Sécurisation des sites 
contaminés", OFEV 2007). Les anciennes décharges de déchets urbains produisent du CH4 et du CO2 avec des fractions 
volumiques élevées (phase méthane et phase longue). Un mélange gazeux contenant plus de 50% de CH4 en volume et 
plus de 30% de CO2 en volume n'est pas explosif mais lorsqu'il est mélangé à l'air, les propriétés explosives changent selon 
la figure 16. 

S'il y a présence d'hydrogène moléculaire (H2), la décharge est encore jeune (< 10 ans), ou c'est une décharge avec 
beaucoup de scories d'UIOM. La présence d'hydrogène dans le mélange gazeux entraîne une augmentation drastique du 
risque d'explosion (gaz d'oxyhydrogène). 

 
23 Une description détaillée du rôle des bactéries dans la dégradation anoxique des matières organiques est disponible dans 
Killops & Killops (1993) : Introduction à la géochimie organique. Longman Scientific & Technical, John Wiley & Sons, N.Y. 



                  Geologische Beratungen 
                 SCHENKER RICHTER GRAF AG 

 

 

  OFEV : Construire sur les décharges urbaines 

29 mars 2021                      Page 27 de 49  

 

Les décharges contenant une grande quantité de matières organiques (par exemple ordures ména-
gères, matériaux de construction encombrants, déchets verts, boues d'épuration, déchets industriels 
organiques) peuvent produire des gaz de décharge en fortes concentrations, ces gaz étant combus-
tibles et dangereux. Les concentrations dépendent de la dégradabilité et de la quantité des matières 
organiques déposées ainsi que des conditions qui règnent dans le corps de la décharge (par exemple, 
ventilation, humidité, température). La production de gaz change avec le temps : dans les phases 
initiales (phase stable du méthane, phase longue), beaucoup de méthane et de dioxyde de carbone 
sont produits. Cela peut entraîner une surpression de gaz et un risque accru lié aux gaz à l'intérieur 
et à l'extérieur du site de décharge. Au fil des ans, la production de gaz diminue et sa composition 
change. Les composants les plus courants des gaz de décharge sont : Dioxyde de carbone (CO2), 
méthane (CH4) et sulfure d'hydrogène (H2S), hydrogène (H2), monoxyde de carbone (CO) et ammoniac 
(NH3).  

5.1.2. Emission de gaz - migration de gaz - lieu d'immission  

Point d'émission : Les gaz de décharge s'échappent du corps de la décharge vers la surface par le 
chemin de moindre résistance le long de voies de rejet bien drainées - y compris, par exemple, les 
tuyaux d'infiltration, les puits et autres cavités (cf. Fig. 14 & 15) et peuvent donc également migrer 
dans les bâtiments. Ils peuvent également s'accumuler dans des cavités (comme des puits). 

 

Figure 14 : Représentation schématique des voies de migration des gaz provenant des décharges pour déchets 
urbains. 

 

Migration de gaz : la migration de gaz peut également affecter des lieux d'immission qui ne sont pas 
directement sur le site. Les émissions gazeuses provenant de sites pollués peuvent migrer dans le 
sous-sol gazeux ou le long de canalisations sur de longues distances (même plusieurs centaines de 
mètres) sous terre par diffusion ou dans/sur des canalisations. La distance possible dépend de la 
pression du gaz et de la pression de l'air, qui fluctue en fonction des conditions météorologiques. Plus 
la concentration des gaz du sol produits à la source est élevée, plus la pression gazeuse mesurée est 
élevée et plus les voies de migration sont propices, plus la probabilité de trouver des concentrations 
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pertinentes à un point d'immission est grande. Les indications optiques peuvent être des dommages 
à la végétation sur les zones enherbées (décoloration jaunâtre ou perte de végétation). Les voies de 
migration peuvent être, par exemple : Sous-sol gazeux (par exemple, gravats et graviers de construc-
tion), puits, structures souterraines, canalisations avec des tuyaux non pressurisés, etc. 

Lieu d'immission : le législateur précise dans l'art. 11 OSites que l'air en tant que bien à protéger doit 
être pris en considération lorsque des "lieux où des personnes peuvent séjourner régulièrement pen-
dant de longues périodes" sont concernés. Il entend par là les espaces normalement habités et fermés, 
mais aussi les endroits où les gaz peuvent s'accumuler (par exemple les puits ou les fosses, évaluation 
au cas par cas). Des lieux d'immission possibles sont donc les éléments de construction, les bâtiments 
et les structures de toutes sortes sur ou dans la zone d'influence de la source. 

 

 
Figure 15 : Zones d’émissions des gaz (rapport de volume CH4 : CO2 = 5:3) d'une décharge de déchets urbains qui a 
été exploitée pendant 30 ans jusqu'en 1971. Même en 2020, les points d’émissions montrent les dégâts causés à la 
végétation par les gaz. La disposition régulière dans le remblai résulte de l'emplacement des conduites d'eau d'infiltration, 
qui servent à drainer le terrain de sport. Les gaz de décharge diffusent de la décharge dans les conduites d'eau d'infiltra-
tion posé dans du matériel de remblayage et de là vers la surface.  

5.1.3. Propriétés et potentiel de danger des principaux composants du gaz  

Le méthane (CH4) est le gaz de décharge le plus important en termes de quantité et de danger. En 
1990, le méthane des décharges représentait 16 % de toutes les émissions de méthane de la Suisse, 
et en 2007, cette part était estimée à environ 824 %. Le méthane (CH4) est combustible, la limite 
inférieure d'explosion (LIE) est d'environ 4-5 % en volume, selon la composition du mélange gazeux, 
et la limite supérieure d'explosion est de 16,5 % en volume.  

Le dioxyde de carbone (CO2) agit comme un gaz inerte par rapport aux propriétés explosives du 
méthane et réduit ainsi la plage d'explosion. Le CO2 peut causer un risque de suffocation si le gaz 
peut s'accumuler dans les puits en raison de sa haute densité. Les dangers d'explosion et d’asphyxie 
doivent être pris en compte lors de l'inspection des structures (caves, canalisations, puits) sur et 
autour des décharges. Lors de l'entrée dans des conduites et des puits, il faut respecter les directives 
de la SUVA, qui prévoient entre autres l'utilisation de détecteurs de gaz.  

 
24 Rytec AG 2010 : Examen du secteur des déchets de l'inventaire national des gaz à effet de serre de la Suisse. Rapport 
final. Rytec AG, Münsingen. 
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Figure 16 : 
Extrait de : V. Schroeder, 
B. Schalau & M. Molnare 
2014 : Protection contre 
les explosions dans les 
centrales électriques à bio-
gaz et hybrides. Procedia 
Engineering 84, p. 259-
272 

Source : researchgate.net 

 

L'explosivité des gaz de décharge est déterminée par les concentrations de gaz combustibles (mé-
thane, hydrogène moléculaire) par rapport à l'oxygène atmosphérique et aux gaz inertes (CO2, azote). 
A cause de leur processus de formation, les gaz de décharge sont généralement saturés de vapeur 
d'eau, ce qui réduit leurs propriétés explosives. La figure 16 montre que la gamme des mélanges de 
gaz explosifs avec le méthane est étroite. Par exemple, l'expérience a montré qu'il n'y a que quelques 
cas connus où des gaz se sont enflammés dans des décharges. Il s'agit de "déflagrations" dans la zone 
des tranchées et des espaces non étanches, qui ont été créés dans la décharge elle-même. Dans de 
rares cas, des explosions ou même des détonations25 se sont produites dans des décharges destinées 
uniquement aux ordures ménagères. 

Outre les principaux composants CH4 et CO2, les gaz de décharge peuvent également contenir des 
substances à potentiel toxique ou cancérigène telles que le sulfure d'hydrogène, le chlorure de vinyle, 
le benzène, etc. Dans les anciennes décharges de déchets urbains, la quantité de ces substances à 
l'état de traces dans les gaz de décharge est généralement faible et diminue avec l'âge de la décharge. 

  

 
25 Parmi les autres aspects importants de la sécurité du gaz, les termes d'explosion et de détonation sont traités dans la 
publication suivante : SUVA 1999 : Protection contre les explosions causées par des gaz, des vapeurs ou des brouillards 
inflammables mélangés à l'air. ISSA Prevention Series No. 2032 (G) 
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5.2. Investigation technique des gaz  

Lors de l’investigation des gaz de décharge en vue de nouvelles utilisations, les questions suivantes 
sont généralement au premier plan : 

• Émissions de gaz sur le site : la décharge produit-elle encore des gaz qui peuvent être libé-
rés ? Si oui, lesquels, combien et pour combien de temps ? 

• Quelles sont les voies d'émission préférentielles ? 

• Les gaz émis peuvent-ils migrer vers un lieu d'immission où des personnes peuvent séjourner 
régulièrement pendant de longues périodes ? 

Afin de répondre à ces questions, une investigation technique sur les gaz doit être menée par des 
experts sur le site pollué afin de pouvoir réaliser une estimation de la mise en danger et mettre en 
place les mesures de sécurité structurelles nécessaires. 

