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La rigueur au service 
de la sécurité
L’équipe de l’assainissement est bien rodée et exécute toutes les tâches avec la rigueur nécessaire. 
Cette minutie permet de garantir un haut niveau de sécurité qui devra être maintenu jusqu’à 
la fin d’excavation des déchets, prévue pour le printemps 2016.

Escale Bonfol : les projets se réalisent

Entre autres, l’association a réalisé une cabane 
d’observation, elle met en place un réseau équestre 
de 70 km qui couvrira huit communes, et bientôt un 
sentier d’interprétation.

Collègues et colocataires

Six travailleurs de Chiresa logent durant la semaine 
dans une maison avec jardin à Boncourt. Ils vous ouvrent 
leur porte et montrent comment ils s’organisent pour 
bien vivre ensemble.



Un forage d’une profondeur de 102 mètres a permis 
de vérifier l’absence de contamination du sous-sol et 
des aquifères dans la partie sud assainie. 



Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous entrons dans la dernière ligne droite de l’assainissement définitif de la décharge industrielle 
de Bonfol. 150’000 tonnes, soit environ 85 % du total des déchets à incinérer, ont déjà été excavées 
à mi-mai. Sauf surprise, le restant des déchets sera excavé d’ici le printemps 2016. 

Jusqu’ici, la deuxième étape d’excavation de la décharge s’est déroulée sans incident notable. 
Cela, grâce aux collaborateurs consciencieux, qui effectuent dans toutes leurs activités un travail 
précis et sûr, jour après jour (voir l’article en pages 4 et 5). Zehadine Ajgeraj, chef d’exploitation 

adjoint au groupement DIB, le 
résume ainsi : « Nous savons 
ce que nous faisons et nous 
ne prenons pas de risques 
inutiles. »

Dans la partie sud assainie de 
la décharge industrielle, nous 
avons atteint les objectifs 
d’assainissement. Le terrain y 
est suffisamment propre, de 
sorte qu’il n’y a plus de risque 
pour l’eau superficielle ni pour 
l’eau souterraine. Nous avons 
toutefois trouvé une lentille 
sableuse contaminée, pour 
laquelle nous devons encore 
mener des investigations 
supplémentaires. Les autorités 
jurassiennes ont reçu nos 

rapports et documents, et prendront prochainement position officiellement. En page 6, vous 
trouverez une illustration de l’état d’avancement des travaux.

Rémi Luttenbacher nous a quittés, en octobre 2014, de sa propre initiative. Je regrette son départ 
et le remercie très cordialement pour son immense engagement durant onze années comme chef 
de projet global. Son successeur, depuis octobre 2014, est notre chef de projet et chargé de la 
sécurité, Anton Aeby, qui a fêté ses dix ans à la bci Betriebs-AG en avril dernier. Son adjoint est 
Damien Kurc, chef de projet et responsable de la protection de l’environnement sur le site. Tous 
deux possèdent une grande expérience et continuent de mener à bien ce projet avec compétence 
et engagement. Vous ferez leur connaissance en page 8.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Michael Fischer
Directeur de la bci Betriebs-AG 

Grâce à notre Newsletter, nous vous informons régulièrement sur les différentes étapes de 
l’assainissement – par une communication ouverte, complète et actuelle. 

Pour s’abonner à la Newsletter et pour avoir plus d’informations : www.bci-info.ch
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Selon les prévisions actuelles, le printemps 2016 marquera un moment important de l’assainissement de la décharge 
industrielle de Bonfol avec l’excavation des derniers déchets. Pour l’équipe d’exploitation, l’objectif est de poursuivre 
les activités selon une routine établie, sans pour autant relâcher la vigilance : les risques devront être maîtrisés par 
la bci Betriebs-AG et l’ensemble de ses partenaires jusqu’à ce que le dernier kilogramme de déchets soit évacué.

La rigueur 
au service 
de la sécurité

« Même si tout se passe bien actuellement, nous 
devons rester extrêmement vigilants », souligne Dr 
Anton Aeby, chargé de sécurité et chef de projet global 
chez bci Betriebs-AG. La preuve : le 14 mai 2015, 
jeudi de l’Ascension, un début d’incendie s’est déclaré 
dans un local servant pour le stockage de sciure. La 
situation a pu être rapidement contrôlée grâce à 
une intervention rapide et bien organisée du piquet 
des collaborateurs de l’assainissement et des forces 
d’intervention du Canton : le feu a été maîtrisé et le 
confinement du bâtiment maintenu en permanence. 
Ainsi, les habitants et l’environnement n’ont couru 
aucun risque. « Chacun connaissait son rôle et l’a 
parfaitement rempli », résume Anton Aeby.

