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Abstracts

One of the biggest environmental protection tasks in our country is the post-closure 
care of contaminated sites. There are around 38’000 polluted sites in Switzerland, 
according to data collected by cantonal and federal authorities. Surveys suggest that 
approximately 4000 of these polluted sites present a possible threat to the relevant 
natural resources (so called contaminated sites). If waste in the soil or the sub-
surface threatens ground water, surface water, soil quality or indoor air, remedial 
measures are required.

Die Altlastenbearbeitung ist hierzulande eine der grössten Nachsorgeaufgaben im 
Bereich des Umweltschutzes. Gestützt auf die systematische Erfassung durch die 
Fachstellen sämtlicher Kantone und des Bundes gibt es schweizweit rund 38 000 
belastete Standorte. Aufgrund der bisherigen Erhebungen ist insgesamt mit unge-
fähr 4000 Altlasten zu rechnen, von denen eine mögliche Gefahr für die relevanten 
Schutzgüter ausgeht. Wenn Abfälle im Boden und im Untergrund das Grundwasser, 
Oberflächengewässer, die Bodenqualität oder die Raumluft bedrohen, drängen sich 
Sanierungen auf.

Le traitement des sites pollués est l’une des tâches principales de réhabilitation 
qui incombent à la Suisse dans le domaine de la protection de l’environnement. Le 
recensement systématique réalisé par les services cantonaux et fédéraux compé-
tents a révélé l’existence de quelque 38 000 sites pollués sur le territoire helvétique. 
D’après les études achevées à ce jour, il y aurait environ 4000 sites contaminés 
susceptibles de menacer les milieux à protéger. Ils doivent être assainis lorsque des 
déchets présents dans le sol ou dans le sous-sol mettent en danger des eaux souter-
raines, des eaux de surface, le sol ou l’air ambiant.

La gestione dei siti contaminati costituisce uno dei principali compiti che la Sviz-
zera deve realizzare nell’ambito della protezione dell’ambiente. Dal rilevamento 
sistematico effettuato dai servizi cantonali e federali competenti si evince che sul 
territorio nazionale vi sono circa 38 000 siti inquinati. Gli studi svolti finora stimano 
a circa 4000 i siti contaminati che possono causare minacce per i principali beni da 
proteggere. Quando dei rifiuti presenti nel suolo e nel sottosuolo mettono in pericolo 
le acque sotterranee, quelle superficiali, la qualità del suolo o l’aria ambiente, si 
rende necessario un risanamento urgente dei siti in questione.
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Déjà près de mille sites 
contaminés assainis

Plusieurs décennies de gestion négligente de substances et de déchets dangereux 
pour l’environnement ont laissé des traces toxiques un peu partout en Suisse. Ce 
laisser-aller est à l’origine de 38 000 sites pollués, dont environ 10 % présentent un 
risque potentiel pour la population et pour l’environnement. Le Conseil fédéral et 
le Parlement ont fixé comme objectif de lever cette menace dans l’espace d’une à 
deux générations.

Les assainissements des sites contaminés sont réalisés par ordre d’urgence et 
devraient durer jusqu’en 2040. L’OFEV applique des buts concrets de protection de 
la santé humaine et considère l’ampleur du danger pesant sur l’eau, le sol et l’air. 
Le Plateau, avec ses plaines fluviales densément peuplées et industrialisées, pose 
un défi particulier. De nombreuses pollutions émanant de sites industriels et d’an-
ciennes décharges avoisinent en effet des utilisations sensibles du territoire dans cet 
espace restreint.

L’acquittement de cette hypothèque environnementale contractée par les géné-
rations antérieures – essentiellement durant les années 1950 à 1980 – coûtera envi-
ron cinq milliards de francs. En édictant l’ordonnance sur les sites contaminés en 
1998, le Conseil fédéral a créé la sécurité juridique nécessaire pour que les coû-
teuses mesures d’investigation et d’assainissement se réfèrent à des critères aussi 
homogènes que possible dans tout le pays. Cette réglementation garantit également 
que les sites encore pollués ne rejetteront plus de quantités inadmissibles de pol-
luants dans  l’environnement.

Alors que le traitement des sites pollués a débuté il y a une bonne quinzaine 
d’années, la plupart de ceux-ci sont maintenant recensés et évalués, et près de mille 
sites contaminés ont déjà été assainis. Il faut relever ici le travail important des 
services cantonaux et des offices fédéraux responsables dans leurs domaines res-
pectifs – l’OFT, le DDPS, l’OFAC et l’OFROU –, qui œuvrent avec compétence et 
engagement à l’exécution pragmatique de l’ordonnance sur les sites contaminés. Les 
expériences réalisées jusqu’ici montrent que ce grave problème écologique est en 
passe d’être maîtrisé dans notre pays.

Gérard Poffet
Sous-directeur de l’OFEV
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 Jura 

 Plateau et régions périphériques 

 Alpes

Tour d’horizon des sites pollués

Fig. 1  Le Plateau comprend en moyenne 1,9 site pollué par kilomètre carré, le Jura 1,2 et les  
Alpes 0,3 seulement. Leur répartition géographique reflète la densité de la population et l’intensité 
de l’activité économique. Chaque point correspond à un site pollué (pas à l’échelle).

Les erreurs écologiques du passé

Des milliers d’anciens sites de stockage de déchets et aires d’exploitation sont pollués par des  

substances potentiellement dangereuses pour l’environnement. C’est le Plateau, densément peuplé,  

qui est le plus touché.

Près de deux tiers des 38 000 sites pollués de Suisse sont 
situés sur le Plateau et dans sa périphérie, région densément 
peuplée et industrialisée. C’est ce qui ressort de l’évaluation 
de l’OFEV, portant sur l’ensemble du territoire suisse, qui a 
passé en revue les cadastres établis par les 26 cantons et par 
trois services fédéraux. Le Département fédéral de la défense, 
de la protection de la population et des sports (DDPS), l’Of-
fice fédéral des transports (OFT), l’Office fédéral de l’avia-
tion civile (OFAC) et, depuis peu, l’Office fédéral des routes 

(OFROU) sont en effet chargés de traiter les sites pollués 
relevant de leur compétence. Une quinzaine d’années après le 
début des études, le bilan est un peu meilleur qu’estimé initia-
lement. Cela est notamment dû au fait que quelques milliers 
de sites suspects se sont avérés exempts de pollution.
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Fig. 2  Les 14 900 sites de stockage connus occupent une  
surface totale estimée de 150 km2.

Fig. 3  L’extension des 500 lieux d’accident pollués est limitée à 
1 km2 (illustration symbolique). 

Fig. 4  Les 18 600 aires d’exploitation polluées occupent une 
surface totale estimée de 60 km2.

Fig. 5  Les 3900 installations de tir inscrites au cadastre sont 
également considérées comme des aires d’exploitation.  
Leur surface polluée atteint 20 km2. Il s’agit surtout de buttes 
pare-balles.

Trois types de sites pollués

Une gestion négligente des polluants

L’origine des atteintes engendrées par les sites pollués remonte 
principalement au siècle passé. Elles sont surtout dues à l’atti-
tude imprévoyante vis-à-vis des substances dangereuses pour 
l’environnement et d’autres résidus problématiques, que l’on 
cherchait à éliminer le plus simplement possible à l’époque. 
C’est ainsi que des déchets ménagers, artisanaux et industriels 

ont fréquemment été abandonnés là où ils ont été produits 
ou à proximité immédiate, par exemple sur des périmètres 
d’entreprises, sans tenir compte de leur potentiel de pollu-
tion ni de la menace qu’ils pouvaient faire peser sur certains 
milieux à protéger. En sont témoins quelque 15 000 anciennes 
décharges et 18 600 aires d’exploitation polluées. Plusieurs 
dizaines d’années après le traitement, le stockage et l’élimina-
tion souvent irréfléchis de substances peu biodégradables, on 
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Répartition des différents types de sites pollués

49 %

39 %

1 %

11 %

Aires d‘exploitation

(sans les installations et les 

places de tir)

Aires d’exploitation

(seulement les installations 

et les places de tir)

Sites de stockage définitifs

Lieux d’accident

Fig. 6  Les aires d’exploitation (y compris les installations et les places de tir) représentent plus  
de la moitié de la totalité des sites pollués.

trouve encore dans le sol et dans le sous-sol des résidus nocifs 
qui polluent par exemple des nappes phréatiques exploitables 
ou des eaux de surface.

Comparaison avec l’étranger

La Suisse s’en sort plutôt bien en comparaison européenne, 
malgré les atteintes à l’environnement dont elle souffre. Le 
manque de matières premières non renouvelables, telles que 
minerais métalliques, charbon ou pétrole, a largement pré-
servé notre sol et notre sous-sol des pollutions de grande 
ampleur causées par certains secteurs d’activité néfastes pour 
l’environnement. L’extraction minière, l’industrie lourde ou la 
pétrochimie, sources d’émissions massives, n’ont pas joué un 
rôle crucial en Suisse. Épargnée par les deux conflits mon-
diaux, elle ne compte pas non plus de sites pollués résultant de 
guerre. Au vu de l’exiguïté du territoire helvétique, les grandes 
villes du Plateau, en particulier, ont rapidement construit des 
usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM). Elles 
ont commencé au début du XXe siècle à y brûler leurs déchets 
urbains à l’échelle industrielle au lieu de les stocker sans les 
traiter ou d’y mettre le feu dans des décharges en plein air 
comme auparavant. Grâce aux dispositions légales imposant 
l’épuration des fumées, les UIOM ne polluent plus l’air et le 
sol depuis le milieu des années 1980.

Mais la topographie de la Suisse présente aussi des inconvé-
nients spécifiques, touchant notamment ce milieu à protéger 
qu’est l’eau. Les fortes dénivellations et les précipitations 
abondantes pour l’Europe occidentale génèrent d’importants 
écoulements et un réseau hydrologique dense. La protection 
de ces ressources est compliquée par la grande concentra-
tion de localités et d’activités économiques dans les plaines 
fluviales du Plateau, du Jura et des Alpes. Or c’est justement 
là que se trouvent également la plupart des sites pollués. Le 
tissu serré de ruisseaux et de rivières, souvent en lien avec 
des nappes phréatiques, menace en outre d’entraîner des subs-
tances toxiques. Cette richesse hydrique fait que l’alimentation 
en eau potable est très localisée en Suisse. Les captages d’eau 
souterraine sont si nombreux dans les zones urbanisées que 
des substances provenant de sites pollués risquent de souiller 
cette ressource essentielle à maints endroits.



> Une menace pour les milieux à protéger 9

Fig. 7  De nombreux sites pollués se trouvent à proximité d’un aquifère utilisable, voire utilisé.

Une menace pour les milieux à protéger

Les sites pollués menacent surtout  
les ressources en eau

En Suisse, ce sont les eaux souterraines qui représentent de loin le bien à protéger le plus  

fréquemment affecté par les sites pollués. Plus de 60 % d’entre eux se trouvent dans un secteur de  

protection comprenant un aquifère utilisable ou utilisé.

Dans quelle mesure les 38 000 sites pollués de Suisse 
menacent-ils la population et l’environnement? Les autorités 
considèrent l’ampleur de la menace encourue par les princi-
paux milieux à protéger – eaux souterraines, eaux de surface, 
sol et air ambiant – pour évaluer les risques potentiels en 
fonction de critères homogènes.

Une investigation préalable est nécessaire, au cas par 
cas, pour établir si un site pollué doit être assaini. Elle consiste 
en une analyse différenciée des risques, qui établit le danger 
potentiel en fonction de la quantité et de la toxicité des

polluants présents, estime la probabilité et les conséquences 
de leur dissémination et met en relation ces critères avec les 
milieux à protéger exposés.

Des polluants dans les eaux souterraines

Plus de 23 000 sites pollués, soit 61 % de la totalité, se 
trouvent dans un secteur de protection des eaux comprenant 
un aquifère utilisable ou utilisé. Cela est notamment dû au fait 
que les grandes plaines fluviales situées entre le lac Léman et 
le lac de Constance étaient exploitées autrefois pour en tirer 
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Fig. 8  Suintement d’eau de percolation polluée de l’ancienne 
décharge de Steinweid à Sumiswald (BE).

du sable et du gravier; il n’était pas rare de combler ensuite 
les excavations par des déchets urbains et industriels jusqu’à 
proximité de la nappe phréatique.

Lorsque les substances dissoutes dans l’eau qui percole 
à travers un site pollué dépassent les concentrations fixées par 
l’ordonnance sur l’assainissement des sites pollués (ordon-
nance sur les sites contaminés, OSites) ou affectent déjà les 
eaux souterraines, l’endroit doit être surveillé. Lorsque les 
teneurs limites assignées par l’OSites aux eaux souterraines 
ne sont pas respectées, le site doit être assaini. Les seuils 
sont plus ou moins sévères selon la vulnérabilité du milieu à 
protéger. Un site nécessite un assainissement si les mesures 
périodiques indiquent qu’il menace concrètement des eaux 
souterraines. C’est par exemple le cas en l’absence de bar-
rière efficace ou de processus de dégradation qui empêcherait 
naturellement la pénétration de quantités inadmissibles de 
polluants dans un milieu à protéger.

À l’heure actuelle, la pollution du sous-sol concerne 
même des zones de protection de captages d’eau potable 
dans environ 900 cas. Ces zones de protection sont destinées 
à prévenir, en restreignant l’utilisation du sol, les atteintes 
à la qualité des eaux souterraines dans leur dernier tronçon 
précédant un captage. Le législateur ne tolère en principe 
aucune substance polluante dans les captages d’eau souter-
raine d’intérêt public. Dès que des substances ou des pro-
duits de dégradation problématiques sont détectés dans un 
captage, le site d’où ils proviennent doit être assaini.

Éviter la création de nouveaux sites contaminés

La loi sur la protection de l’environnement est entrée en vigueur  
en Suisse au début de 1985. Depuis lors, la Confédération a augmenté 
progressivement la sévérité des prescriptions régissant la gestion des 
déchets, des eaux usées et des produits chimiques dangereux pour 
l’environnement. L’obligation d’incinérer les résidus combustibles, les 
exigences techniques élevées posées aux décharges et les conditions 
strictes limitant les transports de déchets dangereux permettent 
 normalement d’éviter l’apparition de tout nouveau site de stockage 
contaminé ou aire d’exploitation polluée. Grâce à ces mesures de pré-
vention, les milieux à protéger ne seront pratiquement plus exposés à 
de nouvelles menaces. Le traitement des sites pollués fait donc partie 
des quelques champs d’action de la protection de l’environnement 
dans lesquels les travaux seront vraisemblablement couronnés de 
 succès d’ici 25 ans environ, car les causes actuelles de problèmes 
futurs auront disparu lorsque les sites contaminés auront été assainis.

Un risque pour les eaux de surface

Des déchets étaient jetés dans certains ravins situés à proxi-
mité de localités jusque dans les années 1990. Les ruisseaux 
qui les parcouraient étaient généralement canalisés au fond de 
ces décharges. On a aussi utilisé des matériaux pollués pour 
remblayer les rives de plusieurs lacs. En outre, des milliers 
d’entreprises industrielles se sont implantées au bord de lacs 
et de rivières pour couvrir leurs besoins en eau et en énergie et 
pour bénéficier des facilités de transport qu’ils offrent.

Plus de 9100 sites pollués, représentant près du quart 
des inscriptions au cadastre, se trouvent ainsi à moins de 
cinquante mètres d’un cours ou d’un plan d’eau; 750 d’entre 
eux sont à proximité immédiate de la berge, à moins de 
cinq mètres de l’eau. Des substances toxiques, susceptibles 
de porter atteinte à des organismes aquatiques sensibles 
comme les poissons, risquent alors d’être mobilisées en cas 
d’inondation ou même seulement lors de hautes eaux.

Ces sites mettent par ailleurs en péril les captages d’eau 
potable implantés le long des cours d’eau. Les aquifères 
exploités peuvent être atteints soit par l’infiltration d’eau de 
pluie, qui entraîne des polluants en traversant les déchets, 
soit par des échanges avec des eaux de surface polluées par 
ceux-ci. Comme les lacs servent de réservoirs importants 
d’eau de boisson, notamment aux grandes villes, l’approvi-
sionnement de la population est également menacé par les 
périmètres pollués à proximité des rives.
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Fig. 9  Cette butte pare-balles d’une installation de tir a été 
clôturée pour protéger le bétail contre la pollution au plomb.

Des atteintes à la qualité du sol

Un sol est considéré comme altéré lorsque les caractéris-
tiques physiques, chimiques ou biologiques naturelles de la 
couche de terre meuble où peuvent pousser les plantes ont 
été modifiées. Mais il ne tombe sous le coup de l’OSites que 
si la pollution est circonscrite et due à des déchets provenant 
d’une source bien définie. Cela s’applique notamment aux 
buttes pare-balles des installations de tir, qui renferment du 
plomb et de l’antimoine. Les dépôts peu profonds de déchets 
urbains, artisanaux et industriels ainsi que les émissions d’an-
ciennes cheminées d’usines disséminées par l’air sont aussi 
des sources de pollution.