5.2.1. Preuve des émissions par la mesure de l'air interstitiel 

Lors de l’investigation des émissions de gaz des décharges, les mesures de l'air interstitiel sont une 
méthode standardisée (Fig. 17). Elles sont utilisées ici pour détecter les gaz de décharge typiques, 
mais aussi pour rechercher les substances organiques volatiles déposées (par exemple les solvants). 
Pour l'échantillonnage, des méthodes actives (méthodes directes et d'enrichissement) se sont établies, 
dans lesquelles l'air est aspiré soit par une sonde creuse soit par un packer. Le module de l’aide 
d’exécution « Air interstitiel – Prélèvement d’échantillons et analyses »26 fournit des informations spé-
cifiques sur l'analyse des gaz. Les indications sur le "degré de maturité" de la décharge (degré de 
dégradation de la matière organique) sont obtenues à partir d'une analyse aussi complète que possible 
des fractions volumiques des gaz de décharge. Les concentrations de CH4, CO2, oxygène (O2) et H2S 
peuvent souvent être déterminées avec des appareils de mesure des gaz pendant la prise d’échantillon 
(en ligne). D'autres composants du gaz tels que les hydrocarbures aliphatiques, halogénés ou aroma-
tiques ne peuvent être déterminés avec précision qu'en laboratoire. 

  

 

26 OFEV (Ed.) 2015 : Air interstitiel Prélèvement d’échantillons et analyse. Un module de l'aide à l'exécution "Investigation 
de sites pollués". OFEV; Berne Environment pratique,  UV-1521-F: 42 p.  
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Figure 17 : Mesures de l'air interstitiel ; dommages causés à la végétation 

5.2.2. Relevé des voies d'émission  

Pour la mesure des voies d'émission, les investigations sur les gaz du sol ne sont que d'une utilité 
limitée. L'accent est mis sur les puits, les canalisations et sur les sorties de lixiviat des décharges. 
Des concentrations accrues de gaz de décharge se produisent fréquemment dans la zone de transition 
entre le corps de la décharge et le sol "cultivé" ou le sous-sol. Les voies de migration des gaz de 
décharge dans l'air peuvent également être identifiées sur la base des dommages causés à la végéta-
tion (voir figure 15). 

Les gaz du sol provenant des anciennes décharges ne sont souvent pas sous pression, mais reste 
dans les pores grossiers de la matrice du sol. Ils peuvent migrer par diffusion le long du gradient de 
concentration. En outre, le méthane s'oxyde partiellement dans les couches supérieures du sol et/ou 
peut s'échapper en faibles concentrations à la surface à long terme. Les profils géologiques ou les 
plans des conduites et des galeries techniques sont donc adaptés pour déterminer les voies de mi-
gration possibles.  

5.2.3. Immissions de gaz  

Dans une première phase, les immissions de gaz dans les bâtiments existants sont investigués au 
moyen d'appareils de mesure des gaz (Fig. 18). Les concentrations de gaz doivent être mesurées aux 
endroits suivants :  

• Voies d'entrée possibles pour les immissions (par exemple, canalisations techniques, fissures, 
joints, puits) 

• Sources externes éventuelles (par exemple, nouvelles peintures ou dépôts de solvants comme 
indication des sources de pollutions de fond) 

• En outre, la pollution moyenne de l'air intérieur doit être déterminée (à une hauteur d'environ 
1,4 m et à une distance de 2 m des murs). Les pièces à examiner doivent être maintenues 
fermées pendant au moins huit heures immédiatement avant la mesure d'immission (fermer 
les portes, les fenêtres et les ouvertures). 

S'il y a des indications de dépôts de gaz de décharge dans des bâtiments existants, une estimation 
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de la mise en danger est nécessaire (cf. chapitre 5.3, ci-dessous). Lors de la planification de nou-
veaux bâtiments, des mesures doivent être prises pour empêcher les gaz de décharge de pénétrer 
dans les bâtiments (cf. chap. 5.4, Mesures).  

 

 

Figure 18 : Exemple de mesures d'immission le long de la façade d'une maison ou au niveau de fissures dans la dalle de 
plancher 

 

5.3. Estimation de la mise en danger 

L’estimation de la mise en danger est basée sur la mesure technique du gaz effectuée aux lieux 
d'émission et d'immission. Les risques d'explosion, d’asphyxie, la toxicité et les éventuelles possibilités 
de migration sont évalués. L'évaluation se réfère à l'art. 11 OSites. 

Tableau 4 : Aperçu des principaux dangers aigus liés aux substances gazeuses provenant de sites contaminés (source : 
AWEL 2019, Vollzugshilfe zum Schutzgut Luft der Altlasten-Verordnung [28]). 

Danger aigu Effet du gaz Gaz possibles  Alerte et mesures immédiates 

Carence en oxygène/  
Asphyxie 

Refoulement de l'oxygène dans 
l'air respirable 
Étourdissements (02) <14 vol-% 
Asphyxie (02) <7 vol-% 

Azote, méthane, pro-
pane 
 

 (02) <14 vol-% 
 

Asphyxie Étourdissements, somnolence : 
CO2 >4-6- vol-% 
Inconscience : CO2 >15- vol-% 

Dioxyde de carbone CO2 >4-6- Vol-% 

Dommage organique div. 
Mort par défaillance cir-
culatoire  

Toxique Sulfure d'hydrogène 
(H2S) 
Monoxyde de carbone 

Les valeurs TLV 

Explosion/incendie Cf. fig. 16 Méthane  
(triangle d'explosion) 

4,6 Vol-% > CH4 <16- Vol-% 

Nuisances olfactives dues 
aux hydrocarbures aroma-
tiques 

Étourdissements, nausées, maux 
de tête 

Benzène, toluène  
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La concentration maximale sur le lieu de travail (TLV) définie par la SUVA pour le méthane est de 
1 vol% (correspond à 10’000 ppm). Cette valeur ne doit pas être dépassée dans les endroits où les 
gens séjournent régulièrement et pendant de longues périodes. La TLV correspond à environ 20 % 
de la limite inférieure d'explosion du méthane (voir figure 16). Les détecteurs de gaz, qui sont princi-
palement utilisés pour assurer la sécurité au travail, par exemple lorsqu'on pénètre dans des puits et 
des conduites, sont généralement configurés de telle sorte qu'une alarme est déclenchée si le niveau 
dépasse 1 % en volume.  

Si des teneurs accrues en gaz (par exemple > 1 % en volume de méthane ou > 0,5 % en volume 
de CO2

27) sont mesurées dans l'air interstitiel de la zone de décharge ou dans les puits ou les canali-
sations, une nécessité d’agir ne s’impose que si les gaz peuvent atteindre un point d'immission où les 
personnes peuvent séjourner régulièrement pendant une période prolongée. Si les gaz atteignent ces 
lieux d'immission, il est nécessaire de procéder à un assainissement en vertu de l'ordonnance sur les 
sites contaminés. 

 

5.4. Mesures d’assainissement 

5.4.1. Principes  

Il existe toute une série de mesures permettant d'assainir les bâtiments existants sur les anciennes 
décharges urbains ou de les protéger contre la pénétration des gaz de décharge. De plus amples 
informations sur les mesures d'assainissement possibles se trouvent dans l'aide à l'exécution canto-
nale "Evaluation de l'air en tant que bien à protéger selon l'art. 11 de l'ordonnance sur les sites 
contaminés"28 publiée par l'AWEL.  

En vue d’une nouvelle utilisation des anciennes décharges de déchets urbains ainsi que pour la pro-
tection des bâtiments existants, le principe s'applique qu'aucun gaz ne doit pénétrer dans les pièces 
où des personnes sont présentes régulièrement et pendant de longues périodes (art. 11 OSites).  

Si des bâtiments existants doivent être rénovés à cause des risques liés au gaz ou si l'on ne veut pas 
renoncer à de nouvelles pièces souterraines (caves, places de parking), les mesures de sécurité sui-
vantes sont en principe possibles29 : 

• Assainissement technique des gaz de la décharge (élimination des émissions de gaz dange-
reux) 

• Barrières gazières et création de voies préférentielles de migration du gaz (protection passive). 

• Extraction des gaz du sol à l'extérieur ou éventuellement sous les bâtiments au moyen de 

 
27 Le tableau des composés volatils selon l'annexe 2 de l'ordonnance sur les sites contaminés s'applique pour l'évaluation 
des sites contaminés par l'air interstitiel 

28 Canton de Zurich, Direction des constructions, Office des déchets, des eaux, de l'énergie et de l'air (5 juin 2019) : 
Évaluation de l'air en tant que ressource protégée conformément à l'art. 11 de l'ordonnance sur les sites contaminés. Assis-
tance à l'exécution pour le canton de Zurich (en Allemand).  

29 Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH (1995) : Protection des bâtiments existants contre les dangers des gaz de décharge. 
Publié par la Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg  
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puits de gaz ou de tuyaux. Soufflage, brûlage ou récupération d'énergie des gaz (protection 
active). 

5.4.2. Mesures visant à réduire les émissions de gaz  

Une réduction de la production de gaz ne peut être obtenue qu'à la source. Cependant, le traitement 
contrôlé des émissions de gaz peut empêcher la migration des gaz jusqu'au point d'immission. Ci-
dessous une liste de quelques mesures possibles : 

• "Assainissement total" par l'enlèvement des matériaux de la décharge. La source de gaz est 
ainsi supprimée. 

• Mise en charge et/ou compactage dynamique en profondeur de la décharge pour réduire 
l'espace poreux et donc la circulation de l'eau et du gaz ; amélioration de la capacité portante 
; réduction des tassements. 