Toutes les procédures de travail et d’urgence sont 
concrétisées par des instructions et des règles de 
sécurité détaillées. Des séances de coordination 
régulières entre les partenaires d’assainissement 
ainsi que des exercices renforcent le dispositif. Une 
campagne pour la prévention des accidents ainsi que 
des formations sanitaires de rappel auront lieu jusqu’à 
la fin de l’excavation des déchets.

Chaque matin, les trois partenaires d’assainissement 
planifient ensemble le déroulement de la journée : 
le groupement DIB, responsable de l’excavation 
des déchets, HIM et Chiresa, responsables de la 
préparation, du transport et de l’incinération des 
déchets, ainsi que la bci Betriebs-AG se réunissent 
et discutent des travaux du jour. De cette manière, 
tous les intervenants ont connaissance des activités 
en cours et peuvent rapidement trouver une solution 
respectueuse des consignes de sécurité, par exemple 
en cas de panne sur une installation.

Parfaitement équipé en zone noire

Lothar Weber est également un garant du niveau de 
sécurité et de rigueur. En privé, cet allemand de 59 ans 
est un plongeur passionné. Sa pratique sportive lui a 
notamment appris que le matériel doit être contrôlé 
jusqu’au moindre détail, même lors du centième 
engagement : « Si une pièce de l’équipement ne 
fonctionne plus en mer, à 30 mètres de profondeur, tu 
as immédiatement un problème », explique-t-il dans 
un style calme et posé. A Bonfol, les collaborateurs qui 
entrent à pied en zone noire doivent pouvoir compter 
sur leurs équipements de protection individuelle en 
tout temps.

Pour une coordination sans faille : en salle de commande, 
Zehadine Ajgeraj, chef d’exploitation adjoint  
au groupement DIB (debout), définit la procédure  
à suivre pour les prochains travaux en zone noire  
avec Karl Mosimann, chef de projet chez Chiresa.
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Ses compétences font de Lothar Weber 
le responsable idéal de l’équipement : il 
équipe ses collègues de bottes, gants, 
masques respiratoires, combinaisons 
spéciales et bouteilles d’air comprimé. 
Chaque geste est exécuté avec savoir-faire 
et précision. Les collaborateurs consignent 
leur entrée en zone noire dans un registre. 
Un dernier contrôle, un contact radio avec 
la salle de commande et une équipe d’au 
moins deux collaborateurs pénètre dans 
la halle d’excavation ou dans la halle de 
préparation pour une intervention de 90 
minutes au maximum.

Des instructions claires

Dans la salle de commande se trouve 
par exemple Zehadine Ajgeraj, chef 
d’exploitation adjoint pour le groupement 
DIB. Il est en contact permanent avec son 
équipe par le biais de caméras et de radios. 
« Avant que mes hommes n’entrent dans 
la halle d’excavation, nous déterminons 
systématiquement ce qu’il y a à faire. Même si nous 
avons déjà de nombreuses années d’expérience, il 
reste nécessaire de répéter les instructions », précise 
Zehadine. Les hommes connaissent les risques en zone 
noire et sont formés pour travailler dans de telles 
conditions. 

Depuis cette même salle de commande, le chef de 
projet de Chiresa, Karl Mosimann, supervise ses 
collaborateurs dans la halle de préparation. Dans 
ces locaux étroits pour des engins de chantier, il est 
impératif de coordonner précisément l’intervention 
d’une pelle mécanique avec celle d’un collaborateur se 
déplaçant à pied dans sa combinaison de protection. 
Un livre de bord permet à Karl de consigner de manière 
détaillée tous les processus, tous les travaux ainsi que 
les informations provenant du laboratoire.

Une atmosphère de calme

La radio de Lothar grésille : une équipe annonce sa sortie 
de zone noire. Les hommes encore équipés doivent 
d’abord passer sous une douche de décontamination. 
Lothar leur retire ensuite les bouteilles d’air comprimé 
et les combinaisons de protection de manière à ne 
pas contaminer leurs sous-vêtements propres. Les 
combinaisons de protection et les gants sont jetés 
après chaque usage et sont incinérés avec les déchets. 
Alors que les collaborateurs prennent une douche, 
Lothar passe la serpillière dans la zone de sortie, puis 
nettoie et désinfecte bottes, masques respiratoires 
et bouteilles d’air comprimé. Pendant ce temps, les 
sous-vêtements techniques que les collaborateurs ont 
portés sous leurs combinaisons tournent dans une 
machine à laver. Lothar répète toujours les mêmes 
gestes, avec calme et précision. « C’est important pour 
maintenir une atmosphère de calme », précise-t-il.  

Lothar est conscient de ses responsabilités. Pas 
seulement parce que son fils Thomas travaille lui aussi 
à l’assainissement de la décharge de Bonfol. Que 
ressent-il lorsqu’il envoie son fils dans les halles, dont 
l’atmosphère représenterait un risque à long terme 
pour la santé si on y était régulièrement exposé sans 
protection ? « Je sais ce que je fais et je traite mon fils 
comme tout autre collaborateur », affirme calmement 
Lothar. 