Les substances en cause peuvent par exemple porter pré-
judice à la fertilité du sol, dégrader des aliments destinés aux 
personnes et aux animaux ou menacer la santé du bétail en 
pâture. Le risque que des enfants touchent et ingèrent de la 
terre souillée sur une aire de jeu, dans une zone résidentielle 
ou dans un jardin pose également un sérieux problème.

Les sols pollués par de vastes sources diffuses, comme 
les émissions du trafic autoroutier, n’entrent en revanche pas 
dans cette catégorie au sens de l’OSites. Les périmètres sujets 
à l’application ciblée de pesticides à grande échelle, tel le sul-
fate de cuivre dans la viticulture, ne sont pas non plus consi-
dérés comme des sites pollués. Mais ils restent néanmoins 
soumis à la législation sur l’environnement. Ils sont mis sous 
surveillance et leur utilisation est limitée si nécessaire.

Pollution de l’air ambiant

Au cours des dernières décennies, on a construit sur des 
sites pollués – par des déchets mis en décharges, par l’uti-
lisation inconsidérée de substances dangereuses ou par des 
accidents – sans étude ni décontamination préalable. De plus, 
des substances dangereuses pour l’environnement, telles que 
produits pétroliers, solvants chlorés ou acides contenant des 
métaux lourds, se sont infiltrées dans le sol de milliers d’aires 
d’exploitation. Il en résulte que quelque 16 300 sites pollués, 
correspondant à 43 % des inscriptions au cadastre, se trouvent 
directement sous des bâtiments.

Les processus de dégradation à l’œuvre dans le sous-
sol sont susceptibles de libérer des gaz explosifs, toxiques ou 
incommodants, surtout dans les anciennes décharges. Ces 
dégagements risquent d’atteindre des endroits où des per-
sonnes séjournent pendant de longues périodes. Lorsque la 
teneur de l’air interstitiel en gaz problématique dépasse le seuil 
fixé dans l’OSites, l’emplacement touché doit être assaini si ce 
gaz atteint des locaux utilisés. Les dispositions de l’OSites se 
réfèrent aux valeurs limites d’exposition aux postes de travail 
(valeurs VME) assignées par l’assurance Suva.
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Jusqu’en 1996, une entreprise de galvanisation était exploi-
tée sur un terrain de 500 m2 à Carouge (GE). L’histoire de 
cette entreprise spécialisée dans les bains de chrome et de 
nickel remonte aux années 1930. Fin 2000, le bureau d’ingé-
nieurs mandaté par un promoteur immobilier a mesuré, dans 
les sols et les eaux souterraines directement en aval du site 
contaminé, des concentrations élevées de chrome VI, métal 
lourd cancérogène. Les teneurs en chrome VI mesurées oscil-
laient entre 139 et 339 microgrammes par litre (µg/l) et se 
trouvaient donc bien au-dessus de la valeur de concentration 
maximale de 10 µg/l fixée dans l’ordonnance sur les sites 
contaminés (OSites).

À 15 m sous la surface de la zone concernée, se trouve 
une nappe qui approvisionne les environs en eau potable; le 
captage le plus proche se situe à environ 2 km du site conta-
miné. Pour empêcher que du chrome VI ne parvienne dans 
cet important réservoir d’eau potable, le canton de Genève 
procède depuis 2001 déjà au pompage de l’eau souterraine 
sur le site afin de garantir un confinement hydraulique. L’ef-
ficacité de cette mesure d’urgence provisoire a été prouvée 
grâce à l’installation à proximité d’un réseau de mesures et 
d’observation fixes.

Entre juin 2010 et juin 2011, le site a fait l’objet d’im-
portants travaux d’assainissement, s’élevant à plus de 3 mil-
lions de francs. Pour garantir la sécurité des travailleurs et 
du voisinage, une tente de confinement a été installée dans la 
zone concernée avant de procéder à l’assainissement. Après 

Exemple impliquant des eaux souterraines: assainissement et surveillance d’une aire 
d’entreprise à Carouge (GE). Trop de chrome VI toxique dans les eaux souterraines

la démolition/déconstruction de deux bâtiments de l’entre-
prise, il a fallu retirer une couche de matériaux sur 15 m de 
profondeur près des anciens bains de chrome. Il a ainsi été 
possible d’enlever près de 82 kilos de chrome VI. Les experts 
estiment qu’il reste dans les sols entre 0,7 et 1,9 kilo de ce 
métal lourd, ce qui correspond tout juste à 1 ou à 2 % de la 
quantité estimée avant l’assainissement du site. 

Pour mieux évaluer les effets de l’assainissement sur la 
qualité des eaux souterraines, différents tests ont été effec-
tués, qui ont montré que la teneur en chrome VI directement 
en aval du site était durant plusieurs semaines inférieure au 
plafond de 10 µg/l; jusqu’en avril 2012, la teneur a augmenté 
pour atteindre 60 µg/l, avant de redescendre à 20 µg/l. C’est 
surtout après des périodes de précipitations abondantes et 
persistantes que de hautes concentrations de chrome VI ont 
été mesurées. 

Au regard de cette évolution, le canton de Genève a 
demandé de poursuivre la surveillance des eaux souterraines 
jusqu’en 2022; cette surveillance montre que le chrome VI 
est parfois présent dans le réseau piézométrique observé, 
pour des valeurs maximales de 5 µg/l. Toutes les analyses 
effectuées dans le captage d’eau potable n’ont pas montré de 
dépassement de chrome VI au-delà de 1 µg/l, ce qui exclut un 
risque pour le captage.

Étant donné que l’ancien propriétaire et exploitant du 
site est mort en 2002, avec succession répudiée en 2003, le 
canton de Genève a dû assumer une grande partie des coûts 
de l’assainissement. La Confédération a supporté 40 % des 
coûts du perturbateur par comportement défaillant, soit 
1,1 million de francs, provenant du fonds OTAS. La même 
répartition des coûts s’applique maintenant à la surveillance 
du site.

Fig. 10  Extrait du cadastre cantonal des sites pollués dans la 
région de Genève-Carouge
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La voie de chemin de fer qui traverse Schmerikon (SG), à la 
pointe nord-est du lac de Zurich, passait autrefois directement 
sur la rive. Puis la commune, désireuse de gagner du terrain, 
a remblayé les berges voisines de la gare. Les travaux, qui 
ont duré de 1900 jusqu’au début des années 1950, ont utilisé 
des matériaux de démolition, plutôt non problématiques, mais 
aussi des déchets urbains, comme c’était l’usage à l’époque.

Les investigations de ce site pollué réalisées après 1998 
ont indiqué que les inondations périodiques – de même que 
la combinaison d’un lac en basses eaux et d’une nappe phréa-
tique en crue – pouvaient entraîner le lessivage de polluants de 
la décharge vers le lac de Zurich. Des analyses d’eau de per-
colation à proximité de la rive ont révélé en 2013 que la teneur 
en plomb et en benzo(a)pyrène y dépassait dix fois la valeur 
de concentration déterminante selon l’OSites. Des tranchées 
à la pelle mécanique et des forages carottés ont montré que la 
pollution provenait entièrement de la partie orientale du rem-
blai sur le lac, où 3800 m3 de déchets ménagers avaient été 
déposés entre 1939 et 1952. La partie occidentale, qui contient 
des déchets minéraux et des matériaux de démolition, ne pose 
en revanche aucun problème.

À l’échéance d’un bail à long terme portant sur une place 
de transbordement de gravier, la commune a souhaité utiliser 
cette rive attrayante pour aménager des bains et des espaces 
de détente. Comme l’OSites exigeait de toute façon un assai-
nissement des lieux, les pouvoirs publics ont mis à profit le 
projet de transformation pour assainir le site au  préalable.

On a confiné l’ancienne décharge pour déchets urbains à 
l’aide de palplanches, rabattu le niveau piézométrique et 
décontaminé le site en évacuant l’intégralité du remblai 
pollué. Ces travaux, menés à bien entre l’automne et l’hiver 
2013, ont coûté 1,7 million de francs, soit la moitié de ce qui 
avait été escompté. Cet écart favorable est dû aux quantités 
moindres de déchets et à leur composition, qui a permis de 
les éliminer plus avantageusement que prévu. Il aurait coûté 
moins cher de confiner le site contaminé pour empêcher l’eau 
de percolation d’atteindre le lac, mais la surveillance liée à 
cette option aurait occasionné des coûts récurrents pendant 
plusieurs dizaines d’années. Grâce à la décontamination, le 
risque d’atteinte aux eaux du lac et ses conséquences pour 
l’environnement ont été définitivement éliminés. 

À Schmerikon, la Confédération, par le fonds OTAS, 
a également participé aux coûts d’assainissement à hauteur 
de 40 %.

Exemple impliquant des eaux de surface: décharge pour déchets urbains  
à Schmerikon (SG). Nettoyage de la rive du lac de Zurich

Fig. 11  Pour gagner du terrain, les berges du lac de Zurich 
ont été remblayées à Schmerikon (SG), au début du vingtième 
siècle, en utilisant notamment des déchets urbains.

Fig. 12  Les matériaux pollués ont été entièrement retirés  
à l’abri d’un rideau de palplanches, après rabattement de la 
nappe phréatique.
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En 1927, quatre gravières épuisées situées dans l’actuel quar-
tier zurichois du Hard sont devenues propriété communale. 
Les services municipaux et les petits commerces locaux en 
ont profité pour stocker et brûler des déchets en plein air. Ils 
ont déposé des matériaux d’excavation et de démolition, mais 
surtout des ordures, des mâchefers, des cendres et des boues 
de curage de caniveaux. Cette surface de 130 000 m2 a été 
bâtie petit à petit, hormis le périmètre de jardins potagers, 
resté tel quel depuis 1935 dans la partie nord-ouest du Hard.

Au vu de la menace encourue par les eaux souterraines, 
l’air intérieur des bâtiments et la couche supérieur du sol, les 
autorités cantonales en charge de l’environnement ont estimé 
que le secteur devait être investigué en priorité. L’investiga-
tion préalable réalisée en 2010 a confirmé les soupçons pesant 
sur les sols cultivés, tandis que les analyses des eaux souter-
raines et de l’air ont révélé que ces milieux ne sont exposés à 
aucun risque notable.

Les études ont montré qu’une mince couche de terre 
reposait directement sur les matériaux mis en décharge dans 
le secteur oriental des jardins potagers. Le sous-sol contenait 
beaucoup d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
et de plomb, métal lourd toxique, jusqu’à une profondeur de 
deux  mètres, mais surtout dans sa tranche supérieure. C’est 
pourquoi le canton a jugé en 2011 que le site devait être assaini.

On a dégagé le périmètre, puis on a retiré les 20 à 30 centi-
mètres supérieurs très pollués durant l’été 2012. La décharge 
contrôlée bioactive de Binzwiesen, à Illnau-Effretikon, a 
accueilli près de 4500  tonnes de matériaux excavés, et la 
société Jura Cement a valorisé 200  tonnes de matériaux 
bioactifs contenant des HAP en concentrations parfois fortes 
et des métaux lourds en teneurs non problématiques dans son 
usine de Wildegg (AG).

À l’issue du terrassement, une natte de géotextile a été 
posée et recouverte de gravier. Puis on a reconstitué la couche 
de couverture en apportant de la terre propre, remis le terrain 
assaini en culture et réaménagé les lopins. Ils ont été transmis 
à l’association des jardins du quartier du Hard en juin 2013.

Le but de l’assainissement, qui consistait à rétablir des 
jardins cultivables sans danger, a été entièrement atteint. Le 
site ne nécessite désormais plus de surveillance ni d’assai-
nissement. Mais il reste inscrit au cadastre des sites pollués, 
car le sous-sol contient toujours les anciens dépôts sous la 
nouvelle couverture dans tout le périmètre assaini.

Les coûts imputables se sont montés à 1,68  million 
de francs. La Confédération y a contribué à hauteur de 40 %, 
soit 670 000 francs, en utilisant les moyens mis à disposition 
par l’OTAS.

Exemple impliquant le sol: site de stockage du Hard à Zurich (ZH) 
Des jardins potagers sur une ancienne décharge

Fig. 13  Le périmètre de jardins potagers du Hard, à Zurich, est situé sur une ancienne décharge. Il peut être utilisé sans danger 
depuis la pose d’une couche de séparation recouverte de terre propre.
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La majorité des sites pollués en  
zone à bâtir

Les 38 000 sites pollués de Suisse occupent une superficie totale égale à celle du canton  

de Zoug. Plus de la moitié d’entre eux se trouvent dans une zone à bâtir, ce qui complique souvent  

sérieusement la recherche de solutions.

Répartition des sites pollués par type d’affectation

52 %

36 %

12 %

ForêtZone à bâtir Zone agricole

Les cadastres des sites pollués tenus par la Confédération et 
par les cantons ne servent pas seulement à poser des prio-
rités dans le traitement des sites pollués. Ce sont aussi des 
instruments précieux pour la planification des grands projets 
d’infrastructures, tels que construction de liaisons routières, 
voies de chemin de fer et lignes électriques ou revitalisation 
de cours d’eau. Les données qu’ils contiennent seront égale-
ment inscrites dans le nouveau cadastre des restrictions de 
droit public à la propriété foncière (RDPPF) qui grèvent les 
biens-fonds. Ce système d’information officiel en cours d’éla-
boration couvrira toute la Suisse à partir de 2019. Le but du 
cadastre RDPPF consiste à présenter clairement les princi-

pales restrictions et à les rendre aisément accessibles, ce qui 
renforcera la sécurité juridique en la matière.

Ainsi, il est possible d’éviter, au stade du projet déjà, les 
mauvaises surprises et les dépassements de délai et de bud-
get dus à la découverte de matériaux d’excavation pollués une 
fois les travaux de construction entamés. Les maîtres d’ou-
vrages obtiennent une première information en consultant les 
cadastres disponibles sur Internet, puis ils apprennent assez 
précisément ce qui les attend grâce à l’investigation préalable, 
ce qui les aide à prévoir les mesures qui s’imposent.

Accumulation des problèmes dans les zones à bâtir

Ce développement est notamment dû à la réhabilitation de 
vastes périmètres industriels et ferroviaires situés en ville et 
à la densification de la construction dans le centre des locali-
tés. Il arrive fréquemment que les terrassements fassent appa-
raître des matériaux pollués par des substances dangereuses 
pour l’environnement. C’est particulièrement vrai sur le Pla-
teau, car 63 % des sites pollués se trouvent dans cette région 
peuplée où l’activité de construction est la plus dynamique de 
Suisse. Les aires d’exploitation étant plus nombreuses que les 
décharges et lieux d’accident, 52 % de tous les sites pollués 
inscrits au cadastre tombent dans des zones à bâtir, bien que 
ces dernières ne représentent que 7 % de la superficie du pays.

Analyse des cadastres des sites pollués

Fig. 14  Plus de la moitié des sites pollués se trouvent dans 
une zone à bâtir.
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Répartition des sites pollués

En zone agricole et en zone forestière, les sites pollués corres-
pondent souvent à des fouilles, dépressions, ravins et entailles 
dans le terrain, qu’on dévoyait volontiers pour stocker des 
déchets. La plupart des buttes pare-balles d’installations de tir 
sont également situées en lisière de forêt et sur des terres agri-
coles. En revanche, presque toutes les autres aires d’exploita-
tion polluées sont concentrées comme attendu dans les zones 
habitées. Les plus grands défis concernent les milliers d’aires 
d’exploitation polluées qui se trouvent sous les bâtiments occu-
pés, car les investigations et les mesures d’assainissement s’y 
heurtent à des difficultés techniques considérables.

L’examen des cadastres cantonaux des sites pollués par 
secteur d’activité montre, en tenant compte des installations 
de tir communales et militaires, que 30 % des 22 500 aires 
d’exploitation touchées sont imputables à la branche automo-
bile, avec ses ateliers, garages et stations d’essence. Ces cas 
sont très nombreux, mais ils génèrent relativement peu de sites 
contaminés. Les installations de tir et les entreprises de traite-
ment des métaux sont aussi souvent à l’origine de pollutions du 
sol et du sous-sol. Ces trois secteurs sont responsables de plus 
de la moitié des aires d’exploitation polluées.