• Dégazage actif au moyen de puits de gaz verticaux ou de tranchées de gaz et de souffleries 
horizontales (soufflage ou aspiration) ; utilisation du gaz au moyen d'une torche à gaz faible, 
d'un brûleur « Flox » ou d'une oxydation non catalytique. 

• Aérobisation active par injection d'air (passage de la décomposition anaérobie à la décompo-
sition aérobie des matières organiques contenues dans les déchets). Cela accélère également 
les processus de tassements. 

5.4.3. Réduction des émissions par le traitement des gaz  

Les décharges de déchets urbains restent pendant des années en phase méthanique et dans la phase 
longue (cf. Fig. 13), avant que, dans la phase d'infiltration de l'air, la production de gaz ne diminue 
à nouveau souvent qu'après plusieurs décennies et que la teneur en azote et en oxygène se rapproche 
à nouveau de la composition de l'atmosphère.  

Pour éviter les émissions de CH4
30 dans l'atmosphère, les bâtiments ou les infrastructures, les gaz de 

décharge doivent être captés dans des installations appropriées par un système de collecte et traités 
ou incinérés dans des installations spéciales. Outre la combustion en torchère, on peut utiliser la 
combustion catalytique, les procédés de technologie membranaire et les méthodes biologiques pour 
réduire la concentration de méthane dans les gaz de décharge. Toutefois, la construction et l'exploi-
tation d'installations à usage énergétique sont coûteuses et, même dans le cas de vieilles décharges 
de déchets urbains dotées d'installations techniques de dégazage, elles ne sont généralement guère 
rentables - la quantité est trop faible et la composition du gaz est trop instable. Les coûts d'investis-
sement et d'entretien sont élevés.  

5.4.4. Compensation du CO2  

Le méthane étant un puissant "gaz à effet de serre", un soutien financier est accordé aux mesures qui 
empêchent manifestement31 les gaz de décharge de s'échapper dans l'atmosphère. Les contributions 

 
30 Le méthane est un "gaz à effet de serre" qui est 25 fois plus efficace que le dioxyde de carbone 

31 L'OFEV, Division Climat, Bureau de compensation, dans l'annexe G de la communication "Projets et programmes natio-
naux de réduction des émissions" sous le titre "Méthode standard pour la vérification des réductions d'émissions des projets 
de gaz de décharge" d'avril 2015, traite en détail de la manière dont les réductions d'émissions réalisées peuvent être 
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de la "Fondation pour la protection du climat et la compensation du CO2" (www.klik.ch) peuvent 
réduire les coûts du traitement des gaz, la réduction des émissions étant rémunérée comme suit : 

• 120 CHF par tonne de réductions d'émissions en équivalents CO₂ jusqu'à ce que la compen-
sation pour le total des réductions d'émissions réalisées couvre 150 % des coûts d'investisse-
ment. Ensuite une indemnisation de 60 CHF par tonne est prévue. 

 

Voici quelques exemples de traitement des gaz visant à réduire les émissions (source : klik.ch32 ) : 

Titre préliminaire Date de mise en œuvre Certificats attendus jusqu'en 2030 Certificats délivrés  
d'ici 2018 

Décharge AVAG, Uttigen (BE) 19.09.18 8404 tCO₂e 240 tCO₂e 
Chestel, Liesberg (BL) 01.10.17 3726 tCO₂e 715 tCO₂e 
Châtillon, Posieux (FR) 12.09.19 3855 tCO₂e 0 tCO₂e 
Courte-Queue, Boécourt (JU) 07.05.15 3392 tCO₂e 746 tCO₂e 
En Craux, Châtel-Saint-Denis (FR) 27.03.15 22180 tCO₂e 10398 tCO₂e 
Trou de caoutchouc, Köniz (BE) 20.03.17 6621 tCO₂e 1445 tCO₂e 
Kehlhof, Berg (TG) 28.09.16 20520 tCO₂e 6470 tCO₂e 
Plaun Grond, Rueun/Ilanz (GR) 01.09.15 6207 tCO₂e 1663 tCO₂e 
Ronde Sagne, Tavannes (BE) 15.02.17 1330 tCO₂e 229 tCO₂e 
Sass Grand, Bever (GR) 10.01.17 10501 tCO₂e 2757 tCO₂e 
Tambrig, Obfelden (ZH) 01.11.14 259 tCO₂e 259 tCO₂e 
Türliacher, Jaberg (BE) 01.01.19 13813 tCO₂e 0 tCO₂e 
Val Casti, Sagogn (GR) 01.09.15 3303 tCO₂e 855 tCO₂e 
Vallée de la Motta, Coldrerio (TI) 24.03.17 10597 tCO₂e 2535 tCO₂e 
Total   114708 tCO₂e 28312 tCO₂e 
 

  

 

vérifiées. 

32 Fondation pour la protection du climat et CO₂-Compensation KliK, Streulistrasse 19, 8032 Zurich depo-
niegas@klik.ch 
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5.4.5. Mesures sur le lieu d'immission pour les nouveaux bâtiments  

En plus des mesures susmentionnées visant à réduire à la source les émissions et la migration des 
gaz, les mesures structurelles suivantes peuvent, par exemple, être prises lors de la réalisation de 
nouveaux bâtiments sur une ancienne décharge : 

• Le moyen le plus efficace d'éviter un risque engendré par les gaz est de renoncer aux pièces 
souterraines. Une construction à piliers ouverts au rez-de-chaussée (pilotis) minimise en 
outre le risque de gaz dans les bâtiments. 

• Exécuter la fondation et la construction de la dalle basse avec un tassement minimal (voir 
chapitre 7, tassements). Cela permet d'éviter les fissures dans la dalle. Utiliser du ciment de 
haute qualité ou un sol liquide, ne développant pas de fissures lors de la prise du ciment et 
ayant un bon renforcement du ferraillage. 

• Même avec une qualité de ciment "imperméable" (par exemple XC4), le béton n'est généra-
lement pas complètement étanche aux gaz. La diffusion de gaz est à priori également possible 
en liaison avec des refoulements d'eau périodiques. Par contre, un sol liquide33 peut être mis 
en place de manière étanche aux gaz et avec une élasticité et une plasticité résiduelle appro-
priées.  

• L'accumulation de gaz et l’augmentation possible de leur concentration dans les couches de 
fondation graveleuses sous une dalle de fondation doivent être évitées ; des matériaux de 
fondation étanches doivent être utilisés (citation : Dr. Andreas Leemann, EMPA, chef de 
groupe technologie du béton, suppléant du chef du département). Un film anti-vapeur en 
polyéthylène (PE) comme élément d'étanchéité n'est pas recommandé pour les fondations 
sur pieux (installation complexe avec de nombreuses percées, coûteuse, susceptible d'être 
endommagée). 

• Installation de fenêtres à gaz ou de rigoles à gaz pour le dégazage passif du corps de la 
décharge au moyen des fluctuations naturelles de la pression de l'air. 

• Concevoir les transitions des entrées de câbles de manière souple et étanche au gaz pour 
éviter les dommages dus à l'affaissement. 

• Les serrures anti-incendie sont considérées comme étanches au gaz. 

• Assurer la ventilation naturelle des pièces du sous-sol. 

 

 
33 Le sol liquide a des consistances et des perméabilités contrôlables, il est temporairement fluide et autocompactant. En 
Allemagne, il est principalement utilisé dans la construction d'égouts et de tranchées, et de plus en plus aussi dans la 
construction et sur les sites de décharge. 
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Figure 19 : Exemples d'entrées de câbles étanches aux gaz. 

 

 

 
Figure 20 : 
Exemple schématique 
d'une couche de dégazage 
sous la dalle de fondation 
et sur les murs. 
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Anhang 2 

  

Betriebstofflager  
6 ppm 

Gasdichte Doyma-Dichtung für EW Einführung  
0 ppm 

  
Elektroerschliessung Durchbrüche gasdicht 0ppm 
 

Brandschutzabschnitte 0 ppm 

 
 

Gasunterstation 0 ppm Chemikalienlager 12 ppm 
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D'autres mesures pour l'évaluation et la réduction du risque gazeux des bâtiments existants sont 
décrites34 dans l'aide à l'exécution AWEL ZH "Évaluation de l'air en tant que bien à protéger".  

Outre les mesures structurelles, il faut également considérer les mesures organisationnelles. Il s'agit 
notamment, si le site n'est pas entièrement assaini, d'un plan de sécurité du travail adéquat pendant 
la phase de construction ainsi que des mesures de contrôle des gaz après la réalisation du bâtiment 
ou encore de restrictions d'utilisation en surface. 

5.5. Résumé du chapitre sur les gaz  

Nous énumérons ci-dessous les mesures permettant de réduire le risque lié aux gaz dans le cas de 
nouvelles utilisations des décharges de déchets urbains. 

Tableau 5 : Méthodes pour réduire le risque lié aux gaz 
Méthode Avantages Inconvénients 

A : Mesures du côté des immissions 

Ne pas créer de chambres dans les-
quelles les gens peuvent séjourner ré-
gulièrement et pendant de longues pé-
riodes 

Faibles coûts, haute sécurité Il n’y a plus de pièces utilisables en 
sous-sol, soit dans la décharge (par 
exemple les caves, les parkings). 

Mettre en œuvre les mesures structu-
relles (cf. chapitre 5.4.4) 

Les risques liés aux gaz sont réduits 
au minimum 

Effort accru en matière de planifica-
tion, de mise en œuvre et de con-
trôle 

B : Mesures relatives aux émissions (par exemple, en complément de A) 

Retrait du contenu de la décharge Plus aucun gaz de décharge n'est pro-
duit, la sortie du cadastre est pos-
sible, la procédure est sûre. 