Check-up de santé cinq fois par an

Un programme de suivi poussé confirme la qualité du 
travail effectué : cinq fois par an, les collaborateurs 
font l’objet d’examens par la médecine du travail. 
Les analyses de sang et d’urine montrent que tous 
les paramètres des collaborateurs travaillant en 
zone noire se situent bien en-dessous des valeurs 
de tolérance biologique en milieu professionnel. En 
même temps, des contrôles de l’hygiène aux postes de 
travail sont réalisés. Dans ce cadre, l’air dans les halles, 
celui à l’intérieur des combinaisons de protection, dans 
les vestiaires ainsi que dans les cabines des machines 
de chantier est analysé, parallèlement à la réalisation 
de tests de propreté de diverses surfaces. Les résultats 
confirment l’efficacité du concept de sécurité et du 
haut niveau d’hygiène aux places de travail.

Les travailleurs se font mutuellement confiance et 
savent qu’ils peuvent compter sur Lothar ainsi que sur 
une bonne coordination des instructions provenant 
de la salle de commande. « La collaboration entre 
tous les intervenants fonctionne sans faille », estime 
Zehadine Ajgeraj : « Nous savons ce que nous 
faisons et ne prenons pas de risques inutiles. » Cette 
bonne collaboration est une condition de base pour 
garantir la maîtrise et la sécurité des quelques mois 
d’excavation des déchets restants.

Chaque geste est exécuté avec précision : 
Lothar Weber décontamine les bouteilles d’air comprimé et 
les prépare pour la prochaine intervention.



Reste à excaver : env. 25’000 tDéjà excavé : 150’000 tonnes sur un total d’env. 175’000 t de déchets
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Partie sud assainie de la décharge : 
le remblayage en point de mire

Etat des travaux d’assainissement

L’encaissant de la partie sud de la décharge est 
complètement nettoyé : suite à l’excavation des 
déchets, le sol argileux a été décapé sur l’épaisseur 
nécessaire de manière à atteindre les objectifs 
d’assainissement. Les valeurs limites, fixant le niveau 
de décontamination tel que défini par les autorités 
cantonales pour le sous-sol argileux, sont atteintes. 

Une lentille sableuse contaminée par de l’eau de 
la décharge a été identifiée dans la partie sud de 
l’encaissant et excavée dans la limite de la configuration 
actuelle du terrain. Des investigations sont en cours 
pour évaluer l’étendue de la contamination restante 
et décider des mesures complémentaires à mettre en 
œuvre le cas échéant. 

Par ailleurs, deux forages de contrôle, l’un jusqu’à 102 m 
de profondeur (voir photo en page 2), l’autre jusqu’à 
6 m, ont été réalisés dans la partie sud. Ces derniers ont 
permis de confirmer l’excellente qualité de l’encais-
sant assaini, de même que l’absence d’impact sur les 

couches géologiques plus profondes et les eaux sou-
terraines qui transitent sous la décharge.

Conformément à la convention conclue en 2008 
entre Greenpeace, la Fondation Edith Maryon, la bci 
Betriebs-AG et les autorités cantonales, des analyses 
supplémentaires par la méthode spécifique appelée 
« screening » ont été effectuées sur des échantillons 
de l’encaissant de la partie sud. Les résultats obtenus 
ont permis de confirmer, pour la bci Betriebs-AG, 
la pertinence du choix des critères utilisés pour la 
vérification de l’atteinte des objectifs d’assainissement.

Les rapports finaux de ces différentes études ont été 
remis aux autorités cantonales par la bci Betriebs-AG. 
Sur cette base, l’Office de l’environnement du Canton 
du Jura sera en mesure de rendre sa prise de position 
officielle prochainement. Les conditions seront alors 
réunies pour remblayer la partie sud de la décharge, 
à l’exception de la lentille sableuse contaminée qui 
restera accessible jusqu’à la fin des investigations. 

Encaissant assaini dans  
la partie sud de la  
décharge :

Les déchets de la partie 
sud de la décharge ont 
été excavés dans le cadre 
de la première étape 
d’assainissement. Les 
analyses du sol montrent 
que le niveau de décon-
tamination défini pour 
le sous-sol argileux a été 
atteint.

Planification  
du démontage :

Le démontage de 
l’infrastructure et le 
reboisement du site 
conformément au plan 
spécial cantonal sont 
en train d’être planifiés 
(début des activités en 
2016, après la fin  
de l‘excavation des 
déchets).

Forages et prise  
d’échantillons : 

Selon l’exigence des 
autorités cantonales, 
un forage profond et 
un forage court ont 
été effectués, de même 
qu’un screening des sols, 
exigé dans la convention 
de 2008. Pour les experts 
de la bci Betriebs-AG, les 
résultats confirment ceux 
des analyses du sol.

