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Tous les déchets 
chimiques sont excavés
Après cinq ans et demi, la dernière tonne de déchets chimiques a été excavée le 29 août 2016. 
Le directeur de la bci Betriebs-AG, Michael Fischer, le ministre de l’environnement du Canton 
du Jura, David Eray, et le maire de Bonfol, Fernand Gasser, ont tenu une conférence de presse 
pour marquer ce cap important – et pour présenter les travaux à venir. 

Au service de la qualité des eaux

Le professeur Daniel Hunkeler a apporté son 
expertise au Canton du Jura en évaluant  
dans son domaine le projet d’assainissement et 
en validant les objectifs à atteindre.

Une Commission transfrontalière

Depuis 2001, les acteurs suisses et français 
concernés par l’assainissement échangent et 
obtiennent des réponses à leurs questions  
au sein de la « Commission d’information et  
de suivi ».



Novembre 2013 : la partie sud 
assainie après le déplacement  
de la halle d'excavation. 

Septembre 2016 : la nature a 
repris ses droits sur la partie sud 
partiellement remblayée. 

Chères lectrices, chers lecteurs,
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Par le biais de notre Newsletter, nous vous informons régulièrement sur les différentes étapes de l’assai-
nissement – par une communication ouverte, complète et actuelle. 

Pour s’abonner à la Newsletter et pour avoir plus d’informations : www.bci-info.ch

Le 29 août 2016, l’excavation de la dernière tonne 
de déchets chimiques a marqué le parachèvement 
de la phase la plus importante du projet d’assai-
nissement. Notre équipe et nos partenaires ont 
travaillé jusqu’à la fin de manière consciencieuse 
et professionnelle. Les multiples mesures de sécu-
rité ont été efficaces : malgré le risque d’explo-
sion, la partie nord de la décharge a pu être exca-
vée sans incident notable. Lisez à ce propos l’ar-
ticle en pages 4 et 5. Nous avons marqué ce cap 
important avec le ministre David Eray, le maire de 
Bonfol, Fernand Gasser, ainsi qu’avec le person-
nel du site (pages 6 et 7).

De nombreuses tâches nous attendent encore : 
l’évacuation des matériaux contaminés et les 
analyses de sol pour contrôler l’atteinte des ob-
jectifs d’assainissement. Dans cette Newsletter, le 

professeur Daniel Hunkeler de l’Université de Neuchâtel explique comment ces objectifs ont été défi-
nis afin de pouvoir exclure tout risque pour les biens à protéger (pages 12 et 13). L’intérieur de la halle 
d’excavation sera nettoyé pour que nous puissions ouvrir et démonter la halle en toute sécurité. Le rem-
blayage partiel de l’encaissant, tout en garantissant l’accès aux lentilles sableuses encore contaminées, 
sera également une tâche importante. Deux années seront encore nécessaires pour le démontage des 
infrastructures et que le site assaini soit remblayé et végétalisé. 

Fin avril, avec la fin des activités d’excavation en ligne de mire, Dr Anton Aeby, chef de projet global et 
chargé de sécurité, nous a quittés (page 9). Ainsi, nous avons choisi de travailler avec le bureau spécialisé 
en sécurité Prona de Bienne. Car même si le risque chimique diminue fortement, la sécurité des personnes 
et la protection de l’environnement restent une priorité absolue.

Pour finir, comme la halle d’excavation – devenue emblématique de notre projet – est vouée à disparaître, 
j’aimerais vous inviter à participer à notre concours photo (page 11) : nous recherchons les plus belles 
prises de vue de notre halle d’excavation et de ses arcs, de près ou de loin. 

Je me réjouis de votre participation et vous souhaite un bel automne.

Michael Fischer
Directeur de la bci Betriebs-AG



Sa satisfaction est évidente : Alain Lachat, direc-
teur de chantier sur la décharge industrielle de 
Bonfol, contemple la profonde fouille vidée de ses 
déchets. « Nous sommes soulagés et fiers d’avoir 
pu terminer les travaux d’assainissement en res-
pectant les objectifs de qualité et de sécurité. » 
Pendant cinq ans et demi, la bci Betriebs-AG et 
ses partenaires ont excavé les déchets chimiques 
de cette décharge. Depuis le printemps 2010, 
quelque 800 tonnes de déchets spéciaux ont 
quitté ce site chaque semaine pour être inciné-
rés. Alain Lachat fait un rapide calcul : « Cela re-
présente plus de 23’500 conteneurs de 8,5 tonnes, 
que nous avons expédié sur quelque 4’700 wa-
gons de chemin de fer. »
Cette bonne fin ne relève pas de l’évidence. Se-
lon Anton Aeby, chargé de sécurité chez la bci 
Betriebs-AG jusqu’à fin avril 2016, cela a été pos-
sible non seulement grâce à une planification mi-
nutieuse et à la définition de tous les processus, 
mais aussi grâce à l’excellente collaboration avec 
les deux consortiums et au contact professionnel 
avec les autorités.