Retour sur le passé

Un cadastre cantonal des sites pollués est aussi un recueil de 
curiosités qui donne un aperçu intéressant du monde écono-
mique et de la vie quotidienne des décennies précédentes. La 
ville de Berne a par exemple fait répandre ses ordures pen-
dant une quarantaine d’années, par les détenus du pénitencier 
de Witzwil, près d’Anet (BE), sur les terres cultivées du plus 
grand domaine agricole de Suisse. Le but était d’améliorer 
la qualité du sol du Grand Marais, situé entre les trois lacs 
du pied du Jura. C’est ainsi qu’environ six à huit kilomètres 
carrés ont été pollués par des substances étrangères, telles 
que morceaux de métal et tessons de verre. La ville de Berne 
a cessé cette pratique lorsque de hautes teneurs en métaux 
lourds ont été détectées.

Les 38 000 sites inscrits aux cadastres occupent une 
superficie totale de l’ordre de 240 km2. Les sols de Witzwil, 
qui renferment 500 000 tonnes d’ordures, représentent à eux 
seuls 3 % de cette surface.

Des résidus inorganiques de l’incinération des déchets 
ont encore été rejetés inconsidérément en grandes quantités 
dans l’environnement parfois jusque dans les années 1980. 
Des mâchefers d’usines d’incinération des ordures ménagères 
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Fig. 15  La branche automobile est à l’origine de milliers d’aires d’exploitation polluées, mais d’un nombre restreint de sites  
contaminés devant être assainis.
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recelant différents métaux lourds ont par exemple été utilisés 
un peu partout comme matériaux de coffrage dans la construc-
tion de routes et de chemins ruraux. Ces pratiques sont inima-
ginables en Suisse à l’heure actuelle. Les mâchefers issus des 
usines d’incinération sont désormais stockés dans des com-
partiments particuliers de décharges bien confinées. Depuis 
le début 2013, l’ordonnance sur le traitement des déchets 
(OTD) exige en outre que les métaux non ferreux résiduels ne 
dépassent pas 1,5 % du poids des restes d’incinération mis en 

décharge. Les mâchefers d’ordures ménagères doivent donc 
subir un traitement préalable visant à en retirer les métaux. 
Ainsi, des matières premières précieuses retournent dans le 
circuit économique au lieu d’être jetées sans contrôle dans 
l’environnement comme auparavant.

Fig. 16  Site étendu De 1913 à 1954, la ville de Berne a déposé 
500 000 tonnes d’ordures sur 600 à 800 hectares de terres 
agricoles appartenant au pénitencier de Witzwil (BE), dans le 
Grand Marais.

Fig. 17  Site allongé Lors de la construction de cette route  
dans le canton de Zurich, des mâchefers renfermant des métaux 
lourds ont été utilisés dans les coffrages destinés à stabiliser  
le sous-sol. Cette pratique était autrefois autorisée dans toute 
la Suisse.

Fig. 18  Site de haute altitude L’installation de tir polluée 
d’Eigergletscher (BE) se trouve à une altitude de 2171 mètres, 
juste au-dessous de la station homonyme du chemin de fer de 
la Jungfrau.

Fig. 19  Site en profondeur Entre Gersau (SZ) et Emmetten (NW), 
des munitions obsolètes ont été immergées à l’endroit le  
plus profond du lac des Quatre-Cantons – à 214 mètres sous  
la surface.
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Une procédure par étapes pour limiter  
les coûts

L’inscription au cadastre des sites pollués n’équivaut pas automatiquement à un besoin de  

surveillance ou d’assainissement. Dans près de la moitié des sites, l’évaluation préliminaire a déjà  

indiqué qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre les investigations.

En Suisse, le traitement des sites pollués suit une procédure 
par étapes qui assigne progressivement les sites pollués à 
la catégorie pertinente. Cette démarche judicieuse permet 
de gagner du temps et de l’argent. Les différentes phases 
s’achèvent généralement par une décision au sujet de la suite 
à donner. La première consiste à établir le cadastre des sites 

pollués. L’évaluation préliminaire réalisée dans ce cadre 
a révélé que plus de la moitié des sites ne requéraient pas 
d’étude plus poussée. Cela signifie concrètement que le sol ou 
le sous-sol contient indubitablement des résidus de déchets, 
mais qu’ils ne présentent aucun danger, car ils n’ont aucune 
influence néfaste sur les milieux à protéger. Ces sites restent 
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Fig. 20  Tous les sites pollués ne sont pas traités simultanément. L’urgence des investigations et de l’assainissement éventuel est 
déterminée par l’ampleur de la menace encourue par les milieux à protéger.

Déroulement du traitement des sites pollués
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néanmoins inscrits au cadastre pour documenter la pollution 
qui les affecte. Cela permet notamment de garantir que les 
matériaux pollués seront éliminés dans le respect de l’envi-
ronnement lorsque des travaux de démolition ou de terrasse-
ment seront réalisés.

Buts de l’investigation préalable

Une investigation préalable est nécessaire si l’évaluation préli-
minaire ne permet pas d’exclure tout risque pour les personnes 
et pour l’environnement. Elle commence par une investiga-
tion historique destinée à déterminer l’utilisation antérieure 
du site pollué et à trouver des informations pertinentes pour 
l’environnement, telles que les types de substances utilisées, 
leurs quantités approximatives ainsi que les secteurs où elles 
peuvent se trouver. Pour ce faire, on dépouille les documents 
disponibles, on interroge les témoins de l’époque ou on visite 
les lieux. Mieux le passé est connu, plus l’investigation tech-
nique qui suit – en deuxième étape de l’investigation préa-
lable – sera ciblée.

L’étude historique montre parfois que le site examiné 
n’est pas du tout pollué, ce qui permet de le radier du cadastre. 
L’investigation technique n’est pas non plus requise quand les 
spécialistes peuvent affirmer, en fonction des documents dis-
ponibles, qu’aucun milieu à protéger n’est menacé.

Si ce n’est pas le cas, les informations disponibles seront 
complétées par des analyses des polluants dans le cadre d’une 
investigation technique. Celle-ci vise essentiellement à pré-
ciser la pollution et à évaluer son incidence éventuelle sur 
l’eau, le sol ou l’air. Lorsqu’un périmètre s’avère pollué sans 
toutefois menacer l’environnement, il n’est pas nécessaire de 
l’étudier plus en détail. Mais l’investigation technique peut 
aussi révéler qu’un site pollué devra être surveillé à cause des 
atteintes constatées à l’environnement. Lorsqu’une surface 
menace un milieu à protéger, elle entre dans la catégorie des 
sites pollués nécessitant un assainissement (sites contaminés).

Buts de l’investigation de détail

Si les résultats de l’investigation préalable indiquent qu’un 
site pollué doit être assaini, une investigation de détail s’ensuit 
généralement. Elle a pour objectif de fournir, en se fondant 
sur les connaissances acquises jusqu’alors, des informations 
plus précises quant au type et à l’ampleur de la pollution ainsi 
que sur les atteintes qu’elle est susceptible d’engendrer. Ces 
données seront utilisées par les services compétents pour fixer 
l’urgence et les buts de l’assainissement. Elles serviront aussi 
de base au projet d’assainissement. Cette priorisation permet 
d’assainir d’abord tous les sites contaminés qui présentent un 
danger imminent pour les personnes et pour l’environnement. 
La Confédération estime à un milliard de  francs la facture 
totale des investigations préalables et de détail.

Fig. 21  Investigation de la pollution sur le terrain d’une  
ancienne usine à gaz, à Delémont (JU).

Fig. 22  Échantillonnage des eaux souterraines sur le site  
de la première raffinerie de pétrole suisse, à Rotkreuz (ZG).
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État actuel du traitement des sites pollués

L’OFEV estime que 23 000 sites pollués n’occasionnent 
aucune atteinte nuisible ou incommodante. Les 7000 inves-
tigations préalables réalisées jusqu’ici n’ont révélé aucun 
besoin de surveillance ni d’assainissement dans 4000 autres 
cas. On sait donc déjà que plus de 70 % des sites inscrits au 
cadastre ne nécessitent pas de mesure supplémentaire en 
vertu de l’OSites. Cette proportion va encore croître lorsque 
les résultats de toutes les investigations auront permis, dans 
quelques années, d’opérer un classement définitif. L’étude des 
effets sur l’environnement est menée actuellement ou sera 
entamée prochainement sur près de 8000 sites.

D’après les investigations terminées à ce jour, quelque 
2000 sites pollués devront probablement faire l’objet d’une 
surveillance. Les spécialistes ont identifié jusqu’à pré-
sent environ 1100 autres sites requérant un assainissement. 
Viennent s’y ajouter des centaines de sites contaminés main-
tenant assainis, qui ont été radiés du cadastre parce que leur 
pollution a été complètement éliminée. L’OFEV s’attend donc 
à ce que la Suisse compte au total 4000 sites contaminés.

Au terme des investigations encore inachevées, il n’y aura plus 
que trois catégories durant une période de transition – une 
grande englobant les sites qui n’engendrent aucune atteinte 
nuisible ou incommodante et deux petites incluant ceux 
qui doivent respectivement être surveillés ou être assainis. 
Lorsque tous les sites contaminés auront été décontaminés 
ou confinés, probablement vers 2040, le cadastre ne contien-
dra plus que des sites qui ne présentent aucune menace pour 
l’environnement et ne requièrent donc aucune mesure selon la 
législation sur les sites pollués.

Statut des sites pollués de Suisse selon l’OSites (début 2014)

Aucune (autre) mesure nécessaire en vertu 
de la législation sur les sites pollués

Aucune atteinte nuisible 
ou incommodante

Aucun besoin de surveillance 
ou d’assainissement

Mesures nécessaires

Besoin d’investigation

Besoin de surveillance

Besoin d’assainissement

3 %
5 %

21 %

10 %

61 %

Fig. 23  Pour plus de deux tiers des sites, aucunes mesures (supplémentaires) ne sont nécessaires. 
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Environ huit  millions de cartouches ont été tirées dans le 
stand de tir à 300 mètres de Horia, près de la localité fribour-
geoise de Guin, entre sa mise en service en 1914 et sa désaf-
fectation en 2005. Les calculs effectués, basés sur la quantité 
de munition établie dans le cadre de l’investigation historique, 
ont montré que 58 tonnes de plomb avaient été tirées sur le 
site. Les métaux lourds plomb (Pb) et antimoine (Sb) contenus 
dans les projectiles ont abouti principalement dans la terre 
du talus servant de pare-balles. L’installation, agrandie au 
fil du temps, comprenait finalement plus de 60 cibles, pour 
autant de zones d’impacts dans le pare-balles. Ce secteur for-
tement pollué jusqu’à l’assainissement se trouve à proximité 
immédiate de la station de pompage de Horia, qui alimente 
la commune de Guin en eau potable. Le site du pare-balles 
tombe en partie dans une zone S2 de protection des eaux sou-
terraines et touche aussi la zone S3. C’est pourquoi de hautes 
concentrations en plomb ne pouvaient pas être tolérées dans 
une zone de protection des eaux si sensible. Une décontami-
nation était donc impérativement nécessaire pour préserver 
cette ressource ainsi que le sol voué à l’agriculture.

Les autorités cantonales ont fixé les buts de l’assainis-
sement au terme d’une estimation du risque: le sol ne devait 
pas contenir plus de 200 milligrammes de plomb par  kilo 
(mg Pb/ kg) dans la zone de protection rapprochée S2 et 
1000 mg Pb/ kg dans la zone de protection éloignée S3, située 
en forêt. Le matériel fortement pollué a été excavé, traité et 
éliminé conformément à l’état de la technique et aux disposi-

tions légales en vigueur. La lisière de la forêt moins polluée 
a été assainie, parfois à la main, en utilisant notamment des 
détecteurs de métaux et des aimants. Puis le talus défriché au 
début des travaux a été reboisé entre les mois d’août 2012 et 
mai 2013.

Des analyses d’échantillons de contrôle pratiquées en 
laboratoire à l’issue de l’assainissement ont confirmé que la 
pollution résiduelle était désormais inférieure aux buts d’as-
sainissement, ce qui a justifié l’octroi d’indemnités OTAS. 
La Confédération subventionne l’investigation et l’assainisse-
ment d’une installation de tir se trouvant dans une zone de 
protection des eaux souterraines à condition qu’il n’y ait plus 
eu de tir dans le sol après le 31 décembre 2012. Les coûts d’as-
sainissement du stand de Guin avaient été estimés à 2,7 mil-
lions de francs. Or, comme les quantités de matériel à traiter 
et de sol à éliminer étaient finalement inférieures aux pré-
visions, la facture définitive s’est trouvée réduite d’un tiers. 
Sur un montant de 1,8 million de francs, la Confédération a 
finalement octroyé 720 000 francs tirés du fonds OTAS.

Cas d’investigation d’une installation de tir à 300 mètres à Guin (FR) 
Une butte pare-balles polluée dans une zone de protection des eaux souterraines

Fig. 24  Il a fallu abattre de nombreux arbres pour pouvoir assainir la butte pare-balle de l’installation de tir de Horia.  
On distingue à l’arrière-plan à gauche la station de pompage d’eau potable de la commune de Guin (FR).
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Le site pollué se trouve au milieu d’une zone résidentielle 
comprenant quelques entreprises industrielles et artisanales 
dans le village thurgovien de Münchwilen. Les premiers bâti-
ments y ont été construits vers 1930. Ils ont hébergé entre 
1946 et 1975 une entreprise de construction mécanique qui 
montait – et produisait probablement aussi – des pièces finies 
de machines à engommer les tapis. Lorsqu’elle a cessé son 
activité, une autre société, également dissoute depuis long-
temps, a exploité le périmètre de 1976 à 1995 pour fabriquer 
des éléments d’équipements de laboratoire. Elle nettoyait 
les pièces métalliques avec un dispositif de dégraissage à la 
vapeur utilisant du tétrachloréthène et exploitait une installa-
tion de distillation de solvants chlorés.

Cet emplacement, sur lequel des substances potentiel-
lement dangereuses pour l’environnement ont été utilisées 
pendant plusieurs dizaines d’années, devait être investigué 
en priorité selon le cadastre cantonal des sites pollués. Une 
investigation technique comprenant six sondages au carottier 
battu avec prélèvements d’air interstitiel y a donc été réalisée 
en 2012. Elle a révélé la présence de dichlorométhane – un 
hydrocarbure chloré ou HCC – en faible concentration dans 
le sous-sol.

Compte tenu de la présence de matériaux morainiques 
peu perméables et de l’absence de nappe phréatique exploi-
table, les experts consultés ont pratiquement exclu qu’un dépôt 
de HCC non identifié ait pu se former. La pollution mesurée 
dans l’air interstitiel étant par ailleurs faible, les autorités thur-

goviennes en charge de l’environnement ont définitivement 
classé le périmètre en juin 2012. Il figure désormais dans le 
cadastre comme site pollué ne nécessitant ni surveillance ni 
assainissement. Cela signifie que les activités commerciales 
qu’il a hébergées ne mettent en danger ni les eaux de surface, 
ni les eaux souterraines, ni le sol, ni l’air des locaux. Mais si 
des travaux de construction devaient toucher le sous-sol, il 
faudrait éliminer les matériaux pollués excavés de manière 
contrôlée.

Les coûts imputables de l’investigation historique et 
technique se sont montés à 19 500 francs. Les frais de défail-
lance à la charge de la collectivité correspondaient à 80 % de 
cette somme, soit à 15 600 francs, car les deux perturbateurs 
par comportement n’étaient plus saisissables. La Confédéra-
tion en a payé 40 %, c’est-à-dire un peu plus de 6200 francs.

Cas d’investigation d’une aire d’exploitation à Münchwilen (TG) 
Les milieux à protéger ne sont pas menacés

Fig. 25  Extrait du cadastre des sites pollués du canton de Thurgovie, avec la commune de Münchwilen.
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Au mois de novembre 1983, 20 000 litres d’essence se sont 
écoulés sur un terrain des CFF, suite à un accident de trans-
port survenu à Berne-Weyermannshaus. L’investigation his-
torique du site pollué n’a livré aucune indication concrète 
suggérant l’excavation et l’élimination de terrain pollué. 
Une partie au moins du carburant a dû être récupérée par les 
unités engagées sur le lieu de l’accident et des processus de 
lessivage et de dégradation ont réduit depuis lors la quantité 
de polluant subsistant dans le terrain. L’Office fédéral des 
transports (OFT), compétent pour mettre en œuvre l’OSites 
dans le domaine ferroviaire, estime que le sous-sol contient 
aujourd’hui encore environ 5000 litres d’essence.

Le secteur touché se trouve au-dessus d’une nappe phréa-
tique, dont le niveau de hautes eaux est situé à une douzaine 
de mètres de profondeur et les terrains meubles constituant le 
sous-sol local sont peu perméables. De plus, le captage d’eau 
d’usage le plus proche est distant de 250  mètres et le lieu 
de l’accident n’est pas en contact avec des eaux de surface. 
Comme un abaissement généralisé des aquifères de la région 
est observé depuis 2009 et que cela devrait être durable selon 
les spécialistes, l’autorité de mise en œuvre ne s’attend pas à 
ce que des polluants soient lessivés de manière significative.