Coûts élevés pour le transport et 
l'élimination, émissions lors de l'ex-
cavation (bruit, odeurs, poussière). 
Intéressant uniquement pour les pe-
tits volumes. 

Mise en charge/compactage en profon-
deur de la décharge 

Outre la formation de gaz, les tasse-
ments sont également réduits. Possi-
bilité de déposer des matériaux d'ex-
cavation non pollués. 

Tout au plus, des quantités accrues 
de substances sont libérées par les 
lixiviats en raison de la mise en 
charge. 

Dégazage ou aérobisation active, y 
compris la valorisation du gaz (cf. cha-
pitre 5.4.2) 

Processus relativement peu coûteux, ; 
des contributions à la compensation 
du CO2 sont le cas échéant possibles 

Doit être exploité pendant des an-
nées. Après l'arrêt de la mesure, le 
développement du gaz peut à nou-
veau augmenter. 

 

  

 
34https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/altlasten/untersuchung,-
überwachen,-sanierung/20190605_Vollzugshilfe_Luft.pdf (dernier accès le 15.10.2020) 
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6. Tassements  

6.1. Origine et effets  

Lors de nouvelles utilisations, par exemple pour des bâtiments commerciaux ou résidentiels sur d'an-
ciennes décharges de déchets urbains, les conditions géotechniques concernant la capacité portante 
du sous-sol seront d'une grande importance. En général, les décharges sont à classer dans la classe 
de terrain de fondation la plus mauvaise ou la plus exigeante, à savoir la classe F (norme SIA 261). 
Pour cette raison, les charges et les forces d’un nouveau bâtiment doivent généralement être appuyées 
sur une couche porteuse se trouvant sous la décharge au moyen de pieux. Le géologue voudra explorer 
la position tridimensionnelle de la ou des couches portantes avec une précision suffisante. 

Il existe également des cas où les structures peuvent être fondées à plat sur le corps de la décharge : 
cela est tout à fait possible lors de constructions légères et tolérantes au tassement (voir le chap. 8). 

Les anciennes décharges, qu'elles soient remplies de matériaux d'excavation, de déchets de construc-
tion ou de déchets urbains, ont généralement été remplies « en vrac » et sans compaction ou seule-
ment une compaction légère. Cela conduit à des tassements, souvent différentiels, sur le long terme. 
Si la décharge contient également des matières organiques, ce qui est toujours le cas des décharges 
de déchets urbains, cela augmente l'étendue des tassements. Ces derniers sont donc déterminés par 
les facteurs suivants : 

• Degré de compactage de la décharge. 

• Épaisseur de la décharge (affaissement plus important au centre qu'aux bords). 

• Quantité, répartition et proportion de la matière organique non encore dégradée. 

  
Figure 21 : Puits autrefois à plain-pied d'une décharge de déchets d’excavation et de déchets urbains. Les tassements 
résultent à la fois du compactage des déchets et de la décomposition des matières organiques. A gauche : Puits dans 
la décharge avec un tassement de 45 cm sur 40 ans. A droite : deux puits au centre de la même décharge avec des 
de tassement de 59 cm et 93 cm (premier plan). 
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L’importance à long terme des tassements des décharges ne nous est pas connue, mais peut être 
déterminée sur la base du surplomb des couvercles de trous d'homme autrefois posés au niveau du 
sol (voir figure 22). 

6.2. Investigations géotechniques  

En raison du caractère souvent très hétérogène des matériaux en vrac, il ne suffit généralement pas 
d'étudier la structure et les conditions géotechniques d'un corps de décharge au moyen seuls de 
sondages effectués à la pelle mécanique. Ces derniers sont généralement limités à une profondeur 
d'environ 5-6 m ; cette profondeur n'est habituellement pas suffisante pour atteindre l'emplacement 
d'un horizon porteur. 

Par ordre d’importance, et donc en fonction de la pertinence des informations obtenues, les méthodes 
d'exploration sont énumérées dans la liste ci-dessous ; toute connaissance et investigation antérieures 
ou autres facteurs liés au site doivent également être pris en compte. 

6.2.1. Carottages  

Les carottages présentent essentiellement les avantages suivants : 

a. Les carottages permettent d'extraire les matériaux de la décharge par couches ou par 
remblais et de les affecter à la profondeur appropriée. 

b. La limite entre la base de la décharge et le sous-sol naturel peut être clairement déter-
minée : c'est notamment le cas lorsqu'il y a une forte teneur en matières étrangères 
d'origine anthropique. 

c. Les matériaux ainsi récupérés peuvent également être analysée chimiquement. 

d. Un piézomètre peut être installé dans le trou de forage, et ensuite utilisé par exemple 
pour la surveillance ou l'analyse des eaux souterraines/des lixiviats. 

6.2.2. Sismologie  

Bien qu'elles soient encore rarement mises en œuvre en Suisse, les méthodes sismiques35 sont adap-
tées au confinement tridimensionnel de l'ensemble du corps de la décharge. Les carottages servent 
d'aide à cette fin, car elles permettent de vérifier ponctuellement le modèle sismique. En général, 
cette méthode d'investigation est utilisée au début d'une reconnaissance sur une décharge. 

6.2.3. Sondage dynamique   

Le sondage dynamique est un outil supplémentaire pour déterminer la limite inférieure d'une dé-
charge, si la structure de base est déjà connue. Des échantillons de matériaux peuvent également 
être prélevés au moyen de carottages dynamiques. Par rapport aux carottages de rotation, ils sont 

 
35 L'énorme développement des géophones (aujourd'hui, chaque smartphone contient au moins un capteur d'accélération) 
et du traitement des données a entraîné une réduction significative du coût des études sismiques. Ce qui était autrefois 
réservé à l'industrie pétrolière peut maintenant être utilisé pour des projets de construction plus importants à un coût 
raisonnable.  
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moins significatifs car le volume des carottes est faible et il n'est guère possible de prélever des 
échantillons non perturbés. 

Inconvénient de ces méthodes : de nombreux obstacles possibles dans la décharge (par exemple des 
blocs (de béton), du bois, des métaux, etc.). 

6.2.4. Sondages de pression  

Les sondages de pression ne conviennent que pour les corps de décharge peu tassés, les éventuels 
obstacles impénétrables (blocs, etc.) étant considérés comme un critère encore plus restrictif.  
Ces sondages ne sont recommandés que si la structure grossière de la décharge est connue et qu'il 
est nécessaire de quantifier le dimensionnement des pieux le frottement latéral et la résistance de 
pointe. 

6.3. Analyses chimiques  

Dans le cas d'une fondation sur pieux immergée dans la nappe phréatique et/ou dans les lixiviats 
d'une décharge, la connaissance de la chimie des eaux de décharge est particulièrement importante. 
Une analyse chimique de cette eau devrait permettre de déterminer son agressivité au béton et donc 
de déterminer le choix du béton. 

Pour certains types de pieux (par exemple les pieux en gravier), il faudra éliminer un surplus de 
matériel provenant du corps de la décharge. En fonction de la contamination chimique des déchets 
traversés, les prix d'élimination peuvent varier d’un ou plusieurs ordres de grandeur.  

6.4. Mesures pour la fondation 

En fonction des charges du bâtiment et des exigences du sous-sol, les conditions de fondation doivent 
être évaluées par des experts en géotechnique ou en ingénierie et les mesures nécessaires doivent 
être définies. Les normes et lignes directrices suivantes s'appliquent dans le domaine de la géotech-
nique : 

- SIA 118/267 :   Conditions générales pour les travaux géotechniques 

- SIA 267 :   Géotechnique 

- SIA 267/1 :  Spécifications supplémentaires pour la SIA 267 

- SIA V192 :  Pieux 

- SIA 261 :  Actions sur les structures / tremblement de terre 

- OFEV, Connaissances environnementales n° 1603 : Tremblements de terre : Cartes des classes 
de sol, 2016 

6.4.1. Fondation à pieux  

Le choix du bon système de pieux dépend d'une part des conditions cadres définies d'après les études 
géotechniques préliminaires et d'autre part des facteurs du site et des restrictions limitatives concer-
nant les machines qui peuvent être utilisées. 

Dans la mesure du possible, une fondation avec des pieux colonnes doit être préférée ; les pieux 
flottants sont souvent associés à des tassements incalculables. Ci-dessous une sélection des systèmes 
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de pieux les plus courants : 

Pieu bétonné dans le sol : à condition qu'une fondation suffisamment portante soit disponible ou 
puisse être construite, le pieu foré bétonné dans le sol peut être utilisé sans restriction. Les couches 
dures (blocs, etc.) peuvent être perforées. Selon le diamètre, il convient également pour absorber des 
charges de construction (très) élevées (c'est-à-dire 2'000 >> 3'000 kN). 

Pieu foré injecté : Pieu foré avec noyau en acier et enveloppe en béton ; capacité portante limitée 
(environ 1 500 kN). 

Pieu de battage : un pieu battu ne convient que si le corps de la décharge est suffisamment bien 
exploré et qu'il n'y ait pas d'obstacles restrictifs au battage. Les systèmes les plus courants pour cela : 

• Béton prêt à l'emploi (solide ou creux (béton filé)) 

• Fonte ductile 

• Profilés en acier (pieux injecté avec coulis de poutrelle HEB et frottement latéral) 

Pieu moulé et pieu vissé : Ces derniers ne conviennent pas aux couches et aux blocs très durs. 