Techniquement complexe

« Globalement, ce projet complexe s’est bien dé-
roulé grâce à une répartition des tâches claire et 
judicieuse », confirme le directeur de chantier, 
Alain Lachat : « Cela ne se limitait pas à l’excava-
tion des déchets spéciaux. Les travaux de mainte-
nance des machines, la coordination de tous les 
déroulements et les analyses régulières de l’air et 
de l’eau étaient tout aussi importants. »
La longue phase de planification et de prépara-
tion, de 2000 à 2010, donne une idée de la com-
plexité de l’assainissement d’une telle décharge. 
Le choix de la méthode, l’analyse des risques ainsi 
que l’élaboration d’un concept d’assainissement 
et de sécurité ont permis un déroulement opti-
mal. Le savoir-faire des consortiums Marti-Zü-
blin (infrastructure et excavation des déchets) et 
HIM (préparation, transport et incinération des 
déchets) a facilité la planification détaillée : hor-
mis l’explosion en 2010, il n’y a pas eu d’incident 
particulier. « Les principaux soucis concernaient 
des pannes d’appareils, par exemple des sou-

Environ 202’000 tonnes : tel est le bilan des travaux d’excavation de la décharge industrielle de Bonfol. 
Les halles sont actuellement vidées, décontaminées et démontées. D’ici au début de l’année 2019, des 
arbres repousseront à nouveau sur ce terrain.

L’excavation  
des déchets  
est terminée

dures ou des contacts électriques défectueux », 
 précise Alain Lachat, « Les réparations et travaux 
de maintenance dans la zone noire doivent res-
pecter des prescriptions de sécurité particulières, 
raison pour laquelle tout prend plus de temps et 
requiert des connaissances spécialisées. »

Le machiniste Thomas Weber, qui commandait 
la pelle mécanique à distance dans la zone noire 
depuis 2011, connaît bien la difficulté des tra-
vaux dans la décharge : « Quand je déplaçais les 
matériaux excavés avec la pelle télécommandée, 
je ne le voyais qu’à l’écran. Ce n’est pas comme 
lorsqu’on est assis dans la machine, il manque la 
perception corporelle et auditive. C’était des tra-
vaux très spéciaux, qui exigeaient toute mon at-
tention. »

Les déchets eux-mêmes représentaient égale-
ment des défis particuliers pour les collaborateurs. 
Werner Kötters, chef d’exploitation de Marti-Zü-
blin, se souvient : « Nous sommes tombés sur des 
déchets très variés. Parfois collants, parfois pâ-
teux, puis à nouveau secs. Dans certains cas, de la 
fumée se développait lors de l’excavation. Il fal-
lait alors réagir avec des mesures adéquates. » Les 
conditions particulières de la halle d’excavation 
exigeaient, en plus, des travaux de maintenance 
réguliers sur les machines et des contrôles des dif-
férents dispositifs de sécurité. Cela représentait 
près de 50 % du temps de travail. Un investisse-
ment en temps qui en a valu la peine : « Je suis 

fier que nous ayons pu terminer l’excavation sans 
accident après l’explosion de 2010. »

Décontamination et démontage

Les pelles mécaniques ont cessé de faire du bruit 
dans la halle d’excavation. Au fur et à mesure, 
HIM enlève les conteneurs remplis de déchets et 
de sol contaminé. Les surfaces intérieures de la 
halle sont décontaminées à l’aide d’aspirateurs 
industriels et de lances à haute pression. Les 
halles d’excavation, des sols et de préparation 
doivent être ouvertes pas à pas, dès que les va-
leurs limites pour l’air le permettent.