Étant donné qu’aucun milieu à protéger ni domaine 
environnemental n’est sérieusement menacé, l’OFT a jugé, en 
fonction des résultats de l’investigation préalable, que ce site 
pollué ne nécessitait ni surveillance ni assainissement. Il n’y 
a donc pas lieu d’intervenir actuellement. Mais les matériaux 

d’excavation pollués devraient être éliminés dans les règles de 
l’art si un projet de construction voyait le jour à cet endroit.

Le lieu d’accident de Berne-Weyermannshaus est un 
exemple typique de site pollué lié aux chemins de fer publics. 
Les spécialistes des CFF ont identifié près de 6300 sites 
potentiellement pollués lors d’une première étape d’investiga-
tion. Au vu des études menées à bien à ce jour, ils s’attendent 
à devoir en assainir environ 1 % jusqu’à l’achèvement du pro-
gramme prévu en 2018.

Cas d’investigation d’un lieu d’accident à Berne (BE)  
Des bactéries décomposent l’essence écoulée

Fig. 26  Dans le cadastre cantonal concernant la région de Berne, les sites de stockage pollués occupent les surfaces les plus 
vastes (en rouge), suivis par les aires d’exploitation (en vert).
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Stopper la pollution à la source

En Suisse, l’assainissement des sites contaminés vise essentiellement à limiter l’introduction de  

polluants dans les milieux à protéger de manière à ce que ces sites puissent être laissés à moyen terme  

à la postérité sans appliquer de nouvelle mesure.

Stopper la pollution à la source est le but prioritaire de tout 
assainissement de site contaminé. Les substances dange-
reuses pour la santé et pour l’environnement doivent donc être 
éliminées, détruites ou immobilisées de manière qu’elles ne 
puissent plus porter atteinte aux biens à protéger que sont les 
eaux souterraines, les eaux de surface, le sol et l’air. Les auto-
rités en charge de l’environnement ont tiré les enseignements 
des mesures insuffisantes mises en œuvre pour confiner 
les principales décharges pour déchets spéciaux de Suisse, 
situées à Kölliken (AG) et à Bonfol (JU). D’après les prescrip-
tions fédérales, il n’est plus question, à l’avenir, de nettoyer 
ou de surveiller un site contaminé pendant des siècles. Les 
dangers encourus par les personnes et par la nature seront 
supprimés définitivement dans un laps de temps raisonnable 

de quelques dizaines d’années, pour éviter de léguer les pro-
blèmes aux générations futures.

L’assainissement des sites contaminés qui génèrent une 
grave menace doit être entamé le plus tôt possible. Ce qui est 
déterminant dans l’appréciation des risques, c’est la nature 
et la quantité des substances dangereuses pour l’environ-
nement, la possibilité d’une dissémination rapide ainsi que 
l’importance et la vulnérabilité des milieux à protéger. Des 
mesures immédiates peuvent s’imposer lorsque des utilisa-
tions majeures déjà entravées ou sur le point de l’être. Elles 
comprennent notamment des restrictions d’utilisation, telles 
que l’arrêt provisoire d’un captage ou l’interdiction de pâturer 
sur un sol très chargé en métaux lourds.

Projets d’assainissement

Fig. 28  Démantèlement de la décharge pour déchets  
spéciaux de Kölliken (AG) dans une halle d’assainissement 
isolée hermétiquement de l’environnement.

Fig. 27  Décontamination d’un site de stockage à Balsthal  
(SO): du sable de fonderie recelant des métaux lourds est exca-
vé pour être éliminé comme il convient.
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Tout assainissement se voit conférer un but et un degré d’ur-
gence. On peut attendre un peu, par exemple, lorsqu’un site 
contaminé ne menace aucun milieu sensible et que la dis-
sémination des polluants est constamment modérée par des 
processus de dégradation naturels.

Des solutions techniques

L’OSites prévoit deux types de mesures techniques pour assai-
nir les sites contaminés. La décontamination a pour but d’éli-
miner les substances dangereuses pour l’environnement qui 
se trouvent dans le sol ou dans les eaux souterraines. Les pro-
cédés actuellement appliqués consistent à excaver tout ou par-
tie du terrain pollué, à pomper puis épurer l’eau souillée ou à 
aspirer l’air pollué. Ces techniques sont notamment mises en 
œuvre sur les sites contaminés qui renferment des substances 
toxiques peu ou pas dégradables, comme les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) ou les métaux lourds.

Le deuxième mode d’assainissement vise à confiner le 
site à l’aide de mesures techniques qui diminueront les émis-
sions indésirables dans les milieux à protéger. Extraire tout 
le matériel pollué serait disproportionné et trop onéreux, 
en particulier, dans les aires de stockage étendues et pro-
fondes qui contiennent majoritairement des résidus d’ordures 
décomposées, d’autant plus que la poursuite de la décom-
position permettra d’atteindre le but de l’assainissement à 
moyen terme. Différents procédés de confinement, comme 

l’étanchéification du site à l’aide de palplanches ou le cap-
tage des gaz de décharge, sont mis en œuvre dans ce genre 
de situation pour juguler la pollution existante ou imminente 
des milieux à protéger.

Les buts d’un assainissement

Une fois qu’un site contaminé a été assaini, la concentration 
des polluants devrait normalement rester durablement en deçà 
des seuils de l’OSites dans l’eau, le sol et l’air, afin que plus 
aucun besoin d’assainir n’apparaisse, même à long terme. 
C’est pourquoi les buts de l’assainissement ne précisent géné-
ralement pas les teneurs résiduelles admissibles en un lieu 
donné. L’OSites n’impose pas que la décontamination soit 
complète, car ce sont essentiellement les effets de la pollution 
sur les milieux à protéger et l’utilisation de ceux-ci qui sont 
déterminants pour l’assainissement.

Les exigences sont généralement respectées. Néan-
moins, dans certaines situations, les buts de l’assainissement 
ne peuvent pas être fixés en fonction des valeurs limites 
légales, car ils ne peuvent pas être atteints pour des raisons 
techniques. C’est notamment le cas en présence de HCC qui 
menacent des nappes phréatiques et sont largement dissémi-
nés dans le sous-sol. L’OSites permet de déroger aux seuils 
définis sous certaines conditions, du moment que l’assainis-
sement améliore sensiblement la situation environnementale.

Fig. 29  Les assainissements in situ sont souvent longs et compliqués – comme le traitement thermique de ce site contaminé  
par des hydrocarbures chlorés.
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Cas d’assainissement d’un gouffre karstique à La Brévine (NE) 
Un déblaiement en conditions difficiles

À l’instar de nombreuses autres cavités karstiques d’accès 
aisé, le gouffre de la Combe de la Racine, à l’est de La Bré-
vine, dans le Jura neuchâtelois, a longtemps servi de décharge 
à la population locale. Des spécialistes de l’Institut suisse de 
spéléologie et de karstologie (ISSKA) ont notamment trouvé, 
dans ce système de galeries long de trente mètres, des ordures 
ménagères, des véhicules désossés, des pneus, des batteries de 
voiture, des déchets électroniques, des pots de peinture, des 
piles et des bidons contenant des hydrocarbures susceptibles 
de polluer les eaux, tels que l’huile de moteur, l’essence et 
les solvants. Outre de nombreux déchets spéciaux probléma-
tiques, qui présentent encore un danger pour les ressources en 
eau plusieurs dizaines d’années après leur élimination incons-
idérée, l’équipe de nettoyage est même tombée sur un fusil!

L’entrée naturelle du gouffre se trouve dans un pâturage 
peuplé de conifères. Elle donne accès à une galerie raide creu-
sée dans la roche. C’est pourquoi les déchets enfouis jusqu’en 
1983 se sont enfoncés assez profondément. Les eaux météo-
riques empruntent également cette ouverture pour gagner les 
profondeurs et alimenter le réseau d’eau souterraine.

Un peu plus bas dans le vallon, la commune de La Bré-
vine exploite un puits de pompage pour assurer son alimen-
tation en eau potable. Il se trouve à un kilomètre et demi de 
l’entrée du gouffre, le site contaminé étant à un kilomètre de 
la zone de protection S3. Au vu des conditions hydrogéolo-
giques sensibles – filtrage par le sol généralement faible et 
cheminement rapide de l’eau souterraine dans le karst –, les 

autorités cantonales en charge de l’environnement craignaient 
que le puits de pompage ne soit menacé par des polluants les-
sivés, tels que métaux lourds ou composés d’hydrocarbures.

Les analyses pratiquées sur les matériaux déposés dans 
la cavité ont notamment révélé la présence de chrome, de 
 nickel, de cuivre, de zinc, de cadmium et de plomb en concen-
trations très élevées. Le canton a donc considéré, en se référant 
au milieu à protéger «eaux souterraines», que la cavité la plus 
polluée de la région neuchâteloise – d’après l’ISSKA – était un 
site contaminé nécessitant un assainissement.

L’extraction, techniquement malaisée, des 80 m3 de 
déchets a pris deux semaines et demie. Des spécialistes de 
l’ISSKA, aidés par des civilistes, l’ont mené à bien en juin 
2010. Avant de pouvoir accéder aux détritus enfouis pro-
fondément, ils ont dû débarrasser l’entrée du gouffre d’une 
couche de déchets épaisse de six mètres. Un camion spécial 
équipé d’une grue et d’un grappin s’en est chargé. Puis les 
ordures remplissant la galerie ont été chargées à la main dans 
de grands sacs, qui ont été acheminés à la surface à l’aide 
d’un treuil et d’un système de rails montés provisoirement au 
plafond. Ce dispositif emportait jusqu’à 250 kilos à chaque 
voyage. Un véhicule à chenilles a ensuite amené les déchets 
jusqu’au chemin carrossable le plus proche, pour éviter autant 
que possible de défoncer le sol détrempé du pâturage boisé.

Dès le moment où une grande partie des résidus pollués 
a été retirée du gouffre, les teneurs en métaux lourds suscep-
tibles de porter atteinte à l’environnement ont chuté, parfois 
considérablement, dans le soubassement rocheux, ainsi que 
l’ont montré des prélèvements réalisés juste avant l’achève-
ment des travaux. L’autorité estime que les restes d’humus 
subsistant dans les fissures du calcaire sont trop peu volumi-
neux pour menacer les eaux souterraines.

L’assainissement réalisé à La Brévine, qui a coûté envi-
ron 70 000 francs, dont 40 % à la charge de la Confédération, 
a supprimé un risque potentiel pour l’environnement. Mais il 
a aussi rétabli l’état originel du gouffre. Cet effet secondaire 
positif a incité les organisations écologiques WWF et Pro 
Natura de s’impliquer financièrement – outre le canton et la 
commune – dans l’action de déblaiement.

Fig. 30  Des spécialistes des gouffres ont sorti à l’air libre 
des tonnes de déchets dans des conditions difficiles.
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L’installation de tir à 300 mètres de Züberwangen, implan-
tée dans la commune saint-galloise de Zuzwil, a été fermée 
en 2010 après 90 ans d’activité. Il en est resté, à l’aplomb de 
la vallée de la Thur, un talus pollué principalement par les 
métaux lourds plomb (Pb) et antimoine (Sb) pour avoir servi 
de butte pare-balles derrière huit cibles pendant plusieurs 
dizaines d’années. Aucune nappe souterraine exploitable ou 
exploitée ne se trouve à proximité immédiate. Cependant, les 
dépassements des valeurs limites selon l’OSites empêchent 
d’utiliser le terrain comme prairie et comme pâturage, ce qui 
a fait classer le site comme devant être assaini.

L’assainissement réalisé à l’automne 2011 a consisté 
à décontaminer la couche supérieure de terre polluée ainsi 
que le sous-sol. Le matériel très chargé en plomb, présent 
en concentrations supérieures à 1000 milligrammes par kilo 
(mg Pb/kg), a été entièrement excavé et éliminé. L’intervention 
avait pour but de descendre en dessous de 50 mg Pb /kg dans 
le cœur de l’ancienne butte pare-balles et de 200 mg Pb / kg  
dans la zone périphérique également polluée. Lorsque les 
valeurs mesurées dépassaient ces seuils, une pelle mécanique 
retirait une nouvelle couche jusqu’à ce que les résultats soient 
conformes aux objectifs.

Il a fallu évacuer en tout 930  tonnes de matériaux. La 
moitié environ a été déposée dans une décharge pour maté-
riaux inertes locale et dans une décharge bioactive régionale, 
d’après le degré de pollution. Près de 470 tonnes de matériel 
fortement pollué ont été traitées selon un procédé mécanique 

par voie humide dans le centre d’assainissement du sol de 
Gachnang (TG), puis la fraction de sable et de gravier a été 
recyclée.

Une fois la fouille comblée avec des matériaux propres, 
l’entreprise mandatée a conforté l’entaille dans le terrain, puis 
elle a intégré la surface remaniée dans la pente naturelle afin 
qu’elle puisse être remise en culture. L’assainissement ayant 
atteint son but, le site n’est plus considéré comme pollué au 
sens de l’OSites depuis 2011, aussi a-t-il été radié du cadastre.

L’assainissement de la butte pare-balles a coûté près de 
260 000 francs. La Confédération y a participé à hauteur de 
64 000 francs via le fonds l’OTAS, ce qui correspond au mon-
tant forfaitaire usuel de 8000 francs par cible pour une instal-
lation de tir à 300 mètres.

Cas d’assainissement d’une installation de tir à 300 mètres à Zuzwil (SG)  
Dépollution d’une prairie et d’un pâturage

Fig. 32  Une fois les terrains pollués retirés, le site est  
de nouveau utilisable sans restriction comme prairie et  
comme pâturage.

Fig. 31  La forte pollution de la butte pare-balles par des  
métaux lourds limitait l’exploitation agricole.
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Un atelier de mécanique de précision a été exploité entre 
Waldenburg et Oberdorf, dans la région bâloise, à partir 
de 1914. L’entreprise de décolletage qui le détenait a utilisé 
des quantités considérables de substances dangereuses pour 
l’environnement, telles qu’huile de coupe minérale, essence 
légère, solvants chlorés et polychlorobiphényles (PCB), pour 
usiner et pour nettoyer des vis et des pièces tournées destinées 
à l’industrie horlogère et à la fabrication d’appareils. Jusqu’à 
ce qu’il soit relié aux canalisations publiques, au milieu des 
années 1970, l’atelier acheminait ses eaux usées dans le 
ruisseau voisin, la Vordere Frenke, en passant par une fosse 
d’épuration. Ce périmètre a été inscrit au cadastre des sites 
pollués juste après l’arrêt des activités, en 2001. L’entreprise 
ayant fait faillite, le site a été acquis aux enchères par une 
banque en 2004.

Des analyses portant sur des forages au carottier battu 
réalisés dans le cadre de l’investigation de détail ont montré 
que de l’huile de coupe et d’autres liquides susceptibles de 
polluer les eaux ont pénétré dans le sous-sol de manière incon-
trôlée en traversant le radier de l’ancienne fabrique et d’une 
annexe construite en 1957. Suite à ce gros défaut d’étanchéité, 
de l’huile a percolé dans la zone non saturée jusqu’au niveau 
de la nappe phréatique, en particulier sous la partie nord de la 
salle des machines. Lorsque le niveau piézométrique baisse, 
les polluants migrent vers le bas. Le mur séparant le bâtiment 
du ruisseau fonctionne encore, mais seulement comme bar-
rière contre l’huile flottant à la surface des eaux souterraines.

Cas d’assainissement d’une aire d’exploitation à Waldenburg (BL)  
Un assainissement complexe sous un bâtiment

Un deuxième foyer de pollution a été identifié dans le sec-
teur de l’ancienne fosse d’épuration, qui a été vidangée en 
2007 au titre de mesure d’urgence. Le sous-sol et les eaux 
souterraines y sont fortement chargés en hydrocarbures chlo-
rés (HCC) sur une superficie de vingt  mètres carrés. Les 
concentrations mesurées en aval à proximité du site pollué, 
qui peuvent atteindre 870 microgrammes de tétrachloréthène 
par litre d’eau souterraine, dépassent largement la limite fixée 
dans l’OSites. Cela vaut également pour les teneurs en hydro-
carbures aliphatiques et en chlorure de vinyle.