• Refoulement complet, sans enlèvement de matière (par exemple Fundex ou FDP) 

• Refoulement partiel, avec enlèvement de matière 

Pieu en gravier/pierres concassées (éventuellement bétonnées) : Comme il s'agit d'une amélioration 
du sol avec un matériau porteur, par déplacement ou compactage du sous-sol et installation d'une 
colonne de pierres concassées, cette méthode ne convient qu'aux sites de décharge peu profond. En 
outre, les matériaux pollués excavés doivent être éliminés à des coûts élevés. 

Pieu en bois : Les pieux en bois ne peuvent supporter que de faibles charges (max. environ 250 kN). 

Pour des raisons de longévité, les pieux en bois doivent être immergés en permanence dans un sous-
sol saturé en eau (si nécessaire avec des chapiteaux en béton jusqu'au niveau de la nappe phréa-
tique). 

En général, les éléments suivants doivent être pris en compte pour une fondation sur pieux : 

• Le frottement latéral négatif : lorsque le sol s'affaisse, la terre peut "s'attacher" aux pieux, de 
sorte qu'ils doivent supporter des charges supplémentaires à celles du bâtiment seul. 

• Tassement aux alentours : par rapport aux bâtiments rigides sur pieux, les alentours vont 
probablement se tasser à long terme. La somme de ces tassements dépend de l'épaisseur et 
de la composition des remblais. Des mesures compensatoires et des ajustements structurels, 
etc. doivent être prévus dès le départ.  

• Des canalisations techniques : En raison de l'urbanisation des environs, il convient de vérifier 
si les conduites et les galeries techniques doivent également être fondées sur des pieux (en 
particulier les systèmes d'égouts/eaux usées lorsque la pente est importante). Si nécessaire, 
l'option est de fixer certains des tuyaux au bâtiment. 

• Les jonctions des tuyaux entre la zone avec tassements possibles (corps de la décharge) et 
les constructions rigides fondées sur des pieux doivent être conçues de manière flexible. 
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6.4.2. Fondation de dalle et de pieu combinée (fondation mixte, KPP)  

Variante possible, si le sous-sol le permet : les charges structurelles ne sont pas entièrement transfé-
rées aux pieux ; une partie est transférée au sous-sol via la dalle de fondation. 

6.4.3. Fondation à plat  

Une fondation peu profonde sur d'anciennes décharges urbains convient pour supporter de faibles 
charges tout en offrant des structures tolérantes au tassement. Une fondation superficielle devient 
particulièrement difficile si un élément est placé sur le sous-sol porteur naturel et un autre élément 
dans le corps de la décharge. Dans le cas de fondations peu profondes, il faut également tenir compte 
des mesures liées à la migration et l'immission de gaz (cf. chapitre 5.4). 

Tableau 6 : Résumé sous forme de tableau des mesures relatives aux tassements 
Méthode Avantages Inconvénients 

Fondation à plat et boîte rigide sur dalle 
de fondation 

Type de fondation relativement favo-
rable, adapté aux faibles charges à 
supporter et simultanément aux struc-
tures tolérantes au tassement 

Ne convient pas aux charges éle-
vées et aux structures sensibles au 
tassement 

Fondation à pieux Dans la plupart des cas, la méthode 
de fondation la plus appropriée pour 
la construction sur des décharges de 
déchets urbains, car celles-ci sont gé-
néralement classées dans la classe de 
terrain de fondation la plus mauvaise 
ou la plus exigeante (la classe de ter-
rain de fondation F selon la norme 
SIA 261). 

Les couches porteuses doivent être 
bien connues, ce qui nécessite des 
sondages géologiques et, de préfé-
rence, des études sismiques. L'ingé-
nieur civil est chargé de choisir le 
bon système de pieux. 
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7. Sols   

Dans de très nombreux cas, la couverture des anciennes décharges de déchets urbains n'est que 
mince et se compose d'un peu d'humus, qui a déjà été mélangé aux matériaux de décharge par 
l’utilisation agricole. Une véritable structure du sol (couche de drainage, sous-sol, humus) n'a pas été 
créée. La croissance des plantes peut être entravée par les émissions de gaz (cf. chapitre 5.1 et figure 
15) et dans le cas des décharges saturées, il peut se produire un engorgement par des lixiviats pollués 
et colorés. 

Dans le cas d’une valorisation, la structure et la chimie du sol au-dessus de la décharge doivent être 
vérifiées et généralement améliorées. Les matériaux de décharge doivent être séparés du sol nouvel-
lement appliqué au moyen de géotextiles. Une couverture imperméable n'est nécessaire que dans des 
cas particuliers. Un traité sur la sélection des systèmes de protection de surface pour les décharges - 
bien qu'ils doivent être assainis - est disponible dans l’aide à l’exécution "Confinement d’anciennes 
décharges à assainir. "36. 

Dans le cas de valorisation de vieilles décharges d'ordures ménagères pour des bâtiments résidentiels, 
il est essentiel de disposer d'un sol de haute qualité qui réponde aux exigences des sites où les enfants 
jouent régulièrement (annexe 2 OSites). Cela s'applique en particulier aussi au cas où les anciennes 
décharges de déchets urbains existant sous forme de friches ne sont pas utilisées comme de nouveaux 
sites de construction, mais comme zone de stationnement ou de rencontre. On trouve des exemples 
d'une telle utilisation, par exemple d'anciennes décharges de déchets urbains, dans les villes de Zu-
rich, Lucerne et Neuchâtel. 

 

 

  

 

36 Burmeier H., Poggendorf C., Rosenau D., Lemann M.F., Kästli B. 2007 : Confinement d’anciennes décharges à assai-
nir. État de la technique, possibilités et limites. 2e édition actualisée, octobre 2016 ; première édition 2007. Application 
de la législation sur l'environnement no 0720, Office fédéral de l'environnement, Berne. 63 S  
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8. Études de cas  

 

 
Figure 22a : 
Construction légère sur une décharge de gra-
vats de vieux bâtiments avec environ 30 % de 
déchets urbains. Les tassements sont tolérés, 
les gaz s'échappent le long d'une couche 
d'infiltration sous la dalle de fondation. 
L'ammonium présent dans le lixiviat répond 
aux exigences de la législation sur la protection 
des eaux. 

 

 
Figure 22b : 
Centrale à béton sur une ancienne décharge 
urbaine. Les charges élevées des nouvelles 
structures et la dalle de fondation fortement 
renforcée sont transférées dans la couche por-
teuse à l'aide de pieux bétonnés. Les gaz peu-
vent s'échapper dans l'espace libre se trouvant 
entre la surface de la décharge et la dalle de 
fondation. L'eau d'infiltration s'échappe par le 
remblai de la décharge, tandis que l'ammo-
nium est réduit par la forte croissance des 
plantes. 

 

 

Figure 22c : 
Étude de faisabilité pour la nouvelle utilisa-
tion d'une grande décharge (> 500'000 m3) 
avec des déchets de construction, des dé-
blais, des encombrants et des ordures ména-
gères. Conclusion : les immeubles résiden-
tiels sont possibles et pas plus chers : 

• si aucune structure dans le corps de 
la décharge elle-même, 

• Avec une construction légère tolé-
rante aux tassements, et 

• le sol est reconstitué 
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Figure 22d : 
Nouvelle construction pilote à la limite ouest 
d'une grande décharge pour les déchets ur-
bains nécessitant un assainissement.  

Il y a des décharges sous les espaces verts, 
également sur la droite de la route. La dé-
charge urbaine se trouve dans la zone à bâtir, 
joliment située sur le bord nord de l'Aar. 

 

 

Figure 22e : 
Ancienne décharge de type III-IV au meilleur 
endroit. L'installation de dégazage a été fer-
mée après des années d'exploitation en raison 
d'une teneur insuffisante en méthane. Le lixi-
viat se diffuse de manière incontrôlée dans le 
sous-sol. Aucune nouvelle utilisation n'est pré-
visible.  

 

 

Figure 22f : 
Installations sportives sur une ancienne dé-
charge urbaine. Pour l'assainissement, les lixi-
viats riches en ammonium, qui s'écoulaient 
auparavant dans un cours d'eau, ont été col-
lectés et acheminés vers le réseau d'égouts. 

Le tassement des surfaces de jeu se poursuit. 
Le changement de camp à la mi-temps des 
matches de football garantit l'égalité des 
chances. 
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L'annexe 1 énumère un peu plus de 30 décharges de déchets urbains qui ont été étudiées et assainies 
avec le soutien fédéral par le biais du fonds OTAS. L'assainissement a été principalement déclenché 
par des atteintes nuisibles ou incommodantes sur les eaux de surface, suivis par des immissions de 
gaz dans les bâtiments existants. L'instabilité géotechnique des décharges et la pollution des eaux 
souterraines sont également des éléments déclencheurs de l'assainissement. 
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9. Perspectives  

Sur ou dans la sphère d'influence des anciennes décharges de déchets urbains se trouvent de nom-
breux bâtiments. Rien que dans le canton d'Argovie, des teneurs élevées en gaz ont été trouvées dans 
plus d'une centaine de ces bâtiments, les voies de migration longeant souvent les dégâts causés par 
les tassements. Dans environ 20 % des cas, des mesures d’assainissement ont dû être planifiées et 
réalisées. Les dommages ayant rendu nécessaires des mesures ont toujours été causés par la décom-
position de la matière organique dans la décharge et ses conséquences. Dans le passé, ces effets 
potentiels n'étaient pas ou seulement insuffisamment pris en compte dans la planification et la cons-
truction des bâtiments. 