Digue de séparation et 
point bas :

Dans la deuxième étape 
de l’assainissement, une 
digue de séparation et un 
point bas de la décharge 
ont été dégagés. Au pied 
du front de l’excavation, 
l’eau résiduelle conta-
minée est pompée au 
moyen de pompes amo-
vibles, puis traitée.

Front de l’excavation :

D’après les estimations 
actuelles, il reste encore 
env. 25‘000 t de déchets 
industriels (env. 15%) à 
excaver de la décharge. 
150‘000 t de déchets ont 
déjà été éliminés. Les der-
niers déchets devraient 
être excavés au printemps 
2016.

1 52 3 4
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« Un si grand projet  
dans notre petite contrée »
Ce ne sont pas seulement les autorités, les riverains et les entreprises impliquées qui s’intéressent à l’assainissement 
de la décharge industrielle de Bonfol (DIB). Régulièrement, de jeunes Jurassiens viennent pour visiter le site dans le 
cadre scolaire ou choisissent de traiter le sujet dans des travaux écrits. Deux jeunes Ajoulotes expliquent pourquoi 
et ce que la visite du site de la décharge leur a appris.

Jessica Gurba, 18 ans, originaire d’Alle, est en troisième 
année d’apprentissage en tant que laborantine en 
biologie à l’hôpital du Jura, sur le site de Delémont. 
« Pour mon travail personnel d’approfondissement 
(TPA), il fallait choisir un sujet régional et actuel. J’étais 
passée près de la décharge durant une balade, quand 
il y avait les grues pour la construction des halles. Puis, 
en 2010, j’ai appris par le journal, qu’il y avait eu une 
explosion. Je n’en savais pas vraiment grand-chose, 
mais ça m’a intéressée », explique Mme Gurba. 
 
Sur sa demande, un expert de bci Betriebs-AG l’a 
guidée pendant une visite du site de l’assainissement, 
lui a donné une multitude d’informations et a 
répondu à ses questions. Parallèlement, Mme Gurba 
a contacté l’hygiéniste de travail cantonal et l’expert 
en environnement du Canton, ainsi que le journaliste 
José Ribeaud. « Je voulais avoir des informations de 
différentes sources, car je devais traiter plusieurs 
aspects : la technologie, l’identité et la socialisation et 
enfin l’écologie. Ce qui m’a le plus impressionnée, c’est 
la technologie que j’ai vue lors de la visite : chaque 
chose compte dans ce projet, chaque risque est pris 
en compte, jusque dans les détails. » Sur la base de 
ces informations d’experts, Jessica Gurba a rédigé un 
travail de 18 pages qu’elle a soutenu devant un jury, 
fin février. Même si elle ne connaît pas encore sa note, 
elle a « un très bon sentiment ».

« J’avais suivi le dossier de loin, maintenant je voulais 
voir cette ‹ baignoire d’argile › et les installations de 
mes propres yeux », évoque Marion Meyer, 19 ans, 
comme raison de choisir le sujet de la décharge. « Mon 
père était pompier du SIS Vendline et suivait de très 
près les discussions autour de la décharge et de son 
assainissement. » Habitant à Alle, Mme Meyer est en 
apprentissage d’informaticienne de support à la Cité 
des Microtechniques à Porrentruy. « Un si grand projet 
dans notre petite contrée, ça m’a intéressée. » Mme 
Meyer a consulté le site Internet de la bci Betriebs-AG 
et un livre sur l’assainissement, puis a profité d’une 
visite personnalisée sur place. 
 
Quel étaient les aspects importants ? « Je croyais 
que les travailleurs étaient en contact plus direct 
avec les déchets, mais en réalité, beaucoup de tâches 
sont télécommandées. La technologie de pointe, 
l’épuration des eaux usées, le suivi médical, les mesures 
de sécurité, tout cela m’a montré que l’assainissement 
est bien géré. » En février, elle a dû présenter les 
conclusions de son travail à l’oral. « C’était difficile 
de présenter un tel projet en dix minutes ; en fait, la 
gestion du temps était un autre aspect que j’ai appris 
au cours de mon TPA. Et c’est bien utile pour des 
projets informatiques. »

Jessica Gurba

Marion Meyer
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Après onze ans chez bci Betriebs-AG, Rémi Luttenbacher nous a quittés en octobre 2014 pour prendre de nouvelles 
responsabilités dans une autre entreprise. Anton Aeby (45 ans) le remplace en tant que chef de projet global et 
directeur adjoint. Damien Kurc (31 ans) intègre désormais la direction en tant que nouveau chef de projet, en plus 
de la fonction de responsable environnement qu’il exerçait jusqu’à présent. 

Engagés pour un assainissement sûr

Monsieur Aeby, Monsieur 
Kurc, où voyez-vous ac-
tuellement les plus grands 
défis ?