Les analyses de sol de l’encaissant dans la partie 
nord de la décharge doivent montrer que les ob-
jectifs d’assainissement ont été atteints. Dès que 
le Canton du Jura confirme qu’il n’y a plus de 
risques liés à l’ancienne décharge pour les eaux 
de surface et les eaux souterraines, plus rien ne 
s’opposera au remblaiement de la partie nord de 
la décharge. La fouille sera alors remblayée avec 
des matériaux de sol conformes aux exigences. 
Des lentilles de sable contaminées dans la par-
tie nord de l’encaissant resteront accessibles pour 
des analyses. Le démontage de la halle d’excava-
tion et de l’infrastructure durera jusqu’à fin 2017 
environ. Après cela, les quelque 15 hectares utili-
sés pour l’assainissement, les accès et le stockage 
des terrains seront reboisés – et accueilleront 
peut-être un projet de l’architecte Mario Botta.

Calendrier des tâches suivantes

L’équipe de Marti-Züblin était  
en charge de l’excavation des déchets : 

(de gauche à droite) le chef d’exploitation 
Werner Kötters, le chef adjoint, Zehadin 

Ajgeraj et les machinistes Michel Momet, 
Thomas Weber et Fabien Willemin.

Excavation des déchets

Elimination des déchets en stock intermédiaire de la halle de préparation

Transport et incinération des déchets restants en conteneurs

Décontamination et fin de confinement halle d’excavation

Contrôle des objectifs d’assainissement  
nord et remblai partiel

Investigation des lentilles sableuses nord

Démontage des infrastructures

Réaménagement du site

Septembre
2016

Octobre
2016

Novembre
2016

Décembre
2016

fin
2017

fin
2018

Suivi post-assainissement (environ 10 ans)
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Le ministre de l’environnement a rappelé que 
ce projet d’assainissement avait été un défi pour 
l’administration jurassienne à bien des égards : 
des questions politiques, juridiques, techniques 
et financières majeures se sont posées aux auto-
rités. Pour y répondre, le Canton a mis en place 
un groupe de travail multidisciplinaire composé 
des responsables de plusieurs services et qui ont 
mandaté de nombreux experts externes pour les 
sujets les plus pointus. 

David Eray a souligné qu’avec la fin de l’exca-
vation des déchets « l’ouvrage n’est pas achevé. 
Des travaux résiduels sont encore en cours, des 
contrôles continuent et continueront d’être ef-
fectués ; la question des lentilles sableuses pol-
luées devra être résolue, puis viendra le démon-
tage des installations et enfin la réaffectation du 
site en zone de forêt ou qui verra éventuellement 
la réalisation d’un projet sous l’égide de l’associa-
tion ‹ Escale Bonfol ›. »

Le maire de Bonfol, Fernand Gasser, a, quant à lui, 
résumé ainsi sa perception : « Malgré les craintes 
au début du projet, il faut reconnaître que l’assai-
nissement s’est très bien déroulé, les contraintes 
au niveau des exigences légales étant toujours 
respectées, si ce n’est pas appliquées de manière 
plus sévère encore. » Fernand Gasser a tenu à re-
mercier les acteurs de leurs grands efforts pour la 
protection de l’homme et de l’environnement. Il 
s’est montré satisfait que la Commune ait été in-
formée en permanence des dossiers en cours et 
que son point de vue ait été pris en compte lors 
des discussions.  

« Aujourd’hui est un jour important », a souli-
gné Michael Fischer, directeur de la bci Betriebs-
AG : « C’est avec une grande satisfaction que je 
vous annonce que l’excavation des déchets, pour 
ainsi dire le ‹ challenge principal › de cet assainis-
sement, a pu être terminée le 29 août 2016. Je 
tiens à remercier l’équipe sur place pour son pro-

fessionnalisme et son respect des 
mesures de sécurité, de même que 
toutes les personnes ayant contri-
bué à cette réalisation. » 

Lors de sa présentation, M. Fischer 
a dressé un bref résumé de l’exca-
vation des déchets et annoncé le 
calendrier des travaux encore à 
réaliser (voir page 5). Après une 
séance de questions-réponses, 
MM. Eray, Gasser et Fischer ont 
fait un tour du chantier, permet-
tant aux journalistes de faire des 
photos et des interviews indivi-
duelles.

Satisfaction unanime après l’annonce 
de la fin de l’excavation des déchets

Avec la fin de l’excavation des déchets, une phase importante de l’assainissement s’achève. La bci Be-
triebs-AG a invité l’équipe des travailleurs du site à un verre de l’amitié pour marquer ce cap symbolique. 
Lors d’une conférence de presse, le ministre jurassien de l’environnement, David Eray, le maire de Bonfol, 
Fernand Gasser, et le directeur de la bci Betriebs-AG, Michael Fischer, ont exprimé leur satisfaction d’avoir 
franchi cette étape.