La pression en faveur de la réutilisation des friches va augmenter à l'avenir. Cela s'applique non 
seulement aux sites industriels désaffectés, mais aussi aux quelque 5’000 décharges situées dans 
les zones à bâtir. Grâce à la compréhension des processus impliqués et des mesures techniques qui 
en découlent, les dommages causés par la décomposition des matières organiques peuvent être évités 
dans les nouveaux projets de construction sur les anciennes décharges de déchets urbains. Si ces 
projets sont planifiés et mis en œuvre de manière professionnelle, les réserves concernant les risques 
sanitaires et les obstacles techniques disparaissent. Dans le même temps, la sécurité juridique, la 
sécurité des délais et la sécurité des coûts augmentent. 

L'objectif du présent document serait ainsi atteint. 

 

Lucerne, 29 mars 2021 

      

 

Franz Schenker      Wolfgang Richter 

Dr. phil. nat., géologue CHGEOL    Géologue CHGEOL 

 

 

Traduction allemand - français 

 

Angela Graf 

Dr. phil. nat., géologue CHGEOL  



                  Geologische Beratungen 
                 SCHENKER RICHTER GRAF AG 

 

 

  OFEV : Construire sur les décharges urbaines 

29 mars 2021                      Page 49 de 49  

 

MERCI 

Sans le soutien technique de divers spécialistes, il n'aurait pas été possible de réaliser le lien entre 
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Kubatur Schutzgüter Sanierung
(ca. m3) Beschreibung

Sonnenberg ca. 1950/60 bis 1978 150'000-200'000 Kehricht und Bauschutt, gewerbliche 
Abfälle (Abfallbeize und 
Galvanikschlämme); ab 1968 
Kadaverplatz

OG, GW Bach auf einer Länge von 220m offen gelegt. 
Bachsohle mit Lehm abgedichtet. Sickerrohre für die 
Deponiefussentwässerung. Neue Hang- und 
Sickerwasserleitung parallel zum Bach erstellt. 2005: 
Sickerleitung am Böschungsfuss mit Anschluss an die 
Gemeindekanalisation.

Trinkwasserfassung im Abstrom belastet. 
Sickerwasser der Deponie kann in das Totenbächli 
gelangen und auch über unterirdische Sickerwege in 
der Moräne talwärts fliessen. Sowohl das Wasser des 
Totenbächlis, als auch jenes der Moräne können in das 
GW des Wynental infiltrieren und somit die GW  
Fassungen gefährden. 

Trinkwasserfassung: Cadmium (0.4µg/L), Zink 
(0.15mg/l), Bor (bis zu 0.17 mg/L), Sulfat (bis zu 
38mg/L) erhöht + leichtflüchtige halogenierte KW.
Bohrung Abstrom: NH4, Bor und Sulfat erhöht.

Totenbächli: belastet mit NH4, CKW, Sulfat, Bor, 
Mangan, Eisen und DOC

Deponie 
Hinterbissau

1920-1930 1500 Siedlungsabfälle OG 2009: Hochwasserschutzprojekt mit Bachoffenlegung 
.Aufgrund der Querung der Altablagerung wären 
bauliche Zusatzarbeiten am Deponiekörper 
erforderlich. Die Sohle des neuen Bachlaufs und die 
Bachflanken wurden im Bereich der Deponie mit 
Kunststofffolien zur Minimierung des 
Sickerwassanfalls abgedichtet.

Die best. Eindolung nach heutigen wasserbaulichen 
Kriterien bezüglich ihrer hydraulischen Kapazität 
ungenügend. Bei einem Hochwasserereignis drohte ein 
Wassereinstau und somit bestand eine konkrete 
Gefahr von Rutschungen sowie lästige und schädliche 
Einwirkungen auf das Bachwasser.

Deponie 
Schurtanne

1935-1976 20’000 Hauskehricht und Bauschutt OG 2013: Offenlegung des Schurtannenbach, Spundwand 
im Zuströmbereich der Deponie und Ableitung des 
gestauten Hangwassers in den Schurtannenbach, 
Überwachung Sickerwasser.

Schlechter Zustand der Bacheindolung, mit 
Hangwasserinfiltration gesättigt --> Rutschungen

Im Untergrund der Deponie floss eingedolt der 
Schurtannenbach

Deponie 
Schluckhals

1960-1974 240’000 OG, GW 2004: doppelte Sickerleitung zwischen dem 
Deponiefuss und dem Kanderufer zur Verhinderung der 
Exfiltration von kontaminiertem GW. Ev. Behandlung 
des Sickerwassers, nach Überwachungsresultaten

Übermässige Emissionen von Schadstoffen via 
Grundwasser gelangen in die unmittelbar angrenzende 
Kander

Deponie Lutzeren 1'000'000 Siedlungsabfälle, Gewerbe- und 
Industriemüll, Strassenschlämme, 
Bauschutt, Aushub

Gas Beginn: Mai 2001 / Fassungs- und Ableitungssystems 
für Deponiegase entlang des am Deponierand 
liegenden Wohnhauses. Konzentration AltlV CH4 und 
CO2 weit überschritten.

Gefährdung Personen im Gebäude mit Gasemissionen. 

Deponie 
Bachtelgraben

1950 300'000 m3 davon 
100'000 m3 
Siedlungsabfälle

Hauskericht und Gewerbeabfälle, mit 
Inertmaterial überdeckt.
Bauschutt: 2'500 m3
Reaktorstoffe: ca. 12'000 m3

OG, Gas 1999: Gasdrainage erstellt und Materialersatz --> Ziel 
erreicht. Installation Zwangsentgasungssystem

Gefährdung Personen im Gebäude mit Gasemissionen. 

Deponie Chatzbach 1964-1975 56’000 OG 1. Phase 2000 Stabilisierung und Entwässerung der 
steilen Deponieböschung und Fassung Sickerwasser; 2. 
Phase 2008-2011 Rekultivierung

1997: Regen --> Rutschung Deponieböschung und 
abgelagerte Abfall in den Chatzbach. Belastung durch 
Deponiesickerwasser

Deponie Steinweid 
Ost/West

1967-1990 130’000 Siedlungs- und Gewerbeabfälle, 
Bauschutt, Aushubmaterial

OG 2001: Reinigung Bachbett, Spülung 
Sickerwasserleitungen und Einbau einer zweistufigen 
Sickerwasser-Filteranlagen mit Tropfkörper --> 
Sanierungsziel nicht erreicht.
2013: rund 1km lange erdverlegte Abwasserleitung 
und ein entsprechenden Anschluss an die Kanalisation 
realisiert.

Beeinträchtigung des Bachwassers durch 
Deponiesickerwasser (40x NH4; DOC, Fe)

Décharge 
d'Aveneyre

1965-1970 9400 Siedlungsabfälle  (Textilien, Glas, 
Altmetall, Plastik, Konservenbüchsen, 
Holz, Stromkabel, Pneus, Papier, Beton, 
Porzellan, Kautschuk).

OG, Gas Neue Sickerwassersammelstelle: Bach fliesst ohne mit 
den Abfällen in Kontakt zu kommen.

oberirdisches Wasser ist gefährdet Der Bach wurde 1965 in Rohre verlegt, um die Menge 
an Siedlungsabfällen aufnehmen zu können, bis Mitte 
Juli 1967. Bis 1970 wurden Inertabfälle entsorgt.

Deponie Klosters 1950-1970 90’000 Hausmüll, Aushubmaterial, 3 Parzellen: 
Papier, Hobelspäne, Karton, Holz, Metall, 
Konservendosen, Pfannen, Autowracks, 
Pneus

OG Im Oberstrombereich der Deponie wurde die Saane 
umgeleitet. Dies ermöglichte es währenddessen, die 
Fliessrichtung vom Deponiefuss wegzuführen. --> 
Stabilisierung Hang mit Blockwürfen und 
Aushubarbeiten werden gemacht (ca. 5'000 m3).

Bei Hochwasserereignissen können Abfälle ins 
Fliessgewässer freigesetzt werden. Ein Grossteil vom 
Sickerwasser gelangt direkt in das Sensebett.

2014: Hochwasser, führte zu Hangrutschen. Die 
Fundamente eines Betriebsgebäudes des auf der 
ehemaligen Deponie stehenden Unternehmens 
wurden freigelegt, so dass das Gebäude in der Folge 
entfernt werden musste. 

Deponie Jardins 
d'Onex

1957-1962 270'000 Gas 2005: Sanierung durch Isolierung: Aufnahme des Gases 
und des Sickerwassers, zusätzlich wird das 
Sickerwasser zu einer ARA geführt. Anschliessend 
Überwachung

Schutz der Benutzer des Familiengartens schützen und 
Verringerung von Sickerwassereinträgen in den Bach.

2005: Vertikal abgeschachtete Gaspumpe und 
Gasfangnetz, sowie Trocknungsausrüstung und eine 
Gasbehandlungsanlage wurden installiert.

Deponie Bätschen 1. 1920
2. 1940-1965
3. ab 1960 - 1977

1. 150
2. 1000
3. 4000

Siedlungsabfälle OG, GW, Boden 1999: die Deponie soll oberflächlich abgeräumt 
werden --> 6.5 t Abfall wurden nach Rüti geflogen und 
in der KVA verbrannt.