Au vu du danger concret encouru par les milieux à pro-
téger que sont les eaux souterraines et les eaux de surface, 
il est incontestablement nécessaire d’assainir le site. L’Office 
cantonal de la protection de l’environnement et de l’énergie 
a donc demandé au propriétaire d’élaborer un projet d’assai-
nissement, lequel a été approuvé en avril 2013. Le terrain 
pollué entourant l’ancienne fosse d’épuration sera excavé à 
l’aide d’une drague aspirante et éliminé dans une cimenterie 
pour empêcher toute nouvelle contamination du voisinage par 
des HCC. Lors de l’assainissement, il est prévu de rabattre 
la nappe phréatique, d’aspirer l’air interstitiel et de pomper 
puis traiter les eaux souterraines polluées (procédé nommé 
«pompage et traitement» ou «pump and treat») afin de rame-
ner la pollution dans la zone saturée à un niveau tolérable 
pour  l’environnement. Dans la partie nord du périmètre, les 
possibilités de remédier aux atteintes causées par les hydro-
carbures sont limitées par la présence du bâtiment actuel. 
Trois drains et puits de captage d’huile ainsi qu’un séparateur 
d’huile y seront mis en œuvre. On estime que l’assainissement 
coûtera au moins 860 000 francs et durera une année à une 
année et demie.

Comme la banque concernée, considérée comme per-
turbatrice par situation, devait avoir connaissance de la pol-
lution lorsqu’elle a acquis le site, elle devra s’acquitter d’un 
quart des frais d’assainissement, en vertu de la législation sur 
les sites contaminés. Les trois quarts restants, correspondant 
à près de 650 000  francs, sont considérés comme des coûts 
de défaillance et ils seront assumés par le canton. La sub-
vention octroyée par la Confédération se montera à près de 
260 000 francs.

Fig. 33  Les tuyaux introduits dans le puits d’assainissement 
pompent l’eau souterraine et aspirent l’air interstitiel pollués 
par des HCC.
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La décharge bioactive de Prà Dadora, à Tschlin, dans le 
canton des Grisons, a été exploitée entre 1984 et fin 1995, 
principalement comme dépôt d’ordures régional, par les com-
munes de Basse-Engadine et de Samnaun. D’un volume de 
80 000 m3 et d’une épaisseur de dix à treize mètres, elle était 
perpendiculaire à l’axe de la vallée et par conséquent exposée 
au vent sur trois côtés. À sa fermeture, les déchets stockés ont 
été recouverts de matériaux issus du percement d’un tunnel.

L’association Pro Engiadina Bassa, responsable de l’ex-
ploitation, n’avait pas fait poser de couche étanche à la base 
de la décharge, ce qui fait qu’elle repose directement sur une 
terrasse alluvionnaire de l’Inn. On avait alors estimé que le 
danger de pollution des eaux était faible en raison de la dis-
tance verticale de trente mètres qui sépare le fond du dépotoir 
d’une nappe phréatique inexploitable d’extension très limitée 
se trouvant approximativement à la hauteur de la rivière.

L’Office cantonal de la nature et de l’environnement 
(ANU) du canton des Grisons, autorité de surveillance com-
pétente, prélève deux fois par année des échantillons d’eau 
depuis 1983 déjà, au pied de la décharge ainsi qu’en amont 
et en aval immédiat et éloigné. Les analyses de l’eau souter-
raine prélevée en aval des dépôts d’ordures ont révélé pendant 
plusieurs années des concentrations en ammonium parfois 
très élevées, dépassant largement les valeurs d’assainissement 
selon l’OSites. Elles ont également signalé occasionnellement 
des teneurs excessives en métaux lourds.

Cas d’assainissement d’une décharge contaminée à Tschlin (GR) 
Une dérogation admissible au but de l’assainissement

En 2000, l’ANU a classé l’ancienne décharge comme étant 
un site pollué devant être assaini, car l’eau de percolation pol-
luée atteignait les eaux souterraines sans entrave. Mais il a 
été possible de s’écarter du but de l’assainissement, comme 
le prévoit l’OSites, puisqu’aucune nappe souterraine exploi-
table n’était menacée et qu’aucune exfiltration d’eau ayant 
lessivé les ordures n’atteignait l’Inn. Les mesures finalement 
arrêtées étaient notamment destinées à diminuer la forma-
tion d’eau de percolation, à empêcher les suintements à partir 
de la décharge et à la dégazer passivement au moyen d’un 
système de bouches d’évacuation des gaz équipées de bio-
filtres en compost, pour favoriser la respiration des matériaux 
stockés et assurer ainsi leur stabilité sur le long terme. Les 
mesures d’assainissement, achevées en 2009, ont été conçues 
de manière à permettre la décomposition naturelle des maté-
riaux organiques dégradables en conditions aérobies. Le but 
était de stopper les pertes d’ammonium et de fixer les métaux 
lourds dans le corps de la décharge.

La méthode retenue implique que le succès durable de 
l’intervention ne pourra être jugé définitivement que dans 
plusieurs années. L’ANU estime qu’un état satisfaisant aux 
exigences de l’OSites pour les valeurs de concentration dans 
les eaux souterraines devrait s’instaurer dans un délai de dix 
à quinze ans. Le programme de surveillance, qui consiste 
notamment à mesurer les gaz de la décharge et à analyser 
les eaux souterraines et de percolation à un rythme régulier, 
sera maintenu d’ici là. Les autorités cantonales ont aussi exigé 
qu’un rapport décrivant l’évolution de la décharge leur soit 
remis deux et quatre ans après l’achèvement de l’intervention. 
Elles veulent ainsi être à même d’estimer en connaissance de 
cause la nécessité d’une future surveillance.

Comme il est d’usage pour les décharges publiques, la 
Confédération a participé à hauteur de 40 % – soit 73 000 francs 
– aux coûts d’assainissement donnant droit à une indemnité.

Fig. 34  Une image du passé: phase d’exploitation de la  
décharge pour déchets urbains de Tschlin (GR).
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Les grands assainissements ont débuté

Près de 900 parmi les 4000 assainissements de sites contaminés devant être réalisés en Suisse étaient 

achevés au début de 2015. De nombreuses autres décontaminations de lieux menaçant  

gravement l’environnement sont en cours, parmi lesquelles l’assainissement total des grandes décharges 

pour déchets spéciaux de Kölliken, de Bonfol et de Monthey.

D’après les directives de la Confédération, tous les sites 
contaminés qui génèrent un danger imminent pour l’environ-
nement doivent être assainis en priorité. Les spécialistes man-
datés ont déjà nettoyé des centaines de sites qui présentaient 
des risques inacceptables. L’OFEV a recensé près de 900 cas 
réglés à fin mars 2015. Viennent s’y ajouter des dizaines de 
sites contaminés qui font actuellement l’objet de travaux de 
longue haleine. Cette catégorie comprend par exemple les 
anciennes décharges pour déchets spéciaux de Bonfol (JU), 
de Monthey (VS) et de Kölliken (AG), dont l’assainissement 
total s’étend sur plusieurs années. Le coût des travaux qu’elles 
requièrent devrait se monter à près d’un milliard et demi 
de francs, ce qui représente près de 30 % de la facture totale 
du traitement des sites contaminés de Suisse.

Décontamination par excavation

La décontamination par excavation, telle que pratiquée dans 
ces trois cas importants, est de loin le procédé le plus répandu. 
Près de 90 % des assainissements achevés y ont recouru. Le 
traitement ultérieur des déchets et des matériaux contaminés 
ainsi retirés dépendent de leur composition. Ceux qui ren-
ferment des substances organiques suivront par exemple une 
filière thermique. C’est ainsi que certains matériaux peu pol-
lués sont incinérés dans une cimenterie, ce qui permet d’en 
réutiliser une partie dans le secteur de la construction. Les 
pollutions imputables à des substances inorganiques solubles 
dans l’eau, comme les sels, peuvent être lessivées à l’eau sous 
haute pression des pierres, du gravier ou du sable, puis reti-

État de l’assainissement des sites contaminés

Fig. 36  La décharge pour déchets chimiques du Pont-Rouge,  
à Monthey (VS), a été assainie dans une halle d’assainissement 
mobile.

Fig. 35  L’assainissement total de la décharge pour déchets 
 spéciaux de Bonfol (JU) a débuté en 2010, soit près de 35 ans 
après sa fermeture.
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rées de l’eau de lavage. Après ce traitement, nommé lavage 
du sol, les fractions nettoyées peuvent aussi partiellement être 
recyclées dans la construction.

Le reste des volumes excavés et les déchets non valo-
risables sont stockés dans une décharge contrôlée bioactive 
suisse ou dans une décharge souterraine étrangère, en fonc-
tion des teneurs en polluants. Les mines de sel désaffectées 
qui sont au sec, situées à grande profondeur et distantes de 
tout aquifère exploité s’y prêtent notamment. Les exporta-
tions se limitent généralement aux résidus renfermant des 
métaux lourds ainsi qu’aux déchets organiques destinés à être 
éliminés dans une installation thermique ou d’incinération 
des déchets spéciaux implantée à l’étranger, faute de capacités 
suffisantes en Suisse.

Relativement peu d’assainissements in situ

À raison d’environ 10 %, les sites contaminés assainis par 
le traitement des sols et des aquifères pollués sur place sont 
l’exception. Les procédés mis en œuvre in situ comprennent 
notamment le captage et le traitement des eaux souterraines 
polluées, par exemple par des hydrocarbures chlorés (HCC), 
ou l’aspiration de l’air interstitiel vicié. Les techniques micro-
biologiques cherchent essentiellement à favoriser la dégrada-
tion naturelle des polluants, notamment par des bactéries 

capables de décomposer les huiles minérales infiltrées dans le 
sous-sol. L’activité de ces microorganismes peut être stimulée 
en ajoutant des substances appropriées.

La durée de la plupart des assainissements recourant à 
ces procédés est un inconvénient majeur. Dans les pollutions 
à grande échelle, dont la délimitation est de plus imprécise, 
de nombreuses années sont parfois nécessaires avant que les 
concentrations passent sous les seuils admis. En outre, l’éten-
due et les conditions de la dégradation microbiologique ne 
peuvent souvent guère être contrôlées ni influencées.

Les mesures de confinement tombent aussi dans la 
catégorie des procédés in situ. Elles sont surtout appliquées 
dans les décharges contaminées qui renferment peu ou pas 
de déchets chimiques problématiques persistants issus des 
entreprises industrielles ou artisanales. La condition à respec-
ter est que les processus de dégradation biologique à l’œuvre 
dans la décharge – qui produisent du méthane et du gaz car-
bonique – soient en grande partie achevés dans l’intervalle 
d’une à deux générations. Le confinement vise entre autres à 
empêcher ou à atténuer autant que possible, jusqu’à ce que les 
déchets stockés soient entièrement minéralisés, la pollution 
des milieux à protéger par percolation d’eau polluée et par 
dégagement incontrôlé de gaz de décharge. Le confinement 
peut revêtir la forme de dispositif étanche rajouté en surface 
ou de parois étanches capables de retenir les eaux de perco-
lation et les eaux souterraines susceptibles de s’écouler hors 
de la décharge.

Méthodes d’assainissement 

Élimination dans une décharge

Lavage du sol

Traitement thermique

Confinement

Pompage et traitement avec aspiration 

de l’air interstitiel

Procédés microbiologiques

49 %

34 %

8 %

5 %
3 % 1 %

Procédés in situ

Fig. 37  Assainissements de sites contaminés achevés en mars 2015, selon les procédés mis en 
œuvre. Le nombre total des mentions (2000) est largement supérieur à celui des sites assainis,  
car plusieurs modes de traitement et d’élimination ont été appliqués à maints endroits.
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Polluants responsables d’un besoin  
d’assainissement

Plus de 80 % des sites assainis jusqu’ici sont des aires d’ex-
ploitation. Les installations de tir, qui relèvent de cette caté-
gorie, représentent à elles seules plus de la moitié du total 
des assainissements. Cela est surtout dû au nouveau délai 
inscrit dans la loi fédérale sur la protection de l’environne-
ment. Elle n’octroyait initialement des subventions fédérales 
qu’en faveur des stands de tir mis hors service ou équipés 
de pare-balles artificiels jusqu’au 1er novembre 2008. Mais la 
date limite a été repoussée à 2020 pour ceux qui nécessitent 
un assainissement et sont situés hors des zones de protection 
des eaux souterraines. Le délai appliqué aux installations de 
tir implantées dans ces zones a déjà expiré à fin 2012.

La prépondérance numérique des installations de tir se réper-
cute nettement sur la statistique des substances qui entraînent 
un besoin d’assainissement. C’est ainsi que la part des 
métaux lourds, largement supérieure à 60 %, est essentiel-
lement imputables au plomb et à l’antimoine contenus dans 
la munition, ainsi qu’à la pollution des buttes pare-balles qui 
va de pair. Les différents composés organiques comptent 
ensemble pour un peu plus de 25 %. Il s’agit principalement 
d’hydrocarbures très répandus, tels que carburants et lubri-
fiants à base d’huile minérale, ainsi que de HAP et de HCC, 
substances très persistantes.

Polluants responsables d’un besoin d’assainissement (début 2015)

Plomb et antimoine

Divers métaux lourds

Substances inorganiques

Carburants et lubrifiants, HC

BTEX

HAP

HCC

PCB

Phénols

54 %

8 %

11 %

9 %

2 %

6 %

8 %
1 % 1 %

Fig. 38  Ce graphique met bien en évidence la prédominance du plomb et de l’antimoine liés  
aux nombreuses installations de tir assainies.
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L’industrie chimique est active depuis plus d’un siècle à Mon-
they, une ville située dans le Bas-Valais. Cette longue histoire 
industrielle a laissé des traces dans le sol qui représentent une 
menace pour les eaux souterraines. C’est Cimo (Compagnie 
industrielle de Monthey SA), société de services propriété de 
BASF et de Syngenta Crop Protection, qui gère aujourd’hui 
les assainissements, dont celui de l’ancienne décharge du 
Pont-Rouge.

Cette décharge a été exploitée par l’industrie chimique 
entre 1957 et 1979. Située de part et d’autre de la voie CFF, 
au sud-est du site chimique, elle couvre une surface de 
600 mètres de long par 50 mètres de large. Environ 70 000 m3 
de déchets (résidus chimiques et composés minéraux tels que 
matériaux de construction ou cendres d’incinération) ont ainsi 
été entreposés sur place, puis recouverts de terre, selon les 
usages en vigueur à l’époque.

La décharge industrielle du Pont-Rouge, qui représente 
dans l’ensemble un danger concret d’atteinte à l’environne-
ment et occasionne dans sa partie centrale une atteinte très 
marquée à la qualité des eaux souterraines due à des émis-
sions très importantes de composés organiques volatils 
(COV), a été appréciée par les autorités cantonales comme 
nécessitant un assainissement urgent. Les mesures d’assai-
nissement ont consisté à excaver l’ensemble des déchets et 
des matériaux de contact fortement pollués sous une halle 
étanche. Au terme de cette intervention, près de cinq tonnes 
de COV ayant imprégné les matériaux naturels du sous-sol 
sur plus de six mètres d’épaisseur au droit de la partie centrale 
de l’ancienne décharge seront extraits au moyen d’un traite-
ment thermique réalisé in situ.

Les travaux d’excavation des anciens déchets indus-
triels se sont achevés au mois de mai 2015, conformément au 
calendrier initial. À cette échéance, la totalité des déchets et 
40 000 m3 de matériaux naturels de contact avaient été exca-
vés et déposés dans des containeurs étanches acheminés par 
camion jusqu’à la gare de chargement de Saint-Triphon (VD), 
distante de quelques kilomètres. Les conteneurs ont ensuite 
été chargés sur des trains à destination d’usines de traitement 
situées en Allemagne et aux Pays-Bas, ainsi que d’une cimen-
terie suisse pour valoriser une partie des matériaux. Toutes 
les filières avaient été approuvées au préalable par l’OFEV. 
Quant au traitement thermique, qui permettra d’éliminer la 
pollution résiduelle, il est planifié entre juillet 2015 et janvier 
2016. Au terme de cette étape, la quasi-totalité de la source de 
pollution aura été éliminée.

Assainissement sous une halle étanche

Si les études réalisées ont démontré que le risque d’incident 
était faible, toutes les mesures ont néanmoins été prises afin 
de protéger les ouvriers, la population et l’environnement. La 
plupart des travaux d’excavation ont ainsi été réalisés sous 
une halle étanche qui a été déplacée au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux. Afin d’éviter d’éventuelles émis-
sions de polluants, la halle était légèrement dépressurisée et 
l’air renouvelé et traité en continu au moyen de filtres à pous-
sières et à charbon actif. La halle était par ailleurs équipée 
d’un système de surveillance composé de caméras et de détec-
teurs de fumée et de chaleur reliés en permanence à la salle de 
commande et à la centrale d’alarme du site industriel adjacent.

Préalable à l’assainissement, un système de pompage et 
de traitement des eaux souterraines a été mis en service en 
2009 afin de protéger la nappe phréatique. Véritable «barrage 
hydraulique», cette installation permet d’éviter les risques de 
propagation de la pollution résiduelle dans les eaux souter-
raines. Elle sera maintenue jusqu’à ce que tous les objectifs 
d’assainissement soient atteints.