Anton Aeby : Il est très 
important que tous les 
partenaires de cet assai-
nissement restent atten-
tifs jusqu’à l’excavation 
du dernier kilogramme de 
déchets, afin de pouvoir 
continuer à assurer une 
sécurité maximale pour les 
collaborateurs, la popula-
tion et l’environnement. 

Damien Kurc : Nous sur-
veillons toujours de 
manière très étroite les 
différents indicateurs envi-
ronnementaux, pour véri-
fier que le déroulement du 
chantier est sous contrôle. 
In fine, nous devrons four-
nir aux autorités canto-
nales toutes les garanties 
nécessaires pour que l’assainissement du site puisse 
être considéré comme une réussite, et ce de manière 
durable.

Qu’appréciez-vous tout particulièrement dans votre 
nouvelle fonction ?

Anton Aeby : En tant que nouveau chef de projet glo-
bal, je me réjouis de pouvoir approfondir la bonne 
collaboration avec nos différents partenaires. Je tiens 
spécialement à soutenir tous les acteurs – les autori-
tés, les entreprises spécialisées, les conseillers externes 
– pour améliorer notre collaboration.

Damien Kurc : Je me réjouis tout particulièrement des 
opportunités offertes par cette nouvelle fonction, qui 
implique une participation active aux décisions impor-
tantes. Ainsi, je pourrai apporter ma contribution aux 
étapes restantes de ce projet aux dimensions excep-
tionnelles.

Quels sont les objectifs que 
vous vous êtes fixés pour ces 
deux prochaines années ?

Anton Aeby : Le pro-
gramme du projet d’assai-
nissement définitif prévoit 
d’achever l’excavation des 
déchets au printemps 2016. 
J’espère que nous pourrons 
atteindre cet objectif dans 
les meilleures conditions de 
sécurité. 

Damien Kurc : Après cela, 
il s’agira de démontrer au 
canton que nous avons 
atteint les objectifs d’assai-
nissement et d’obtenir le 
feu vert pour le démon-
tage des infrastructures et 
le remblayage total de la 
glaisière.  

Anton Aeby : Oui, à partir 
de 2016, nous débuterons le 
démontage de l’ensemble 

des infrastructures ayant servi à l’assainissement avec 
l’aide de plusieurs entreprises. La planification de cette 
phase est déjà en cours, car les travaux envisagés sont 
complexes et de grande ampleur : il s’agira de démon-
ter les trois grandes halles, l’installation de traitement 
de l’air, la station d’épuration des eaux, ainsi que des 
kilomètres de conduites, des bassins de rétention, des 
routes, des surfaces goudronnées, etc. Le remblayage 
de la fouille assainie se déroulera parallèlement aux 
travaux de déconstruction.

Damien Kurc : A la fin de cette phase, en application 
des exigences du plan spécial cantonal et comme la 
décharge industrielle de Bonfol se situe en zone fores-
tière, le site sera reboisé. On peut considérer qu’à ce 
stade, la nature y reprendra ses droits.

Anton Aeby (à droite), docteur en chimie, 
nouveau chef de projet global et directeur 
adjoint, travaille depuis dix ans au projet 
d’assainissement. Damien Kurc, chef de projet 
et responsable environnement, travaille depuis 
six ans chez bci Betriebs-AG et intègre à présent 
l’équipe de direction.

Le « plus Internet » : veuillez trouver sur notre 
site Internet www.bci-info.ch / Info / Newsletter 
N° 10-2015 l’interview de Rémi Luttenbacher 
qui revient sur les onze années qu’il a passé à 
œuvrer pour l’assainissement définitif.
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Un réseau équestre régional, 
une cabane d’observation, et bientôt 
un sentier d’interprétation

Le secteur Aménagement du centre a mandaté des 
professionnels pour étudier le réaménagement du 
centre du village. Ce travail, qui prend tout particuliè-
rement en compte la mobilité douce, notamment les 
piétons, les cyclistes et les cavaliers, va se terminer en 
2015. Les études permettront de définir et de mettre 
en place des mesures adaptées à Bonfol, afin d’amé-
liorer la convivialité et la sécurité, notamment sur la 
place du village.

Le groupe Solidarités s’est modifié pour créer une 
nouvelle dynamique, notamment remettre en route 
un projet de foyer de jour et intégrer de nouveaux 
membres. Cette année, le groupe a contribué à la 
mise en place de dispositifs sportifs et ludiques pour 
les jeunes (« Vitapoints ») avec la Commune de Bonfol 
dans le jardin de l’école enfantine. En 2014, le groupe 
a également organisé deux sorties avec les seniors du 
village, en lien avec le patrimoine local.

