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Thèmes

1. Aide à l’exécution «Sites pollués et eaux de 
surface»

2. Outil de documentation de l’élimination des 
déchets. 

3. Proportionnalité des mesures d’assainissement
4. Assainissement des stands de tir
5. Projet «°Anciennes décharges°»
6. TransSim
7. Construire sur des sites pollués par des HCC
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Sites pollués et eaux de surface

• Nouvelle aide à l’exécution 
• Sera publiée au premier trimestre 2020 
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Documentation de l’élimination des déchets 
dans le cadre d’assainissements
• Dans le cadre de la procédure OTAS, l’OFEV doit pouvoir 

contrôler l’impact environnemental et l’état de la technique de 
l’élimination des déchets.

• Par le versement des indemnités, le fonds OTAS finance une 
part des coûts d’élimination des déchets et par conséquence 
l’OFEV prend en charge une part de la responsabilité pour une 
élimination correcte de ces déchets.

• Outil de documentation
de l’élimination des déchets. 
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Documentation de l’élimination des déchets 
dans le cadre d’assainissements
• Pour tous les assainissements financés par l’OTAS

(coûts imputables > Fr. 250’000.- ).
concept d’élimination des déchets pour l’allocation
attestation d’élimination des déchets pour le versement

• Aide à la documentation pour les bureaux spécialisés.

• Aide de manière rapide et simple à mettre en évidence les différences 
et d’en justifier les raisons.

• Permet aux bureaux 
spécialisés et aux autorités 
d’exécution de contrôler 
plus rapidement et plus 
facilement les flux de 
déchets des assainisse-
ments.

• Dès début 2020. 
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Proportionnalité dans le cadre
d’assainissements

•Le but d'une mesure d'assainissement est 
d'atteindre l'objectif d'assainissement ou de 
réduire le danger à un niveau acceptable.

•Plus l'état réel s'éloigne de l'état cible (objectif 
d'assainissement), plus le risque est élevé.

•Plus la situation de danger est grave, plus les 
efforts - et donc les coûts - pour l’assainissement 
du site peuvent être importants.
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CHARGE MISE EN DANGER

Potentiel de 
pollution

Potentiel de 
dissemination

Bien à protéger

Proportionnalité dans le cadre
d’assainissements
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Assainissement des stands de tir

Suite à iv. pa. Amstutz, modification de l’art. 32e LPE: 
• Délai du 31 décembre 2020 supprimé pour les tirs historiques 

et tirs en campagne. 
• Indemnités OTAS pour les mesures de protection du sol lors 

de tirs historiques et tirs en campagne.
• Date d’entrée en vigueur pas encore connue.

Suite à mo. Salzmann: 
• Préparation d’une modification de l’art. 32e LPE afin de revenir 

à des indemnités OTAS de 40% pour toutes les mesures 
d’investigation, de surveillance et d’assainissement des buttes 
de tir à 300 m. 

• Date d’entrée en vigueur pas encore connue. 
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Projet «°Anciennes décharges°»

Evaluation de différents aspects des anciennes
décharges d’ordures ménagères: 
•Émissions de gaz à effet de serre? 
•Émissions de microplastiques?
•Traitement des lixiviats?
•Risques et contraintes pour les projets de 
construction?

•Potentiel de valorisation énergétique des déchets?
•Potentiel de valorisation de certains métaux? 
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TransSim 2.1

• L'outil TransSim a été adapté et fonctionne en 
version 2.1 maintenant aussi sous Windows 10.

• Il peut être téléchargé sur le site Internet de l'OFEV.
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Construire sur des sites pollués par des 
HCC

•La rédaction du contenu est terminée.
•Sera publié d'ici fin 2019  
en annexe de l'aide à
l’exécution                                                       
« Projets de construction et                                               
sites pollués ».
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