Wegen Hangrutschung rutschte ein Teil der Deponie 
ab. Entsorgung des abgerutschten und anstehenden 
Materials (Siedlungsabfälle) in 
Kehrrichtverbrennungsanlage.

3 ehemalige Siedlungsabfalldeponien und eine 
Bauschuttdeponie/Aushubdeponie.

BemerkungenSanierungsgrundJahr ErstellungName der Deponie
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Kubatur Schutzgüter Sanierung
(ca. m3) Beschreibung

Deponie Sass 
Grand

1967-1995 300’000 Hausmüll (75%), Sperrgut (15%), 
Bauschutt, Grünabfälle, Klärschlamm

OG, GW, Gas 2004: Aeration des Deponiegutes
2007: Gasbrunnen erstellt, Absaugen von Deponiegas
2008: Aerobisierung des Deponiekörpers
1. Sanierung der Etappe 0
2. Entgasung der Etappen 1 und 2
Absaugverfahren mit tiefenverfilterten Brunnen

starke Belastung oberirdischen Gewässers und des 
Grundwassers

Die Sickerwässer werden gefasst und in der 
kommunalen Kläranlagen gereinigt. Von 1980 bis 2000 
wurden auf diesen Etappen brennbare Abfälle 
abgelagert, hauptsächlich Kehricht und geringe 
Mengen Gewerbe- und Bauabfälle sowie 
Klärschlamm.

Deponie 
Siedenmoos

1970-1996 120’000 Hauskehricht und Aushub

Drei Bereiche:
1. Bauschuttlager
2. Alterdeponiekörper
3. Aktueller Deponiekörper

OG, Gas Die Sanierung wurde mit dem Bau einer 
Inertstoffdeponie im Perimeter der alten Deponie 
gekoppelt.
-Abdichtung der Deponieoberfläche mit Ca-Bentonit-
vergüteter und aufbereiteter KVA-Schlacke.
-Erstellung eines Entwässerungssystems und eines 3-
stufigen Pflanzenklärbeckens für die Behandlung des 
Sickerwassers
-Errichtung einer Deponie-Entgasungsanlage

technische Barriere, ein wirksames 
Entwässerungssystem und eine Entgasungsanlage 
fehlten

Da sich die Deponie ca. 1.6 km vom nächsten ARA-
Anschluss befindet und die jährlichen ARA-Gebühren 
speziell für die Deponiesickerwasser hoch sind, wurde 
eine örtliche Lösung angestrebt --> mehrstufige, 
bepflanzte Bodenfilter.

Deponie Udelboden 700'000 m3 Zwischen 1956 und 1970 Ablagerung 
Bauschutt und gasbildende Abfälle 
(Schlämme, Grüngut und Holz) --> nach 
Schliessung überbaut --> Gase im 
Gebäude festgestellt 

Gas Lüftung der Räume und Abdichtung der Bodenrisse. 
Erfolgskontrolle seit 2003

Gefährdung Personen im Gebäude mit Gasemissionen. 

Sackweid bis 1980 17'000 m3 Gas Entlüftungsrohre und Gasdrainage. 2008: die 
Porengasmessungen zeigen, dass im Untergrund für 
CO2 und CH4 die massgebenden Konzentrationswerte 
überschritten werden. 

Gefährdung Personen im Gebäude mit Gasemissionen. 

Deponie 
Moosweiher

1938-1971 80'000 - 12'000 60% Siedlungsabfälle OG, Gas Sickerwasser wird in einen neuen Pumpenschacht 
geführt und von dort via einer bestehenden 
Schmutzwasserleitung in die Kanalisation geleitet. 

2003: im Sickerstrang Nord NH4 mehr als 10fach 
überschritten im Sickerwasser. Der Sickerstrang Nord 
entwässert in den angrenzenden Mühlebach  --> 
GschV: nicht erfüllt

Deponie Hostetten 2004: Siedlungsabfalldeponie vollständig ausgehoben 
und dekontaminiert. 

im Rahmen der Bauarbeiten des 
Hochwasserschutzprojekt Engelberger Aa

Deponie 
Scheidgraben

ca. 1954 100 Siedlungsabfälle wie 
Gebrauchsgegenstände aus Glas, Blech, 
Metall, Gummi, 
Verbrennungsrückstände, belastetes 
Aushubmaterial.

OG, GW vollständige Dekontamination: belastetes Material mit 
KW, PAK, Nitrit und SM ausheben und auf einer 
Reaktordeponie entsorgt.

Im Rahmen der 2. Etappe des 
Hochwasserschutzprojekt Engelberger Aa wurde der 
Bach Scheidgraben aufgeweitet und renaturiert. 
Während den Bauarbeiten wurde eine unbekannte 
Siedlungsabfalldeponie festgestellt. 
Akute Gefährdung GW und Oberflächengewässer

Deponie Seehof 1957-1958 400 Siedlungsabfälle wie 
Gebrauchsgegenstände (Blechdosen, 
Glasflaschen, Pneus, Holz, Schuhe, 
Velosattel, Keramik, öldurchtränkte 
Textilien, usw.), belast. Aushubmaterial.

GW ab 2007: im Zusammenhang mit der Ausführung der 
Wohnüberbauung. Das Deponiematerial wurde 
ausgehoben, triagiert und entsorgt
Mittels Abpumpen und Abscheidetechnik wurde das 
kontaminierte Grundwasser vorbehandelt und 
anschliessend der ARA zugeführt.

offene Kehrrichtdeponie, aufgrund von Klagen der 
Anwohner sowie unhaltbarer hygienischer Zustände 
nach nur etwa einjähriger Betriebsdauer aufgegeben.
GW wurde durch die freigelegten Abfälle 
kontaminiert.

Deponie Unterbüel 1955-1993 190’000 1955-1972: Kehricht , 1982-1984: 
Aushubmaterial und Bauschutt, 1991-
1993: Aushubmaterial aus dem Bau des 
Autobahnzubringers.

OG Fassung des sauberen Hangwassers und Ableitung in 
den Schwärzenbach
Fassung des Sickerwassers an der nördlichen 
Deponiestirn und Ableitung in die Kanalisation

Hanggrundwasser durchfliesst den Deponiekörper und 
gelangt via diffuse Austritte oder Ableitungen in den 
Bach. 

Eine Oberflächen- oder eine Basisabdichtung sowie 
eine qualifizierte Entwässerung fehlen.

Deponie 
Schönbrunn

1949-1961 38’000 Siedlungsabfälle, Bauschutt, Aushub, 
Schlacke, Gewerbeabfälle.

OG neue Bachrinne mit Sohlenabdichtung und 
ausreichender Abflusskapazität. Neue Sickerleitung 
wird in einen Pumpschacht geführt, welcher je nach 
effektiver Qualität des Sickerwassers eine Einleitung in 
den Mühltobelbach oder eine Umleitung in den 
Schmutzwasserkanal ermöglicht.

Eindolung in schlechtem Zustand und 
Rohrdurchmesser zu klein; bei Hochwasserereignissen 
können Abfälle weggeschwemmt werden.

Offenlegung des Baches, Ausdolen des Baches und neu 
über den Deponiekörper geführt.

Name der Deponie Jahr Erstellung Sanierungsgrund Bemerkungen
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Kubatur Schutzgüter Sanierung
(ca. m3) Beschreibung

Helltobel bis ca. 1970 2'000 Siedlungsabfälle bis 1970er Jahre Glas, 
Plastik div. Metalle, Schlake Holz, 
Bauschutt

OG Vollständige Entfernung des Deponiematerials Sanierung wegen Ausschwemmung / Rutschung

Décharge Colliare 1971-1995 750’000 Schlacke und Asche aus einer 
Kehrichtverbrennungsanlage, 
Autowrackzerkleinerungsabfälle, 
Reststoffe von Biostabilisatoren, 
Siedlungsabfälle, Kompost, 
quecksilberhaltige Weizensamen. 

OG, GW 2008: 1. Etappe: Sichern von Hot spots.
-> ev. 2. Etappe: Belüftung der Abfälle
-> ev. 3. Etappe: Bekämpfung der Chrombelastung 
durch Abdichten. Hydraulische Sicherung durch 
Seitenwände aus Bentonit.
Es kam nie zur zweiten Phase: Die Kosten waren zu 
hoch, das Gebiet wurde als üB klassiert und natürliche 
NH4-Werte (1mg/l) wurden gemessen. 

oberirdische Gewässer (NH4) und Grundwasser (NH4, 
Nitrit, Chrom) hatten erhöhte Konzentrationen. An der 
Flanke der Deponie sind oberflächliche Rutschungen 
vorhanden. 

Gewässerschutzgebiet Au
Sanierung durch Eingrenzung oder Durchlüftung 

Décharge Pré-des-
Fourches

1972-1996 360’000 OG Installation eines Abflussrohres, um das Sickerwasser 
zu einer Kläranlage zu leiten.
Zweijährige Überwachung
Projekt mit Durchlüftung und Rezirkulation des 
Sickerwassers

Ammonium
Beseitigung der Gefahr, welche durch das 
Sickerwasser in den Oberflächengewässern entsteht

Aushub eines Grossteils des abgelagerten 
Abbruchmaterials. 