Un cahier des charges a été rédigé par le secteur Land-
art pour le réaménagement du site de la décharge. En 
effet, le groupe de travail souhaite métamorphoser le 
site en un lieu de passage, de vie, de mémoire et d’ave-
nir. Le groupe a su convaincre le célèbre architecte 
tessinois Mario Botta d’y contribuer. Un avant-projet 
a été réalisé et doit être présenté au grand public pro-
chainement. 

Récemment, le groupe du Patrimoine bâti s’est en-
touré d’un scénariste et d’un graphiste dans le but de 
finaliser le concept pour le sentier d’interprétation. 
La démarche d’interprétation permet aux visiteurs de 
mieux comprendre la signification et la valeur d’un lieu 
ou d’un objet en les incitant, par tout moyen adapté, 
à une découverte plaisante et surtout active. Ce par-
cours a donc pour vocation de valoriser le patrimoine 
de Bonfol en cinq stations, au travers des thèmes forts 
de l’argile et de l’empreinte. A chacune des stations, le 
public pourra découvrir des merveilles… notamment 
des fresques d’envergure réalisées par des artistes d’ici 
et d’ailleurs. L’inauguration du parcours est prévue 
pour l’automne 2015. 

L’Association Escale Bonfol, créée en août 2011, voit ses premiers projets se 
concrétiser. Grâce à ses 100 membres et plus de 40 bénévoles, répartis en 5 
groupes de travail, Escale Bonfol est entrée dans la phase de réalisation de 
projets aussi divers que variés. Tous ont pour objectif de développer le territoire 
en valorisant le patrimoine existant. Une séance d’information, ouverte à toutes 
et tous, aura lieu le 16 juin à 20 heures à la salle communale de Bonfol.

Par Mélinda Ritter, cheffe de projet « Escale Bonfol »

Qui se promène à Bonfol, nez en l’air, peut observer 
trois plateformes pour cigognes blanches. Le secteur 
Maison de la Nature, à l’origine de ces nids, a égale-
ment souhaité mettre au-devant de la scène une par-
tie du territoire de l’Ajoie, par un projet de réseau 
équestre qui couvrira huit communes. Proposant plus 
de 70 km de pistes balisées, ce réseau a pour but de 
contribuer à la valorisation des prestataires agrotou-
ristiques, à la filière du cheval et à la mise en valeur du 
paysage rural. Les autorisations viennent d’être déli-
vrées. Le réseau va pouvoir être réalisé cet été déjà. 

  
Du côté des étangs renommés de Bonfol, les amou-
reux de la nature peuvent observer la faune locale et 
migratrice depuis une cabane d’observation, dotée 
d’une parfaite intégration paysagère. Les apprentis 
forestiers-bûcherons ont réalisé ce travail de qualité 
dans une ambiance conviviale malgré une météo dé-
favorable. Ils ont pu se familiariser avec la technique 
particulière de construction « en rondins de chêne ». 
A savoir, tout le bois utilisé provient du territoire. Une 
seconde cabane verra le jour cette année pour le plus 
grand plaisir du public.

Visitez notre site www.escalebonfol.ch et découvrez 
les projets en cours ainsi que les prochaines dates 
d’inauguration.

© Escale Bonfol
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L’entreprise Chiresa a acheté, à Boncourt, une maison avec jardin pour ses collaborateurs travaillant à l’assainissement 
de Bonfol. Six collègues de travail y vivent sur trois étages. Une colocation avec chambres individuelles, bières et, 
parfois, une « assiette bernoise ».

Une colocation très collégiale

Karl Mosimann a fini sa journée et épluche de l’ail. 
Sur la table de cuisine, d’où l’on peut voir la gare de 
Boncourt, des haricots secs sont mis à tremper. Du lard, 
des saucisses et de la viande cuisent à petit feu avec de 
la choucroute. « Aujourd’hui, c’est l’assiette bernoise », 
nous glisse Karl Mosimann avec un sourire malicieux. 
« Et bien assez, pour que les gars puissent encore en 
emporter demain, pour leur pause de midi. » Karl 
Mosimann, appelé Charly par ses collègues, est chef de 
projet chez Chiresa AG et le supérieur d’une vingtaine 
de collaborateurs à Bonfol. En ce moment, il tient le 
rôle de « papa » et fait la cuisine pour tous. 

Il loge avec cinq collègues dans une colocation quelque 
peu particulière : l’entreprise Chiresa a acheté une 
maison de trois étages à Boncourt, l’a modernisée et 
propose, dans celle-ci, une chambre à ses collaborateurs. 
Dans le cadre de l’assainissement de la décharge 
industrielle de Bonfol, Chiresa assure l’analyse et la 
préparation des déchets, leur chargement dans des 
containers et la logistique. La maison mère est à Turgi 
(AG), et de nombreux collaborateurs habitent dans la 
région. Mais du lundi au vendredi, ils sont installés à 
Boncourt, à 15 minutes en voiture de Bonfol.