Les coûts de l’ensemble des travaux d’assainissement, 
intégralement financés par les entreprises BASF et Syngenta, 
sont compris entre 100 et 120 millions de francs.

À l’issue des travaux, réalisés en collaboration étroite 
avec le Service valaisan de la protection de l’environnement, 
le site continuera à faire l’objet d’une surveillance régulière 
jusqu’à ce que tous les objectifs assignés par les autorités à 
l’assainissement soient atteints. En parallèle, le site fera l’ob-
jet d’une revitalisation écologique et plusieurs mesures axées 
sur la mobilité douce seront mises en œuvre.

Cas d’assainissement total d’une décharge pour déchets spéciaux à Monthey (VS)  
Des résidus de produits chimiques menacent les eaux souterraines
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L’ancienne décharge d’ordures ménagères de Baarburg, dans 
le canton de Zoug, se trouve à l’aplomb de Walterswil, entre 
deux collines bien marquées. Elle date du début des années 
1960, époque à laquelle les décharges communales encore 
nombreuses généraient de plus en plus de problèmes éco-
logiques dans les eaux de surface et les eaux souterraines. 
Le Grand Conseil zougois, craignant que les jus de suinte-
ment pollués en émanant ne portent atteinte à la qualité des 
ressources en eau potable, a décidé en 1963 de créer une 
décharge centralisée qui devait être aménagée et exploitée par 
le canton. Plus de 80 % de la surface nécessaire de 5,4 hec-
tares ont été mis à disposition par des particuliers – qui ont 
été expressément dégagés de toute responsabilité concernant 
l’impact éventuel de l’installation.

C’est ainsi que deux millions de mètres cubes de déchets 
urbains ont été entassés en vrac dans le périmètre entre 1964 
et 1981. Ils se sont stabilisés et décomposés au point que leur 
volume est maintenant tombé à 0,5 million de mètres cubes. 
La dégradation bactérienne normale des résidus organiques 
a provoqué, dès la fin des années 1990, des tassements sup-
plémentaires de la masse, qui persisteront à l’avenir. Comme 
le sous-sol tourbeux s’est affaissé d’une hauteur atteignant 
quatre mètres depuis le début du comblement, l’ancien sys-
tème de drainage destiné à collecter les eaux de pente et de 
percolation au centre du site passe actuellement à un niveau 
bien inférieur à celui d’origine. Des sondages réalisés en 

Cas de confinement d’une décharge d’ordures ménagères à Baarburg (ZG)  
Protection d’une importante conduite d’eau de source

2005 ont montré que le drainage de fond était hors service, si 
bien que deux tiers du corps de la décharge étaient sous l’eau.

Le manque d’étanchéité basale et de dispositif de 
drainage efficace dans la masse de déchets stockés parfois 
épaisse de vingt mètres avait déjà occasionné des problèmes 
dans la galerie de Baarburg au cours des années 1960. Cet 
ouvrage achemine de l’eau de source captée dans les gorges 
de la Lorze en traversant le périmètre de la décharge sur près 
de 400 mètres. Des fissures de tassement apparues autrefois 
dans sa voûte avaient laissé pénétrer des lixiviats de décharge 
et ces percolations avaient pollué l’eau potable qui coulait 
encore dans un chenal exposé à l’air pour alimenter, depuis 
1903, le réseau de la ville de Zurich en passant par Sihlbrugg. 
La pollution bactériologique issue de la décharge était telle 
qu’il a fallu détourner la canalisation – servant aussi à l’ali-
mentation de plusieurs centaines de milliers de personnes en 
eau de secours. Afin de stopper efficacement l’infiltration de 
polluants et d’agents pathogènes, un tuyau protecteur en acier 
a été tiré dans la galerie sur toute la longueur de la décharge 
vers la fin des années 1960.

Mais la galerie de Baarburg s’est également affaissée 
sous le poids des ordures accumulées et la conduite en acier 
a suivi le mouvement, comme le passage de caméras l’a 
confirmé en 2005. La déformation de cette canalisation d’eau 
potable et le dépassement, parfois considérable, des seuils de 

Fig. 40  La nouvelle galerie qui achemine l’eau potable vers la 
ville de Zurich ne passe plus sous l’ancienne décharge.

Fig. 39  Construction d’un puits de contrôle pour investiguer  
et pour assainir la décharge d’ordures ménagères de  
Baarburg (ZG).
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concentration admis dans les lixiviats de décharge ont incité 
le canton de Zoug à déplacer la galerie et à la faire passer à 
l’extérieur de la décharge pour des raisons de sécurité.

L’assainissement de ce site contaminé était aussi motivé 
par la pollution du Baarburgbach voisin, dont les eaux étaient 
particulièrement dégradées en cas de sécheresse et de faible 
débit concomitant. Les lixiviats de décharge qui atteignaient 
le ruisseau contenaient des substances indésirables en teneurs 
dépassant parfois d’un facteur cent ou plus les valeurs limites 
de l’OSites. Les principaux problèmes étaient dus à la pré-
sence d’ammonium et de nitrite, toxiques pour les poissons, 
ainsi qu’aux fortes concentrations d’hydrocarbures chlorés.

Confinement plutôt qu’assainissement total

La facture de l’assainissement total de la décharge de Baar-
burg, qui aurait impliqué l’évacuation de tous les  matériaux, 
se serait montée à environ 150  millions de  francs. Or les 
experts se sont accordés pour estimer que cette solution était 
disproportionnée et trop onéreuse – comme d’ailleurs le trans-
fert des ordures ou la construction de tranchées drainantes 
profondes et d’une conduite périphérique destinées à collecter 
la plus grande partie des eaux parasites.

La solution effectivement réalisée au prix de douze mil-
lions de francs a consisté, outre le déplacement de la galerie, 
à séparer les lixiviats de décharge pollués des eaux de pente 

et de source propres, puis à les évacuer par des conduites 
distinctes. Le projet comprenait aussi la réfection des tuyaux 
de drainage cassés à la base de la décharge et la pose d’une 
couche de surface étanche suivie d’une remise en culture 
autorisant une activité agricole sans restriction. Les puits de 
drainage des gaz récemment installés donnent la possibilité 
d’aspirer le méthane qui se forme dans les niveaux profonds 
et d’aérer ultérieurement le corps de la décharge, tandis que 
l’ancien système de dégazage reste en fonction. L’objectif à 
long terme est d’atteindre un état stable sans mesure active 
d’extraction de gaz ni émission incontrôlée aux alentours.

Ces interventions permettent d’atteindre les buts pres-
crits par l’OSites. Mais la décharge de Baarburg doit res-
ter sous surveillance et elle demandera, pendant plusieurs 
dizaines d’années, des travaux d’entretien périodiques néces-
saires pour maintenir l’activité gazeuse et hydraulique sous 
contrôle. Les émissions de gaz et de lixiviats issues de cette 
décharge bioactive assainie devraient avoir fortement dimi-
nué d’ici trente à cinquante ans.

Fig. 41  Le confinement de la décharge, maintenant achevé, a notamment compris la pose d’une couche de surface étanche,  
suivie de la remise en culture du terrain.
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Dans une zone commerciale de Zuchwil, près de Soleure, 
à l’emplacement actuel du cinéma Canva, une société qui 
a ensuite fait faillite et se trouve donc insolvable a exploité 
un atelier de nettoyage chimique de textiles il y a plusieurs 
dizaines d’années. Comme il rejetait continuellement des 
hydrocarbures chlorés, le sous-sol est toujours fortement 
pollué par ces solvants peu biodégradables qui représentent 
un danger pour les eaux. L’autorité en charge de l’environ-
nement a relevé, à proximité de la source de pollution, des 
concentrations de tétrachloréthène dépassant d’un facteur 
2000 la valeur limite de 20 microgrammes par litre inscrite 
dans l’OSites. Sachant que ces substances se propagent dans 
les eaux souterraines, l’Office cantonal de l’environnement 
(AfU) avait estimé que cette pollution aux HCC était suscep-
tible de menacer, en conditions défavorables, les deux stations 
de pompage proches du Rötiquai et d’Aarmatt. Celle du Röti-
quai ne sert plus qu’à l’alimentation en eau d’usage, alors que 
celle d’Aarmatt est toujours exploitée pour approvisionner la 
ville de Soleure en eau potable.

Le périmètre pollué se trouve dans le secteur densément 
bâti de Schnepfenmatt-Canva, dont le sous-sol est de surcroît 
réputé extrêmement sensible aux tassements en raison des 
conditions géologiques et du niveau de la nappe phréatique. 
C’est pourquoi plusieurs experts ont jugé, au terme d’une 
étude de variantes, qu’aucun procédé ne permettait d’assainir 
durablement ce site gravement contaminé moyennant un coût 
et des risques acceptables.

Cas d’assainissement in situ d’un site contaminé par des HCC à Zuchwil (SO)  
Retirer le tétrachloréthène des eaux souterraines

C’est un projet de construction de la société Synthes sur une 
parcelle voisine qui a fourni, en 2009, la preuve pratique qu’un 
assainissement par voie hydraulique pouvait être couronné de 
succès sans tassement ni dommage aux bâtiments. Comme 
les eaux souterraines pompées dans la fouille étaient chargées 
en HCC lessivés dans le site contaminé de Canva, il a fallu en 
faire passer plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes à 
travers une installation d’épuration comprenant un dispositif 
de stripage suivi d’un filtre à charbon actif. Plus de 230 kilos 
de tétrachloréthène ont ainsi été retirés du sous-sol en sept 
mois. L’AfU a donc décidé, en accord avec les propriétaires, 
d’assainir le terrain de Canva en appliquant la même techno-
logie. Pour limiter au maximum le rabattement de la nappe 
dans le secteur du bâtiment incriminé et prévenir ainsi les 
tassements, une grande partie de l’eau pompée dans l’aquifère 
supérieur est réinfiltrée sur place après avoir subi une épura-
tion préalable puis être passée à travers un filtre spécial com-
posé de charbon actif et de sable. Les puits d’assainissement, 
reliés à l’installation centralisée de pompage et d’épuration 
par des tuyaux, prélèvent l’eau à différentes profondeurs dans 
le sol. Ce dispositif dit de pompage et traitement est d’autant 
plus discret qu’il est monté dans un bâtiment.

En dépit du fait que plus de 420 kilos de HCC ont été 
extraits du sous-sol jusqu’en été 2013, dans le cadre de tests 
préliminaires, du projet de construction de Synthes et de l’as-
sainissement du périmètre de Canva en cours depuis 2011, les 
analyses de l’eau souterraine prélevée à proximité immédiate 
ne signalent encore aucune diminution notable de la pollution. 
L’AfU estime que l’assainissement durera cinq à huit ans. On 
espère que la concentration de tétrachloréthène sera tombée 
au-dessous du seuil selon l’OSites dans l’intervalle.

Cet assainissement complexe dans une zone bâtie 
requiert une surveillance intensive des bâtiments à l’aide 
d’inclinomètres et des mesures permanentes du niveau pié-
zométrique – valeurs qui servent aussi à piloter le dispositif 
d’assainissement. Ce monitoring a montré que les montées 
naturelles de la nappe consécutives aux fortes précipitations 
et à la fonte des neiges occasionnaient à chaque fois des 
hausses des teneurs en HCC.

Les coûts de défaillance à la charge du canton de Soleure 
concernant le projet, l’installation, la mise en service, l’ex-
ploitation et la surveillance du système d’assainissement se 
sont montés à plus de 1,7 million de francs pour la première 
année de fonctionnement. La Confédération y a participé à 
hauteur de près de 700 000 francs.

Fig. 42  L’eau souterraine pompée passe par un dispositif de 
stripage qui en retire les HCC.
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Des situations gagnant-gagnant liées  
à des projets de construction

Les centres et les agglomérations comprennent de grands terrains industriels qui ne servent plus à la 

production. Des quartiers attrayants très bien situés naissent de l’assainissement et de la réhabilitation 

de ces surfaces.

Le passage progressif de la Suisse d’une société industrielle 
à une société de services a provoqué un redimensionnement 
considérable du secteur industriel, principalement au cours 
des trois dernières décennies. Quelque 150 000 places de tra-
vail ont disparu dans les usines de notre pays durant les seules 
années 1990. L’industrie lourde a largement émigré et les 
entreprises helvétiques ont délocalisé des milliers d’emplois 
vers des pays à bas salaire dans le cadre de la mondialisa-
tion. De plus, les procédés modernes de fabrication, la minia-
turisation croissante et la production à flux tendu ont nota-
blement réduit les besoins de place par rapport aux années 
1980 encore. Cette évolution a libéré de grandes surfaces 
industrielles et commerciales, en particulier dans les villes 

et les agglomérations du Plateau. Une enquête réalisée par 
la Confédération en 2004 a révélé l’existence de 380 friches 
d’une superficie minimale d’un hectare, couvrant 17 km2 au 
total. Le potentiel de développement de ces périmètres situés 
en zone déjà bâtie correspond à la taille de la ville de Genève 
et permettrait de loger près de 200 000 habitants et 13 000 
entreprises occupant quelque 140 000 personnes.

Dans les sites excentrés, les risques pécuniaires liés à 
la pollution empêchent souvent de réaffecter le sol ou d’y 
construire des bâtiments neufs dans un bref délai. Les inves-
tisseurs potentiels redoutent en effet les complications admi-
nistratives, les retards dans les projets et les risques difficiles 
à calculer qui surviennent lorsqu’une investigation ou même 

Réhabilitation de friches industrielles polluées

Fig. 43  Les friches industrielles offrent des opportunités très 
intéressantes pour mettre en valeur le centre de villes.

Fig. 44  D’un site industriel à un centre de recherche moderne: 
le campus Novartis à Bâle exploite aussi la berge du Rhin.
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un chantier dans une friche industrielle ou artisanale révèle 
un site contaminé devant être assaini. Or, si nombre de ces 
sites sont effectivement pollués par des résidus de production, 
il n’est pas nécessaire d’assainir chacun d’entre eux. Il suffit 
souvent de trier et d’éliminer d’une manière appropriée les 
déchets mis à jour lors du creusement des fouilles.

Les autorités souhaitent, pour des raisons écologiques, 
économiques et urbanistiques, qu’on exploite mieux les péri-
mètres industriels en friche. L’assainissement des sites conta-
minés éventuels s’en trouve accéléré et le développement 
urbain se tourne vers le cœur des localités au lieu d’occuper 
des parcelles non encore construites, ce qui ménage les res-
sources limitées en terrain. Comme la plupart des surfaces en 
friche sont situées dans des communes jouissant d’un cadre 
de bonne qualité, elles sont souvent très bien desservies en 
voies de communication. En règle générale, elles sont alimen-
tées en eau, en électricité et en gaz, reliées à un réseau de 
télécommunication et dotées d’un système d’élimination des 
eaux usées et des déchets. Les pouvoirs publics économisent 
ainsi un nouvel équipement – un avantage qui se répercute 
favorablement sur les coûts de construction, d’exploitation et 
d’entretien des infrastructures. L’attrait des zones urbanisées 
augmente par ailleurs à mesure que les friches disparaissent, 
comme en témoignent des exemples de rénovations de quar-
tiers réussies dans les villes industrielles traditionnelles de 
Winterthour, de Baden, de Bienne ou de Thoune.

Le rôle incitatif des pouvoirs publics

Il est souhaitable que les cantons et les communes s’im-
pliquent activement dans l’élaboration de plans directeurs 
et de plans d’affectation pour favoriser la réhabilitation des 
friches industrielles. Les pouvoirs publics devraient aussi 
œuvrer en partenariat avec les propriétaires fonciers privés 
et les responsables du développement des zones concernées. 

Là où un site contaminé doit être assaini, la prise en 
charge des coûts de défaillance par la collectivité peut s’avérer 
pécuniairement stimulante.

Valorisation de milieux aquatiques

De même que la réhabilitation d’anciens périmètres indus-
triels et artisanaux revêt un grand intérêt urbanistique et 
permet en même temps d’atténuer des atteintes à l’environne-
ment qui perdurent, les nombreux projets de revitalisation de 
cours d’eau et de protection contre les crues engendrent des 
situations gagnant-gagnant. La valorisation d’habitats aqua-
tiques prévue par la loi donne la possibilité d’éliminer défini-
tivement des déchets polluants qui souillent notamment des 
berges de rivières – privilégiées par les industriels pour des 
raisons énergétiques. Le réaménagement actuel des grands 
cours d’eau peut être combiné avec l’assainissement des sites 
contaminés et l’élimination appropriée des anciens dépôts. 
Ces renaturations créent non seulement de nouveaux habi-
tats pour la faune et la flore, mais aussi des sites de détente 
appréciés.