Dans le pavillon d’information, David Eray,  
Fernand Gasser et Michael Fischer (de gauche  
à droite) ont exprimé leur satisfaction  
d’avoir atteint la fin de l’excavation des déchets.  

Au poste de commande,  les 
collaborateurs de  Marti-Züblin 
ont présenté leur travail à 
 l’excavation des déchets –  
pour le plus grand plaisir des 
médias visuels.

Sur la partie sud assainie de  
la décharge, les médias ont  
eu l’occasion de mener  
des  interviews individuelles. 

Lors d’un verre de l ’amitié,  
la présidente du Conseil  
d’Administration de la bci 
 Betriebs-AG, Franziska Ritter  
(à gauche en chemise bleue)  
a remercié le personnel du  
site de son professionnalisme 
et du travail accompli.
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Le rôle de l’ingénierie humaine

Fondée en 2001, la Commission d’information et de suivi (CIS) contribue à un échange régulier et ouvert 
entre les différents groupes intéressés par le projet d’assainissement. René Longet, homme politique de 
Genève et expert en développement durable, est le président de la CIS depuis 15 ans. Il s’y connaît donc 
en « ingénierie humaine ».

« Tous les trois mois, on met les choses à plat à 
la CIS », explique M. Longet : « Chaque membre 
a un rôle, des intérêts ou des préoccupations 
différents. Lors des séances, tous obtiennent 
les mêmes informations au même moment et 
peuvent poser des questions à l’Autorité canto-
nale ou à la bci Betriebs-AG. » Ayant commencé 
avec 16 entités membres, telles les organisations 
de protection de l’environnement, un syndicat, 
les Verts de Franche-Comté, les communes rive-
raines en Suisse et en France, les autorités suisses 
et françaises, aujourd’hui, 23 organisations y sont 
représentées. « Il fallait joindre à la grande ingé-
niosité technique de ce projet l’ingénierie hu-
maine, un discours ouvert et le droit à l’erreur », 
estime René Longet.

Il y eu plusieurs phases dans le fonctionnement de 
la CIS : Entre 2001 et 2003, on parlait beaucoup 
du concept d’assainissement. Entre 2003 et 2008, 
des discussions, parfois virulentes, ont tourné au-
tour des rôles et des risques. Il y avait beaucoup 
de questions scientifiques, techniques, mais aussi 
juridiques qui ont résonné au sein de la CIS. Ka-
thrin Gschwind, secrétaire à l’Office cantonal de 
l’environnement et à la CIS, se rappelle : « Il y a eu 
de grandes discussions, par exemple concernant 
le choix de l’emplacement des points de contrôle 
des eaux souterraines. C’était parfois difficile à 
suivre pour le procès-verbal. Il faut souligner que 

le président de la CIS arrive à bien animer, mais 
aussi à maîtriser les débats. » Une charte règle le 
fonctionnement de la CIS, le budget annuel est 
pris en charge par la bci Betriebs-AG.

Avec la construction des infrastructures sur le site 
de la décharge, dès 2008, tout est devenu plus 
concret et l’ambiance s’est améliorée. Tous les 
trois mois, les membres se donnent rendez-vous 
à Delémont, à Bonfol, ou dans les communes voi-
sines. Avant certaines séances, une visite du site 
de la DIB est organisée pour constater l’évolution 
du chantier. Il y a également eu des visites gui-
dées à la décharge industrielle de Kölliken (AG) 
et à la station d’incinération de déchets spéciaux 
de Biebesheim (Allemagne) pour se faire une im-
pression personnelle. 

Un site internet dédié, www.cis-bonfol.ch, des 
rapports annuels ainsi que des informations par 
e-mail renforcent l’impression générale que la 
CIS a été utile dans ce projet. « Les membres me 
disent que la transparence et le dialogue régulier 
ont créé des liens et de la confiance. » De manière 
qu’il n’est pas envisagé à ce stade de dissoudre 
cette plate-forme d’information après la fin de 
l’excavation des déchets : « Nous allons suivre les 
points encore ouverts, les questions de réaména-
gement et surtout le projet que l’association Es-
cale Bonfol planifie avec Mario Botta sur le site 
de l’ancienne décharge », conclut René Longet.  

Depuis 15 ans, René Longet est le président de 
la Commission d’information et de suivi.  
Il est secondé dans les aspects administratifs  
par la  secrétaire, Kathrin Gschwind.