Décharge sur les 
Roches

1973-1995 15’000 Aushubmaterial und Siedlungsabfälle GW, Boden Sicherung durch Abräumen der oberen Partie der 
Rinne. Sortierung und Beseitigung von 2'500 m3 
Material

2007: Sanierungsmassnahmen nach Erdrutsch im Jahre 
2001. Aber laut GSchV besteht keine Gefahr

Schwermetalle und Ammonium in tolerierbaren 
Konzentrationen enthalten.

Décharge en Vuchy 1967-1996 env. 8'000 Siedlungsabfälle, Sperrmüll, Planzen, 
Plastik, Pneus, diverse Fässer, 
Elektrohaushaltsgeräte, Altmetall, 
Abbruchmaterial, Aushubmaterial

OG > Bergseitiges Sammeln der Bachwässer
> Stabilisierung des Deponiekörpers (Drainage mittels 
Drainagegräben, Aufschüttungen, Aufforstung)
> Talseitige Abgrenzung der Deponie

Erdrutschgefahr, welche wiederum einen Wasserlauf 
gefährdet.
AOX, OC, NH4

Décharges la 
Chavanne et Bois-
de-Vaux

1965-1979 Vaux
1980-1996 Chavanne

20’000 Siedlungsabfälle, Planzenabfälle, 
Abbruchmaterial, Sperrmüll, Altmetall 
und Strassenausbruchmaterial

OG Totalsanierung: Alle Abfälle werden ausgegraben, 
getrocknet, triagiert und entsorgt

Revitalisierungsprojekt der Venoge -> Kompletter 
Aushub des belasteten Materials.

La Fare 1965-1983 2’000’000 Bauschutt (40%), Schlacke von 
Siedlungsabfällen (20%), 
Aushubsmaterial (40%)

OG 2010: Monitored natural attenuation (MNA) Zu hohe NH4 Werte im oberirdischen Gewässer Falls MNA nicht wirksam genug müssten 2 Bäche 
umgeleitet werden und das Sickerwasser in die 
Kanalisation geleitet werden.

Au Gottau 1960-1969 / Aufüllung mit 
Erde

11’400 Siedlungsabfälle, Erden und Steine OG 2013 gab es starke Regenfälle: Ein Teil der Böschung 
der alten Deponie rutschte ab und überschwemmte 
einen Teil des Flusses weiter talabwärts. 
Sofortmassnahmen waren: Entfernung eines Teils des 
Abfalles, das ziehen von Drainagegräben, sowie 
Steinschüttungen am Fusse der Böschung, um einen 
geringeren Böschungswinkel zu erreichen. 
Anschliessende Rückgabe der Parzelle an den Bauern.

Abgesehen von den Regenfällen 2013 gab es keine 
weiteren Probleme.

1996: Stickstoffreiche Sickerwasser drohten durch 
Eutrophierung des Bachwassers am Fusse der 
Böschung zu führen und die Vegetation, sowie einige 
Bäume zu ersticken                                                                                                
1997: pH ist anormal gestiegen (auf pH=8), das 
Sickerwasser führte zum Wildwuchs von Bakterien, 
Algen und Pilzen. 

Verney 1967-1975 67’000 Siedlungsabfälle, Eisen, Glas, Papier OG, GW 1. Etappe: Sortierung der Abfälle und deren 
Entsorgung, Ausplanieren, Oberflächenabdichtung, 
Einsetzen von Drainageleitungen 1997-1999                                                                                                                  
2. Etappe: Fertigstellung der Sanierungsarbeiten 2001 - 
2002

Schwermetalle und Nitrit in widerrechtlichen Mengen 
im GW

GW mit Cu, Ko, Pb und Zn belastet.

Frickentobel 1930-1960 36’000 Aushubmaterial, Humus, Bauschutt, 
Siedlungsabfälle, Gerbereiabfälle, 
Galvanikschlämme, sonstiger 
Gewerbeabfall

OG, Gas Ableitung des Sickerwassers mittels Pumpbetrieb. 
Sept. - Okt. 2009. Hochbelastetes Material ausheben 
und entsorgen, Gasdrainage, Geländeversiegelung

Hohe Konzentrationen an Ammonium, Ammoniak und 
Nitrit im benachbarten Bach. Wohnüberbauungen mit 
Gasemissionen

3 Varianten: 1) Auskofferung der ganzen Deponie und 
Materialersatz 2) Fassung und Ableitung von 
Hangwasser im Anströmbereich / Versiegelung 3) 
Fassung und Ableitung von Hangwasser und 
Sickerwasser im Anstrombereich

Cd- & Hg-Altlast 
Überbauung 
Twinpark

1936-1992 10'000 Im Zeitraum zw. 1936-1992 wurden 
Abfälle aus der Herstellung von 
Amalgamlegierungen für Zahntechnische 
Praxen im Umfeld des Twinpark in 
Dietikon vergraben

Boden Totalsanierung. Ausheben und Entsorgung des 
sanierungsbedürftigen Bodens. Dezember 2012 - 
Februar 2013

Schwere Cd- und Hg-Konzentration im Boden  

Name der Deponie Jahr Erstellung Sanierungsgrund Bemerkungen



Felsoberflä
che (ungefä

hr)

Sohle Deponie (ungefähr)

Grundwasseroberfläche (ungefähr)

best. Terrain

NachhaltigesBauenaufDeponie 
StrübyHolzbauGesamtdienstleister

Entwässerung/ 
Biodiversität: 
-Vorteilevonder 
Parzellenutzen 
-Erhöhungder 
Lebensqualität 
-Kostenoptimierung 
*Ökologie& 
Wirtschaft

Technik& 
Unterhalt: 
-KeinAushub 
-Bewegungsfreiheit 
BodenvsGebäude 
-RC-Beton 
-Systemtrennung 
*Lebenszyklus- 
gerecht

Ent-& 
Versorgung: 
-Dichte&Flexible 
Anschlüsse 
-Kontrolle& 
Unterhalt 
ermöglicht 
*Anpassbarkeit 
Lebenszyklus

Verankerung 
Fundament: 
-Einziger 
EingriffinDeponie 
-Gewicht-& 
Kostenoptimierung 
dankHolzbauweise 
-Erdbebengerecht 
*Langlebigkeit 
Standfestigkeit

Holzbauweise: 
-Gewichtoptimiert 
-Gesundheit 
Bauweise(ECO) 
-SchweizerHolz 
-Systemtrennung 
-CradletoCradle 

*Ökologie& 
Wirtschaft

Adressierung: 
-ErhöhteZugang 
auffestemBoden 
-Absetzender 
Deponievom 
Gebäude 

*Gesellschaft 
Baukultur

Umgebung/ 
Aufenthalt 
-Aufschütttung 
-Biodiversität 
-Bepflanzung 
-Stimmungsvolle 
Aufhenthaltsorte 
definieren 
*Ökologie& 
Gesellschaft

Werkleitungen 
-keinAbgrabungen 
-Topographie 
nutzen 
-mitDruckleitungen 
arbeiten 

*Wirtschaft

Erschliessung/ 
Umgebung: 
-AufAufschüttung 
erstellen 
-Anpassbarkeit& 
Behindertgerecht 
-Abstand20mzur 
Eingangsetzen 
*Gesellschaft& 
Wirtschaft

Angela Graf


Angela Graf
Drainage / 
Biodiversité�

Angela Graf
- Utiliser les avantages de 
  la parcelle
- Augmenter la qualité 
  de vie
- Optimiser des coûts�

Angela Graf
*Ecologie & 
  Economie鍐

Angela Graf
Drainage & 
Biodiversité�

Angela Graf


Angela Graf
- Sans excavation
- Liberté de mouvements
  bâtiment et sous-sol
- Beton recyclé
- Systeme de séparation�

Angela Graf
*Répond au cycle
de vie霐

Angela Graf
Drainage & 
Entretient�

Angela Graf


Angela Graf
- Une seule intervention 
- Optimiser le poids et les
  coûts grâce aux éléments
  en bois
- Répond à la sécurité
  sismique
�

Angela Graf
*Longévité & 
  Stabilité�

Angela Graf
Ancrage & 
Fondation�

Angela Graf


Angela Graf
- Jonction étanches et
  flexibles 
- Contrôle et entretient
�

Angela Graf
*Flexibilité & 
  Cycle de vie�

Angela Graf
Fourniture & 
Elimination�

Angela Graf


Angela Graf
- Meilleure accessibilité
- Tassements differentiels
�

Angela Graf
*Société & 
  Qualité de 
  construction�

Angela Graf
Adressage

Angela Graf


Angela Graf
- Optimiser le poids
- Matériel sain (eco)
- Bois suisse
- Systèmes séparés
- Cradle to cradle�

Angela Graf
*Ecologie  & 
  Economie�

Angela Graf
Construction en
bois�

Angela Graf


Angela Graf
- Sur les décharges
- adaptabilité pour les 
  handicapés
- Distance de 20m par
  rapport à l’entrée�

Angela Graf
*Société  & 
  Economie�

Angela Graf
Viabilité�

Angela Graf


Angela Graf
- Sans écavations
- utiliser la topographie
- Conduites forcées�

Angela Graf
*Economie

Angela Graf
Conduites

Angela Graf


Angela Graf
- Remblayage
- Biodiversité
- Plantation
- Lieux de séjour avec
  ambiance spéciale�

Angela Graf
*Ecologie  & 
  Société�

Angela Graf
Environnement &
Séjour�

Angela Graf
Constructions durables sur les décharges�

Angela Graf