Fig. 45  La construction de nouveaux bâtiments sur  
d’anciennes aires d’exploitation accélère souvent l’assainis-
sement de sites éventuellement contaminés.
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Cas d’assainissement du périmètre d’une ancienne usine à gaz à Delémont (JU) 
Recyclage d’une friche au centre-ville

Entre 1875 et 1903, la Société du gaz de Delémont a exploité 
une usine à gaz située près de la gare; on y distillait de la 
houille afin d’obtenir du gaz de ville destiné à une utilisation 
locale. Une fois la concession d’une durée de 30 ans échue, 
la Société du gaz de Delémont a été liquidée. Des immeubles 
d’habitation ont alors été construits sur l’ancien site de l’usine 
et ont perduré jusqu’à leur démolition en janvier 2011. Ce site 
d’environ 3000 m2 est limité au nord par la berge de la Sorne; 
en période d’étiage cette petite rivière est alimentée par une 
nappe souterraine.

Suite au projet lancé par une agence immobilière 
locale, qui voulait construire sur le site un immeuble mul-
tigénérationnel de plus de 40 appartements, le canton du 
Jura a notamment requis une investigation technique du 
site. Dans l’épaisse couche de gravats perméables de 3 à 4 
mètres d’épaisseur ainsi que dans la nappe souterraine située 
sous le site, ont été détectés de hautes concentrations en 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), comme le  
benzo(a)pyrène et le benzol. Avec 23 microgrammes par 
litre (µg/l), la valeur mesurée était supérieure de 460 fois à 
la valeur de concentration de 0,05 µg/l fixée pour les HAP 
dans l’ordonnance sur les sites contaminés (OSites). De plus, 
certains produits caractéristiques des usines à gaz, comme du 
cyanure et de l’arsenic ont été découverts sur place.

Les investigations ont révélé que les eaux souterraines 
étaient fortement polluées en aval à proximité du site, et ce 
dans un secteur Au de protection des eaux. La Sorne toute 
proche pouvait également être touchée.

En février 2011, les autorités compétentes dans le 
domaine de l’environnement ont confirmé qu’il était impéra-
tif d’agir; les travaux d’assainissement ont donc commencé en 
janvier 2012. Une paroi étanche de 220 m de long et de 4,5 m 
de profondeur a été installée avant le démarrage des travaux 
d’excavation des matériaux contaminés. Pour pouvoir atteindre 
les objectifs fixés, il a fallu extraire plus de 8400  tonnes de 
déchets spéciaux – presque le double de la quantité prévue 
initialement. Étant donné que des foyers de pollution supplé-
mentaires ont été découverts, la quantité totale de HAP reti-
rée s’est montée à 10 – 15 tonnes. Ces déchets spéciaux ont 
presque tous été incinérés dans des installations spéciales aux 
 Pays-Bas. Durant l’assainissement, il a également fallu pom-
per près de 300 m3 d’eau souterraine polluée. 

Grâce à l’excavation des principaux foyers de pollu-
tion, il a été possible d’atteindre l’objectif d’assainissement 
de 0,05 µg de benzo(a)pyrène et de 0,5 µg d’HAP par litre 
d’eau souterraine en aval immédiat du site. Comme des zones 
étroites à proximité du rond-point ou du mur de la berge n’ont 

pas pu être assainies, de petites surfaces situées à l’extérieur 
du projet de construction restent inscrites au cadastre des sites 
pollués.

Au moment de l’achat du terrain en novembre 2010, 
le propriétaire avait déjà connaissance de la pollution exis-
tante; considéré donc comme perturbateur par situation, il a 
dû assumer une part, minoritaire, des frais d’investigation et 
d’assainissement. Sur des dépenses totales de 1,65 million de 
francs, 792 000 francs ont au final été pris en charge par le 
Canton et 528 000 francs par la Confédération via le fonds 
OTAS, ceci pour la part de la Société du gaz de Delémont, 
liquidée depuis longtemps. Grâce à l’assainissement, il a été 
possible de valoriser un site contaminé au centre de Delémont 
et ainsi de créer, au cœur de la ville, des logements attrayants 
pour une large population. Ce type d’assainissement préserve 
également la précieuse ressource qu’est le sol.

Fig. 46  Des spécialistes avec leur équipement de protection  
à l’œuvre sur le site contaminé de l’ancienne usine à gaz  
de Delémont.
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Les excavations liées à la construction d’un complexe résiden-
tiel et commercial dans la ville argovienne de Baden ont mis 
à jour, en 2006, un foyer de pollution à l’essence d’ampleur 
inattendue. L’investigation technique qui a suivi l’arrêt iné-
vitable du chantier a révélé que les fortes teneurs en BTEX, 
substances peu dégradables problématiques pour la santé, 
touchaient aussi bien l’aquifère en rocher que les aquifères en 
terrain meuble présents sur le site. Les spécialistes ont estimé 
que le potentiel de pollution par les BTEX atteignait une 
vingtaine de tonnes, auquel s’ajoutait une trentaine de tonnes 
d’hydrocarbures aliphatiques. Faute d’assainissement, des 
ressources en eau potable exploitées auraient fini par être 
menacées concrètement.

La longue vocation commerciale de ce terrain, qui avait 
hébergé une casse automobile, un atelier de réparation et de 
construction ainsi qu’une station-service depuis le début des 
années 1920, laissait suspecter la présence de certaines quan-
tités de polluants avant même le début des travaux. Toutefois, 
en se fondant sur les résultats de l’investigation préalable, les 
services cantonaux compétents avaient classé le périmètre 
comme un site pollué ne nécessitant ni surveillance ni assai-
nissement lorsqu’elles avaient octroyé le permis de construire. 
Mais l’autorisation exigeait un suivi adéquat du chantier au 
vu de l’état des lieux. Lorsque l’ampleur du foyer de pollution 
dû à l’essence et au mazout a été constatée lors du déman-
tèlement de la station-service, le service cantonal compétent 

Cas d’assainissement d’une ancienne station-service à Baden (AG)  
De l’essence en quantité dans le sous-sol

en matière de sites contaminés a exigé l’arrêt des travaux et 
classé le site comme devant être assaini d’urgence, en tenant 
notamment compte de la construction en cours.

Cinquante tonnes d’hydrocarbures retirées

Le canton d’Argovie a demandé d’éliminer le foyer de pollu-
tion jusqu’à laisser au maximum cent kilos de dérivés pétro-
liers dans le terrain. Pour atteindre ce but, le maître d’ouvrage 
a dû retirer près de 2200 tonnes de matériaux fortement souil-
lés et les éliminer dans une cimenterie et dans une installa-
tion de lessivage des sols. Cet assainissement sous la forme 
de décontamination totale a été réalisé entre janvier 2006 
et février 2007. D’après les calculs, seule une pollution rési-
duelle faible, de l’ordre de 50 kilos d’hydrocarbures, subsistait 
dans trois secteurs. Cette quantité est nettement inférieure au 
but assigné à l’intervention, et des études ultérieures ont mon-
tré que le site assaini ne représentait plus une menace pour les 
eaux souterraines.

Au terme des travaux, l’entité tenue d’assainir le site a 
demandé à l’autorité cantonale en charge de l’environnement 
de fixer une répartition des coûts. L’État s’y étant opposé, le 
cas a été soumis au Tribunal administratif cantonal, lequel 
a pris une décision exécutoire en mai 2013 seulement. Elle 
stipule que près de 150 000 francs sur les 600 000 dus aux tra-
vaux d’assainissement sont à la charge de l’atelier automobile 
et de construction, qui n’est plus saisissable depuis longtemps, 
et par voie de conséquence au canton d’Argovie. La Confédé-
ration a couvert 40 % de ces coûts de défaillance en versant un 
montant de 60 000 francs tiré du fonds OTAS.

Fig. 47  Il a fallu retirer 50 tonnes d’hydrocarbures – principa-
lement dus à des rejets d’essence ou d’huile – dans cette fouille 
située à Baden (AG).
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Un nettoyage à cinq milliards de francs

Le traitement de l’ensemble des sites pollués de Suisse a un coût de l’ordre de cinq milliards de francs. 

Un cinquième va aux investigations nécessaires pour classer les sites pollués. La plus grande partie des 

quatre milliards restants est dévolue à l’assainissement des 4000 sites contaminés.

Pour un coût total estimé de quatre milliards de  francs 
 répartis entre 4000 cas, l’assainissement d’un site contaminé 
coûte en moyenne un  million de  francs. Mais la fourchette 
des montants effectifs est extrêmement large puisqu’elle va 
de quelques dizaines de milliers de  francs pour l’assainis-
sement de la butte pare-balles d’un petit stand de tir à près 
d’un milliard de francs pour la décontamination de l’ancienne 
décharge pour déchets spéciaux de Kölliken (AG).

On constate en règle générale que les plus coûteux à 
assainir sont les sites de stockage vastes et profonds qui ont 
reçu de grandes quantités de déchets spéciaux. Le nettoyage 
des aires d’entreprises étendues comme les anciennes usines 
à gaz urbaines – avec leurs pollutions du sous-sol à grande

échelle par des substances peu biodégradables et donc très 
persistantes – peut aussi coûter plusieurs dizaines de millions 
de francs.

Un milliard pour les investigations

L’OFEV s’attend à ce qu’environ 15 000 investigations préa-
lables et 4000 investigations de détail soient nécessaires pour 
classer les sites conformément à l’OSites. Si une investigation 
historique coûte en moyenne 5000 francs, il faut en compter 
30 000 pour une étude technique. À raison de 100 000 francs 
par cas en moyenne, les investigations de détail sont les 
plus onéreuses, mais elles concernent beaucoup moins d’en-
droits, car seuls les sites devant être assainis requièrent une 

Fig. 48  Techniquement laborieux, mais aussi cher: contrôle de fûts métalliques excavés dans la halle d’assainissement  
de l’ancienne décharge pour déchets spéciaux de Kölliken.

Financement du traitement des sites pollués
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étude approfondie. Le coût cumulé des investigations atteint 
approximativement un milliard de  francs. Un bon tiers en 
était dépensé à fin 2014. La facture finale n’est pas connue 
avec précision, car le fonds fédéral OTAS pour les sites conta-
minés ne subventionne pas toutes les investigations.

Les coûts répartis d’après le principe de causalité

En vertu de la loi sur la protection de l’environnement, c’est en 
principe celui qui est à l’origine des mesures d’investigation, 
de surveillance et d’assainissement qui en assume les frais. 
Si plusieurs personnes sont impliquées, elles s’acquittent d’un 
montant proportionnel à leur participation à la pollution. 
Dans la plupart des aires d’exploitation privées, ce sont non 
seulement les propriétaires actuels, mais aussi et surtout ceux 
dont la gestion passée des substances dangereuses pour l’envi-
ronnement a entraîné la pollution. Même celui qui a vendu un 
tel périmètre depuis longtemps devra répondre après coup des 
dommages causés. La loi distingue en effet le «perturbateur 
par comportement» (véritable responsable) et le «perturbateur 
par situation» (détenteur du site). Le propriétaire d’un site pol-
lué ne doit rien payer s’il ne pouvait pas avoir connaissance de 
la pollution du terrain qu’il a racheté, même en faisant preuve 
de toute la diligence voulue.

Lorsque celui qui est à l’origine d’un site contaminé ne 
peut plus être identifié ou est insolvable, les coûts à sa charge 
sont endossés par la collectivité. La cause des pollutions 

remonte souvent à plusieurs dizaines d’années, si bien que 
la plupart des petites entreprises artisanales et industrielles, 
notamment, n’existent plus ou ne peuvent plus être trouvées 
aussi longtemps après les faits. C’est pourquoi la Confédéra-
tion a créé en 2001, lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance 
relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés 
(OTAS), un fonds spécial destiné à couvrir partiellement les 
coûts de défaillance qui en résultent. Le fonds OTAS parti-
cipe à ces frais à hauteur de 40 % ou de 30 % selon les cas. 
La Confédération subventionne au même taux l’investigation, 
l’assainissement et la surveillance des décharges qui com-
prennent une grande part de déchets urbains. Une indemnité 
forfaitaire de 8000 francs par cible est en outre octroyée pour 
assainir les installations de tir à 300 mètres qui n’ont pas un 
but essentiellement commercial.

Fig. 50  Spécialistes à l’œuvre dans le puits de contrôle de la 
décharge de Baarburg (ZG).

Fig. 49  Investigation technique autour d’une citerne à mazout, 
à Arth-Goldau (SZ).
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Fonctionnement du fonds OTAS

Le fonds OTAS a surtout été créé pour accélérer l’investiga-
tion et l’assainissement des sites contaminés, pour éviter que 
leur décontamination ou leur confinement ne soit renvoyé aux 
calendes grecques faute de moyens. Cet instrument est aussi 
destiné à favoriser des solutions écologiques et économiques 
qui correspondent au niveau technique actuel.

Les recettes alimentant le fonds ont oscillé entre 35 et 
près de 42 millions de francs par an depuis 2010. Elles pro-
viennent d’une taxe prélevée sur le stockage définitif de 
déchets en Suisse et à l’étranger, dont le taux varie entre 3 et 
22 francs par tonne selon la catégorie de décharge. En 2014, 
85 % des recettes ont été générées par les livraisons dans des 
décharges contrôlées bioactives et pour matériaux inertes.

Le fonds OTAS est affecté au but prédéfini et cet argent est 
versé aux cantons. Ce sont eux qui doivent soumettre les 
demandes d’indemnités à l’OFEV. Jusqu’en 2014, la Confédé-
ration a reçu 1700 requêtes, à raison d’environ 250 par année. 
Les rentrées, d’un montant total de 403 millions de  francs, 
ont permis de verser 256 millions et d’en allouer 122 autres.

La bonne moitié des demandes traitées jusqu’ici concerne 
des assainissements, qui mobilisent plus de 90 % des subven-
tions fédérales. Le reste échoit à la surveillance et à l’investi-
gation de sites pollués. La plupart des études concernent d’an-
ciennes décharges pour déchets urbains.

Fig. 51  Les recettes alimentant le fonds OTAS ont été de l’ordre de 400 millions de francs au total  
entre 2002 et 2014. 
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Dans l’annexe d’une maison d’habitation d’Allschwil, dans 
le canton de Bâle-Campagne, l’ancien propriétaire a pratiqué 
l’affinage et le meulage de métaux entre 1959 et 1994. L’ate-
lier de galvanisation utilisait différents bains destinés aux 
revêtements de cadmium, de laiton, de chrome et de nickel. 
Des fûts et des cuves étaient entreposés dans le jardin, contre 
une façade du bâtiment, et il y avait aussi un bain d’acide 
chlorhydrique couvert.

Au vu de ces antécédents, l’Office cantonal de la pro-
tection de l’environnement et de l’énergie (AUE) a classé le 
terrain, en 2010, comme un site pollué nécessitant une inves-
tigation. Le propriétaire actuel a donc dû réaliser une investi-
gation technique de la parcelle, accomplie en septembre 2011, 
avant de pouvoir construire le nouveau bâtiment qu’il avait 
prévu. Les autorités compétentes voulaient savoir si le site 
devait être surveillé ou assaini. Un point de mesure a été placé 
dans la nappe phréatique juste en aval des surfaces potentiel-
lement les plus polluées, puis des échantillons d’eau ont été 
analysés notamment pour y mesurer les teneurs en chrome 
Vl, en cyanure et en hydrocarbures chlorés. La concentration 
en perchloréthène, de six microgrammes par litre, était supé-
rieure de peu à la pollution de fond de la nappe d’Allschwil. 
Les échantillons ne contenaient par ailleurs que des traces 
de métaux lourds. L’AUE a jugé au vu de ces résultats qu’il 
n’était pas obligatoire d’assainir le site et qu’il pouvait être 

considéré comme nécessitant seulement une surveillance en 
vertu de l’OSites. Durant le chantier, la terre la plus polluée 
a été retirée et les pollutions résiduelles ont été documentées.

Les pouvoirs publics assument  
les coûts de défaillance

L’ancien détenteur de l’atelier de galvanisation n’a laissé 
aucun héritier à sa mort, si bien que ni le responsable princi-
pal ni d’éventuels successeurs n’ont pu être sollicités. Dans ce 
cas, les collectivités publiques ont dû assumer la plus grande 
partie des frais d’investigation. La Confédération a parti-
cipé à hauteur de 40 % à ces coûts de défaillance, car le site 
devait être surveillé et il n’avait plus reçu de déchets après le 
1er février 1996.

Dans ce cas concret, l’investigation technique a coûté 
18 800  francs, dont 16 900 payés par l’AUE. Le montant de 
la subvention fédérale tirée du fonds OTAS s’est ainsi élevé à 
près de 6800 francs.