Maintenir un haut niveau de sécurité

La dernière tonne de déchets a été excavée et les risques se réduisent fortement. La nouvelle situation 
exige un dispositif de sécurité adapté.

Pour la sécurité de la population et de l’environ-
nement, la bci Betriebs-AG avait défini avec les 
forces d’intervention des plans et des procédures 
pour des événements tels qu’une explosion ou un 
incendie. « Avec la fin de l’excavation, un dispo-
sitif d’une telle ampleur n’est plus nécessaire », 
précise l’ancien chargé de sécurité Anton Aeby. 
« Lorsqu’il y a encore des déchets en conteneurs, 
les forces d’intervention jurassiennes et fran-
çaises restent disponibles. Après le dernier trans-
port de déchets chimiques en revanche, cela ne 
sera plus nécessaire. »
Avec la disparition de pratiquement tous les 
risques chimiques, notamment d’une explosion 
ou d’un incendie, le chimiste A. Aeby a rempli son 

mandat à Bonfol. La probabilité d’émission de 
substances polluantes diminue également de ma-
nière considérable. Avec la fin prévue de l’excava-
tion des déchets, A. Aeby a quitté la bci Betriebs-
AG en avril dernier. Pour le directeur Michael Fi-
scher, c’est une décision compréhensible, mais re-
grettable. « Anton Aeby nous a été un soutien 
important durant toutes ces années. » Nouvelle-
ment, l’ingénieur de sécurité Vincent Tissot-Du-
pont de Prona AG, à Bienne, surveillera la décon-
tamination et le démontage des infrastructures 
par des entreprises spécialisées ainsi que les tra-
vaux de déblaiement. Car les travaux de chantier 
usuels comprennent également des risques qui 
doivent être maîtrisés. 

Visite à Biebesheim en mai 2011

Monsieur Aeby, l’excava-
tion des déchets est termi-
née. Quel est votre senti-
ment ?

Ces années ont passé à 
toute vitesse ! Pour moi, 
c’étaient des années très 
intéressantes et enrichis-
santes. Je suis reconnais-
sant d’avoir pu faire par-
tie de ce projet. Et naturel-
lement aussi fier de laisser 
derrière nous un endroit 
assaini, où des arbres vont 
bientôt pousser.

Comment cet assainisse-
ment s’est-il déroulé, du 
point de vue technique ?

Il y a eu une longue phase, de 2005 à 2009 environ, 
durant laquelle les détails techniques et organisa-
tionnels ont été élaborés. C’était une base solide 
pour un assainissement professionnel et une mi-

nimisation des risques. Des 
adaptations ponctuelles 
ont été nécessaires ulté-
rieurement, mais les pro-
cessus fondamentaux ont 
répondu jusqu’à la fin aux 
exigences en matière de 
sécurité.

Fin avril, vous avez quitté 
la bci Betriebs-AG. Votre 
bilan après onze ans ?

J’ai accumulé énormé-
ment d’expérience ! Pour 
moi, c’est surtout la diver-
sité de mes tâches qui a 
été passionnante, comme 
les contacts avec les auto-
rités, bureaux d’ingénieurs 

et experts, avec les associations de protection de 
l’environnement, mais aussi la communication 
avec les médias. Même si la fin de l’assainissement 
était en vue, je suis parti avec la larme à l’œil, car 
je laisse derrière moi une équipe formidable.

« Ici, nous verrons bientôt pousser des arbres. »

Le chargé de sécurité, Anton Aeby, a quitté la bci Betriebs-AG fin avril dernier. Dans le cadre d’une inter-
view, il tire un bilan positif. 
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« Je n’avais encore jamais connu  
un niveau de sécurité aussi élevé. »

Pendant l’excavation des déchets, l’entreprise Chiresa AG était responsable de la halle de préparation : 
sur mandat de HIM, l’entreprise était chargée du contrôle analytique et de la préparation des déchets 
ainsi que du chargement des conteneurs. De nombreux collaborateurs ont travaillé en zone noire.  
Un travail risqué ? Un entretien avec la directrice Ursula Kaiser et Theo Rüd, responsable du laboratoire 
et chargé de la sécurité de Chiresa.

L’entreprise Chiresa a occupé jusqu’à 20 collabo-
rateurs chaque jour à Bonfol. Ceux-ci ont travaillé 
principalement en zone noire. Comment avez-
vous pu assurer la sécurité des collaborateurs ?