Les plus jeunes collaborateurs logent dans les combles : 
le laborantin Florian Hof (27 ans), de Bienne, et le 
machiniste Claudio Wächter (25 ans), de Baden, ainsi 
qu’un troisième collègue. Ils ont chacun leur chambre, 
mais partagent cuisine, salle de bains et réduit dans 
l’entrée. Depuis sa fenêtre, Florian Hof peut voir la 
tour de guet médiévale de Milandre, dans la forêt de 
Boncourt. La chambre du laborantin est aménagée 
de manière fonctionnelle, propre et rangée. « Ma 
semaine est clairement divisée en travail et loisirs : de 

temps en temps, nous avons des activités communes 
ici, mais pour ce qui est de sortir avec des amis, c’est 
à Bienne que ça se passe. » Pour lui, la colocation 
de Boncourt est une solution qui permet de gagner 
du temps, d’économiser de l’argent et d’éviter tout 
stress. Notamment du fait que sa journée de travail 
commence à 6 h 30 dans le laboratoire. 

Un gain de temps apprécié

Son voisin Claudio acquiesce : « On n’a pas besoin 
de faire des heures de route pour aller au travail et 
on peut dormir plus longtemps le matin ; la chambre 
est aussi plus avantageuse que la location de tout un 
appartement. » Claudio est fan de voitures et de jeux 
de consoles. L’aménagement de sa première chambre 
hors de la maison familiale est entièrement conçu en 
fonction : au centre se trouve un siège de voiture et 
sur la table basse, le machiniste a vissé un support 
pour un volant de console. Un écran en tissu est placé 
devant le mur de sa chambre ; Claudio y projette les 
scènes de jeu de sa Playstation. « Nous profitons bien 
de cette coloc. Lorsque l’un d’entre nous veut de la 
compagnie, il frappe à la porte et nous regardons la 
télé ou allons nager. » 

Au deuxième étage loge le responsable de 
l’équipement de l’assainissement, Lothar Weber (59 
ans). Il a aménagé son royaume selon son style de 
vie, dont font partie la bière et d’autres produits de 
l’Allemagne de l’Est, son pays d’origine. Avec son fils, 
qui travaille également à l’assainissement, il va souvent 
en vacances à Grünewald, à environ 60 kilomètres au 
nord de Dresde. Sa femme y garde la maison familiale. 
« Il faut bien se mettre d’accord avec sa partenaire 

pour mener une relation 
avec une telle distance, 
commente Lothar, mais 
nous savons que cette 
situation est limitée dans 
le temps. » Pour cette 
période, il trouve cette 
solution de colocation à 
Boncourt bien pratique. 
Et il y a aussi de grands 
moments : par exemple, 
lorsqu’à l’occasion de la 

Karl Mosimann,
Lothar Weber, 
Florian Hof, 
Theo Rüd et 
Claudio Wächter 
(à partir de la gauche) 
montrent « leur » maison 
à Boncourt.
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Coupe du monde de football, la télévision est installée 
dans le jardin, tous regardent le match, accompagnés 
de grillades et de bières fraîches.

Theo Rüd (51 ans), responsable du laboratoire de 
Bonfol, et le chef de projet, Karl Mosimann, logent 
au rez-de-chaussée. Un collègue français passe parfois 
la nuit dans une troisième chambre, lorsqu’il ne veut 
pas rentrer chez lui. « Parfois, mes journées aussi 
finissent assez tard », explique Theo Rüd. Car à côté 
des tests rapides nécessaires pour la préparation des 
déchets sur place, il faut aussi d’autres analyses, qui ne 
sont toutefois pertinentes que pour l’incinération. Les 
résultats de ces dernières analyses, Rüd les rentre dans 
l’ordinateur une fois que les machinistes ont terminé 
leur journée. « Je travaille plus tard le soir ; 
en contrepartie, j’ai tout le week-end pour 
la famille, mon amie et les camarades de 
l’association. Et s’il me manque du sommeil 
après le week-end, je le rattrape dans la 
nuit de lundi à mardi », ajoute-t-il en riant. 
Parle-t-on également du travail dans cette 
colocation ? « Je m’efforce de régler la 
journée ce qui concerne le travail ; le soir, je 
veux me détendre et faire connaissance avec 
mes collègues sur le plan privé. »

Karl Mosimann est du même avis. La journée, 
il dirige une équipe de 20 personnes. Le 
soir, Charly veut tout au plus tenir le rôle 
du « papa ». Ce chef de projet de 61 ans a 
une grande expérience dans les déchets 
industriels. Il travaille pour Chiresa depuis 
1996 et a grandement contribué à la 
définition des processus de travail et à leur 
mise en œuvre dans son domaine, à Bonfol. 

« Je tiens beaucoup à un fonctionnement sans heurts et 
à une bonne ambiance. L’offre de l’entreprise de loger 
entre collègues dans cette colocation y contribue », 
précise Mosimann.