Cas d’investigation d’un ancien atelier de galvanisation à Allschwil (BL) 
L’alerte levée après l’investigation technique

Fig. 52  Extrait du cadastre des sites pollués du canton de Bâle-Campagne.
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Dans une zone industrielle de la localité argovienne de Köl-
liken, une entreprise de matériaux de construction a exploité 
pendant plusieurs années ses propres pompes à essence sans 
les équiper de tous les dispositifs de protection nécessaires. 
Cela étant, le service cantonal en charge de l’environnement 
(AfU), n’a pas pu exclure une pollution du sous-sol par des 
hydrocarbures problématiques, aussi a-t-il fait savoir au pro-
priétaire du terrain, en mars 2009, qu’il envisageait d’inscrire 
la parcelle concernée dans le cadastre des sites pollués. Au vu 
de la proximité d’un captage d’eau potable exploité et du dan-
ger potentiel qu’il encourait, l’AfU a aussi demandé d’étudier 
rapidement si le périmètre présentait des risques pour l’envi-
ronnement.

Les résultats de l’investigation historique et technique 
obtenus la même année ont montré que l’air interstitiel conte-
nait certes des traces de méthane, mais que le sous-sol exa-
miné n’était pas pollué. L’AfU en a conclu qu’il ne s’agissait 
très vraisemblablement pas d’un site pollué, c’est pourquoi il 
ne l’a pas inscrit au cadastre.

La législation suisse sur les sites contaminés prévoit que les 
collectivités publiques supportent tous les frais inhérents à 
l’investigation d’un site faisant l’objet d’une inscription effec-
tive ou prévue au cadastre si cette étude révèle que le site 
n’est pas pollué. Le canton a donc accédé à la demande du 
propriétaire visant à lui rembourser le montant de l’investi-
gation accomplie. Dans un tel cas, la Confédération accorde 
également une indemnité égale à 40 % des coûts imputables.

Cas d’investigation préalable d’une aire d’exploitation non polluée à Kölliken (AG) 
L’alerte levée après l’investigation préalable

Fig. 53  Extrait du cadastre des sites pollués du canton d’Argovie.
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Il est prévu qu’un périmètre de 30 000 m2 proche de la berge 
du Rhin, dans le canton de Bâle-Campagne, accueille pro-
chainement un complexe commercial comprenant quelques 
habitations. Une investigation historique de ce terrain situé 
à l’est de la ville de Bâle a montré en 2002 que l’endroit était 
certainement pollué après avoir été utilisé par l’industrie 
chimique pendant plusieurs dizaines d’années. Une société a 
notamment produit des sels, de l’acide chlorhydrique et des 
engrais dans la partie occidentale du périmètre entre 1836 et 
les environs de 1950. La parcelle voisine à l’est a été exploi-
tée de 1860 à 1908 par une fabrique de fuchsine, un colorant 
dérivé du goudron de couleur rouge-violette. Le procédé mis 
en œuvre utilisait de l’aniline, de la toluidine et de l’acide 
arsénique.

L’Office cantonal de la protection de l’environnement 
et de l’énergie (AUE) du canton de Bâle-Campagne a donc 
classé ce terrain industriel parmi les sites pollués nécessitant 
une investigation. L’investigation préalable – complétée par 
une étude technique comprenant des sondages au carottier 
battu et des forages carottés réalisés entre 2002 et 2012 – a 
révélé une très forte pollution du sous-sol imputable à l’arse-
nic utilisé dans la fabrication de la fuchsine. L’expertise a 
signalé la présence de plus de 60  tonnes de ce métal lourd 
toxique dans le sol, qui contenait aussi du plomb, du cad-
mium, du chrome, du cuivre, du nickel, du zinc et du mercure 
en concentrations parfois élevées.

Une dissémination des polluants à grande échelle

D’après les analyses de matière solide, les polluants ont été 
largement disséminés dans les années 1950, lors de travaux 
de démolition et de l’élimination des gravats, répandus sur de 
vastes secteurs du site. Ces remblais artificiels, parfois forte-
ment colorées, contiennent beaucoup d’arsenic en surface, et 
le sous-sol est par endroits contaminé jusqu’à dix mètres de 
profondeur. Les matériaux investigués doivent être considérés 
comme des déchets spéciaux au vu des valeurs mesurées. En 
outre, les quantités considérables d’arsenic sont susceptibles 
de se dissoudre et, par conséquent, de se mobiliser, comme 
l’ont attesté des tests de lixiviation sélectifs.

Les analyses d’eau souterraine révèlent déjà la pénétra-
tion d’arsenic dans la zone saturée. La moitié de la valeur 
de concentration mentionnée dans l’annexe 1 OSites étant 
largement dépassée, ce site doit être assaini afin de protéger 
les eaux souterraines. Le lessivage de l’arsenic se chiffre à 
près de huit grammes par jour selon l’investigation technique. 
Comme ce site se trouve à une altitude légèrement supérieure à 
celle du Rhin, il faut s’attendre, en raison des conditions hydro-
géologiques, à ce que de l’eau souterraine polluée atteigne le 
fleuve distant de cinquante mètres seulement.

Cas d’investigation d’une aire d’exploitation dans le canton de Bâle-campagne 
Des pollutions vieilles de deux siècles

Fig. 54  Extrait du cadastre des sites pollués du canton de Bâle-campagne.
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Une investigation de détail pour tirer  
la situation au clair

Des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux éva-
luer les buts et l’urgence de l’assainissement d’un site conta-
miné. Une investigation de détail ordonnée par l’AUE en 2013 
doit notamment préciser la quantité et l’emplacement des 
polluants, déterminer leur incidence sur l’environnement et 
l’apprécier en termes de mise en danger. Cette étude englobe 
les parcelles contiguës afin de délimiter définitivement le site. 
L’AUE souhaite notamment connaître la raison des hautes 
teneurs en arsenic trouvées dans l’aire d’alimentation de la 
nappe phréatique. Il réexaminera, en fonction de l’emplace-
ment et de la concentration des polluants, à quel point les eaux 
souterraines ou le Rhin sont des milieux à protéger détermi-
nants pour évaluer les différentes parcelles touchées. Cette 
investigation de détail lancée en 2013 doit permettre à l’AUE 
d’apprécier à nouveau le site de manière fondée et de fixer les 
buts et les délais de l’assainissement requis. Puis une étude de 
variantes indiquera la faisabilité, l’efficacité, l’impact sur l’en-
vironnement et le coût estimatif des procédés envisageables.

En vertu de la LPE, celui qui est à l’origine des mesures 
d’investigation, de surveillance et d’assainissement néces-
saires en assume normalement les frais. Si plusieurs personnes 
sont concernées, c’est leur implication dans la cause de la 
pollution qui détermine la clé de répartition. Dans le cas pré-
sent, le propriétaire actuel du bien-fonds doit verser 15 % des 

150 000 francs de l’investigation préalable. Les 85 % restants 
sont répartis également entre les successeurs des deux sociétés 
chimiques qui ont joué le rôle de perturbatrices par compor-
tement. La part de 42,5 % (près de 64 000 francs) imputée à la 
fabrique de colorant est payée par les collectivités publiques, 
car cette société a disparu sans successeur. Lorsque celui qui 
est à l’origine d’un site contaminé ne peut plus être identifié ou 
est insolvable, la fraction des frais à sa charge est endossée par 
la collectivité compétente. La Confédération a donc indemnisé 
le canton de Bâle-Campagne à hauteur de 40 % des coûts de 
défaillance en puisant dans le fonds OTAS.

Fig. 55  Le grand projet de construction sur les anciens terrains industriels proches du Rhin prévoit des 
logements en plus des commerces.
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Les prescriptions principales en bref

Loi sur la protection de l’environnement

L’art. 32c de la loi sur la protection de l’environnement 
(LPE) prescrit aux cantons de veiller à ce que soient assai-
nis les décharges et autres sites pollués par des déchets lors-
qu’ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes 
ou qu’il existe un danger concret que de telles atteintes 
apparaissent. À cet effet, les autorités cantonales doivent 
inscrire tous les sites pollués dans un cadastre accessible 
au public.

C’est en principe celui qui est à l’origine des mesures d’in-
vestigation, de surveillance et d’assainissement nécessaires 
qui en assume les frais. La collectivité publique compétente 
intervient seulement pour couvrir les coûts de défaillance, 
qui naissent lorsque le responsable ne peut plus être identi-
fié ou est insolvable (art. 32d).

Désormais, la personne à l’origine d’un site pollué peut 
aussi être tenue de garantir sa part des frais d’investigation, 
de surveillance et d’assainissement. Et la mutation d’un site 
pollué, telle que vente ou partage, est soumise à autorisa-
tion (art. 32d bis).

En vertu de l’art. 32e, la Confédération octroie des indem-
nités tirées d’un fonds (voir OTAS) pour favoriser la réali-
sation des mesures requises par la législation sur les sites 
contaminés. Ce fonds est alimenté par une taxe perçue sur 
les déchets mis en décharge.

Ordonnance sur les sites contaminés

L’ordonnance sur les sites contaminés (OSites) concrétise la 
LPE et définit des notions importantes. Elle décrit la procé-
dure d’inscription des sites pollués dans le cadastre et prescrit 
de quelle manière les besoins d’assainissement et de surveil-
lance des périmètres pollués doivent être étudiés et évalués 
lors d’une investigation préalable. Elle précise aussi comment 
fixer les buts et l’urgence d’un assainissement en estimant 
la mise en danger de l’environnement à l’issue d’une inves-
tigation de détail. D’autres sections de l’OSites concernent 
notamment l’élaboration des projets d’assainissement et les 
critères d’approbation des mesures d’assainissement par les 
autorités d’exécution. L’ordonnance indique également à qui 
les autorités peuvent imposer la mise en œuvre de mesures 
d’investigation, de surveillance et d’assainissement.

Ordonnance relative à la taxe pour  
l’assainissement des sites contaminés

L’ordonnance relative à la taxe pour l’assainissement des sites 
contaminés (OTAS) réglemente la perception d’une taxe sur le 
stockage définitif de déchets en Suisse et sur l’exportation de 
déchets destinés au stockage définitif à l’étranger. Elle arrête 
le taux de la taxe en fonction du type de décharge et définit 
comment la Confédération doit utiliser, au profit des cantons 
et en respectant le but fixé, le fonds OTAS alimenté par cette 
taxe. La Confédération puise dans ce fonds pour indemniser, 
à certaines conditions, les frais des mesures d’investigation, 
de surveillance et d’assainissement des sites pollués à hauteur 
de 40 % ou de 30 %. Des indemnités peuvent être octroyées en 
faveur d’anciennes décharges pour déchets urbains, installa-
tions de tir et sites faisant l’objet de coûts de défaillance. L’in-
vestigation des sites inscrits au cadastre mais qui ne s’avèrent 
pas pollués est aussi remboursée.
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Indemnités OTAS pour l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués
Cette aide à l’exécution de l’OFEV parue en 2014 aide les services cantonaux spécialisés 
à remplir les demandes d’indemnisation qu’ils présentent à la Confédération. Elle regrou-
pe l’essentiel des exigences et de la procédure à suivre pour formuler une demande qui 
trouvera un accueil favorable auprès de l’OFEV.
Téléchargement: www.bafu.admin.ch/uv-1405-f

Évaluation des variantes d’assainissement
Ce rapport publié en 2014 est un module de l’aide à l’exécution intitulée «Assainissement 
des sites contaminés». Il indique comment trouver la solution optimale en étudiant les 
variantes envisageables dans le cadre du projet d’assainissement. On tiendra compte du 
site considéré, de ses caractéristiques et de ses alentours pour choisir, pondérer et évaluer 
les différents critères d’appréciation des variantes.
Téléchargement: www.bafu.admin.ch/uv-1401-f

Sites contaminés: gestion de projets d’assainissement complexes
Le but de cette recommandation pratique émise par l’OFEV en 2013 consiste à fonder la 
gestion et l’organisation des projets d’assainissement complexes sur une base solide. Elle 
présente une méthode permettant d’appréhender les différents facteurs à l’origine de cette 
complexité, tels que taille du site, nombre de protagonistes, particularités techniques et 
juridiques ainsi qu’attention portée par la sphère politique et par la collectivité. Ce docu-
ment expose les facteurs de succès à l’aide d’expériences concrètes. Il s’adresse en premier 
lieu aux décideurs et aux responsables de projets des autorités d’exécution.
Téléchargement: www.bafu.admin.ch/uw-1305-f

Obligation de faire et obligation de supporter les frais
Cette aide à l’exécution de l’OFEV parue en 2009 assiste les particuliers et les autorités 
cantonales dans leur démarche visant à déterminer l’obligation de réaliser des mesures et 
d’en supporter les frais conformément à la législation sur les sites contaminés. Ce module 
propose une procédure en trois étapes qu’on peut consulter sur Internet en suivant un 
graphique ou en naviguant dans les dispositions légales essentielles. Une fois les bases 
juridiques posées, il faut établir qui doit exécuter les mesures commandées par le droit sur 
les sites contaminés. Les autorités d’exécution fixent ensuite la part des coûts imputable 
à chaque responsable et, si nécessaire, le pourcentage des frais de défaillance à la charge 
de la collectivité.
Téléchargement: www.bafu.admin.ch/uv-0905-f
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La garantie de la couverture des frais de défaillance
Ce rapport d’experts paru en 2015 explique le nouvel article 32dbis LPE. Cette disposition 
stipule que l’autorité d’exécution peut, depuis le 1er novembre 2013, exiger d’une person-
ne à l’origine d’un site pollué qu’elle garantisse sous une forme adéquate la couverture 
des frais qui devront vraisemblablement être consentis pour son investigation, sa surveil-
lance ou son assainissement. Le but principal est d’éviter que la collectivité doive assumer 
des frais de défaillance qui pourraient naître si un responsable tentait de se soustraire à sa 
responsabilité financière.
Téléchargement: www.bafu.admin.ch/altlasten/12148/index.html?lang=fr

Confinement des sites contaminés par des décharges – État de la technique,  
limites et possibilités
Cette aide à l’exécution de l’OFEV parue en 2007 donne une vue d’ensemble des tech-
niques modernes applicables pour confiner un site contaminé par une décharge. Les auto-
rités d’exécution – ainsi que ceux qui sont tenus d’assainir un site et les ingénieurs char-
gés de planifier les interventions – s’en servent pour fonder leurs décisions au sujet des 
mesures d’assainissement envisageables et pour évaluer leur efficacité économique. Elle 
met l’accent sur les décharges communales et les décharges pour déchets urbains.
Téléchargement: www.bafu.admin.ch/sicherung_deponien/index.html?lang=fr

La Suisse et ses friches industrielles – Des opportunités de développement  
au cœur des agglomérations
Cette brochure publiée en 2004 par les offices fédéraux du développement territorial 
(ARE) et de l’environnement (OFEV) souhaite inciter d’importants décideurs à reconver-
tir judicieusement d’anciens périmètres industriels. Elle signale que la surface potentielle-
ment offerte par les friches inutilisées atteint 17 km2, ce qui correspond à la superficie de 
la ville de Genève et de sa périphérie. Les assainissements parfois nécessaires, combinés 
avec de nouvelles affectations, sont susceptibles de revaloriser des espaces urbains.
Téléchargement: www.bafu.admin.ch/div-8009-f

Surveillance des sites pollués
Cette aide à l’exécution de l’OFEV de 2015 explique comment surveiller les sites pollués 
comme il convient, notamment dans des situations complexes. Elle explique quand une 
surveillance est indiquée, quels buts elle poursuit et comment elle doit se dérouler dans le 
cadre du traitement des sites pollués.
Téléchargement: www.bafu.admin.ch/uv-1505-f
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Pour en savoir plus sur Internet

 > OFEV: Sites contaminés:  
www.bafu.admin.ch/altlasten/index.html?lang=fr 

 > ChloroNet: Plattform für CKW-Altlasten:  
www.bafu.admin.ch/chloronet/index.html?lang=fr 

 > Fachstellen von Bund und Kantonen:  
www.bafu.admin.ch/sites-contamines/index.html?lang=fr 
> Services spécialisés
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Zingg, Büro für Hydrogeologie und Geotechnik, Jona: fig. 11, 12; Grün Stadt Zürich: 
fig. 13; République et Canton du Jura, Office de l’environnement, Saint-Ursanne: 
fig. 21, 46; Institut suisse de spéléologie et de karstologie (ISSKA), La Chaux-de-
Fonds: fig. 30; CSD Ingenieure AG, Saint-Gall: fig. 31, 32; SolGeo AG, Soleure: 
fig. 33; Oester Messtechnik, Thoune/Office de la nature et de l’environnement du 
canton des Grisons, Coire: fig. 34; photos de presse de l’Industrie chimique bâloise 
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> Pour en savoir plus: www.bafu.admin.ch/sites-contamines
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