Pour beaucoup de choses, les colocataires s’organisent 
individuellement. Mais lorsque Karl Mosimann, 
cousin du chef étoilé Anton Mosimann, se met aux 
fourneaux, cela donne une vraie communauté. Comme 
maintenant, lorsque les résidents se réunissent autour 
d’une table bien garnie et que du vin rouge et de la 
bière de l’Allemagne de l’Est accompagnent l’assiette 
bernoise. Les discussions sont très ouvertes, et on parle 
de ses anciens emplois, de la vie de famille, de voitures 
ou des actualités. Tous félicitent Charly pour sa cuisine, 
car l’assiette bernoise est vraiment délicieuse. Pour 
le dessert, Lothar sert une liqueur à la sauge et au 
citron concoctée par sa femme, et Claudio prépare un 
café après l’autre. Comme une grande famille… de 
collègues de travail.

Son assiette bernoise le prouve une fois de plus : 
quand Charly se met aux fourneaux, les convives sont 
ravis. 

Toujours derrière un volant : le machiniste Claudio Wächter 
se détend à des jeux de console.



Participer au projet

Pour de plus amples renseignements

• concernant le projet d’assainissement en général et le chantier à Bonfol en particulier : bci Betriebs-AG, +41 (0)61 685 15 06
• concernant le rôle de surveillance du Canton du Jura : Office de l’Environnement, +41 (0)32 420 48 80
• concernant le rôle de l’Autorité communale de Bonfol : Secrétariat communal, +41 (0)32 474 44 47
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« Nous sommes la première entité à venir sur place »

« Mon père était chauffeur de poids lourds et il a 
ramené des fûts à la décharge depuis Bâle. Lors du 
premier assainissement dans les années 80, en tant que 
gamins, nous tournions autour des engins. Dans les 
années 90, j’ai aidé le garde forestier, Pascal Girardin, 
à planter des épicéas sur le couvercle de la décharge. 

Depuis 1993, je suis pompier volontaire au sein du SIS 
Vendline à Bonfol. Nous avons la même formation 
que les pompiers de Porrentruy et de Delémont. Le 
plus souvent, nous sommes appelés à lutter contre 
des incendies de maison, des inondations ou des 
pollutions. En cas d’alarme à la décharge industrielle, 
le SIS Vendline est la première entité à venir sur place. 
Nous faisons une première reconnaissance, prenons 
les premières décisions, sécurisons les lieux et restons 
à disposition des autres entités qui reprennent alors le 
commandement.

Suite à l’explosion de juillet 2010, je suis allé faire, 
avec des pompiers de Mulhouse, des prélèvements 
d’air dans la halle. La coopération avec les pompiers 
français est intéressante, car ils ont d’autres méthodes 
de travail que nous. S’il n’y avait pas cette coopération, 
des exercices et des échanges, nous n’aurions jamais 
pu voir cela. C’est un devoir et une passion que de 
participer à la protection de la population, surtout 
pour nous, les pompiers locaux, dont les familles et 
amis n’habitent pas loin. »
 
Paul Secone
Fontainier, habitant à Bonfol
Premier-lieutenant du SIS Vendline

« Je suis fier de participer à ce magnifique projet »

« En tant qu’enfant, j’ai entendu parler de la décharge 
industrielle. En famille, nous sommes parfois allés faire 
des balades autour des étangs de Bonfol. Mais comme 
nous habitions Porrentruy, nous ne nous sentions pas 
concernés par la décharge. 

Quand il a été question d’assainir, nous avons 
organisé des reconnaissances sur le site de la décharge 
industrielle de Bonfol pour tous les pompiers et des 
exercices pour nous entraîner à des tâches spécifiques. 
Nous avons de bons contacts avec le chargé de 
sécurité, Anton Aeby. La bci Betriebs-AG nous a fourni 
le matériel supplémentaire dont nous avions besoin, 
la décharge sortant du cadre habituel des multiples 
interventions du Centre de Renfort de Porrentruy. 

On ne voit pas souvent un site pareil avec cette halle 
et une telle technique. C’est un magnifique projet qui 
se déroule actuellement vite et bien. Je suis fier d’y 
participer, même si ce n’est qu’une petite contribution. 
Et surtout, je tire mon chapeau à tous nos pompiers 
volontaires qui investissent leur temps libre pour la 
sécurité des gens. »

Daniel La Manna
Pompier professionnel
Commandant du Centre de Renfort 
Incendie et de Secours de Porrentruy

Le fait d’excaver les déchets de la décharge industrielle de Bonfol comporte un certain risque, malgré toutes les 
mesures de sécurité. L’organisation de crise cantonale a développé avec la bci Betriebs-AG un corps et des plans 
d’intervention spécifiques. Le commandant Daniel La Manna et le premier-lieutenant Paul Secone font partie de ces 
pompiers qui contribuent au projet d’assainissement.