Ursula Kaiser : Nous avons élaboré un concept de 
protection au travail bien avant le début de l’ex-
cavation, et l’avons mis en œuvre dans le cadre de 
formations. Pendant l’excavation, les collabora-
teurs en zone noire portaient toujours une com-
binaison de protection totale et les conducteurs 
de pelles mécaniques étaient dans des cabines 
pressurisés. 

A quoi ressemblait ce concept de protection au 
travail ?

Theo Rüd : Nous avons défini cinq niveaux de pro-
tection pour la décharge industrielle de Bonfol. 
Les travaux à l’extérieur, par exemple, faisaient 
l’objet du niveau de protection 1. Les vêtements 
de travail usuels et des chaussures de sécurité 
suffisaient pour cela. Les travaux en zone noire 
étaient soumis à un niveau de protection 5, qui 

est le niveau le plus élevé. Les collaborateurs por-
taient un masque respiratoire complet et une 
combinaison de protection. Les ouvertures de la 
combinaison étaient fermées par du ruban adhé-
sif et la combinaison elle-même était légèrement 
pressurisée, ce qui empêchait l’air extérieur d’y 
pénétrer.

Comment avez-vous mis en œuvre le concept de 
sécurité ?

U. Kaiser : Chaque collaborateur a suivi une for-
mation minutieuse de 14 jours, jusqu’à ce que 
chaque geste soit parfaitement maîtrisé. Durant 
mes trente ans de carrière professionnelle, je 
n’avais encore jamais connu un niveau de sécu-
rité aussi élevé qu’ici, à Bonfol. 

T. Rüd : Une partie importante de la formation 
portait sur la mise et le retrait corrects de la com-
binaison de protection. Au quotidien, le respon-
sable de l’équipement les aidait toujours, afin 
d’éviter l’exportation de substances nocives hors 
de la zone noire. Chaque année, nous avons ef-

fectué trois ou quatre formations. 
Celles-ci portaient également sur le 
nettoyage correct des conteneurs et 
le sauvetage en toute sécurité hors 
de la zone noire. 

Qu’est-ce que les collaborateurs ont 
retenu de ces formations ?

T. Rüd : Au début, ils étaient extrê-
mement attentifs. Avec le temps, 
une certaine routine s’est installée. 
Le défi, pour nous, était alors de 
sensibiliser régulièrement les colla-
borateurs aux risques, afin qu’ils ne 
baissent pas la garde. 

U. Kaiser : Les collaborateurs se sont 
rapidement rendu compte que la 
plus haute priorité était accordée à 
leur sécurité. Nous avons dû dévelop-

per leur prise de conscience de la sécurité, mais 
nous voulions aussi traiter ce sujet avec sérénité, 
afin de ne pas susciter de craintes inutiles.

Malgré ces formations approfondies, n’y a-t-il pas 
eu d’incidents ?

T. Rüd : Il y a eu quelques rares incidents dans les-
quels la combinaison de protection s’est déchirée, 
par exemple lorsqu’un collaborateur est resté ac-
croché à un objet. Dans un cas, un collaborateur 
s’est légèrement blessé de cette manière. Selon 
les examens de la médecine du travail, cela n’a 
toutefois pas entraîné de risque pour la santé du 
collaborateur. Les durées d’intervention en zone 
noire étaient clairement limitées, ce qui réduit 
également leur exposition.

Comment se déroulaient les examens sur les col-
laborateurs ?

T. Rüd : Un médecin du travail examinait tous les 
deux mois environ tous les collaborateurs travail-
lant régulièrement ou occasionnellement dans la 
zone noire. Ces examens comprenaient des ana-
lyses de sang et d’urine. Le même jour, l’hygié-
niste de travail faisait également des mesures.

Le médecin a-t-il constaté des valeurs critiques ?

U. Kaiser : Non. Nous n’avons pas constaté de 
contamination des collaborateurs liée au travail 
en zone noire. En revanche, nous avons rapide-
ment constaté que le mode de vie privé des col-
laborateurs influençait plus fortement leur santé 
que le travail en zone noire. Ainsi, les analyses 
montraient, par exemple, si un collaborateur fu-
mait ou consommait fréquemment du fast food.

Comment se portent vos collaborateurs au-
jourd’hui ?

U. Kaiser : Nos collaborateurs sont en bonne 
santé. Les analyses de la médecine du travail ont 
confirmé que les collaborateurs étaient très bien 
protégés. Pour moi, c’est logique : je connais 
beaucoup d’entreprises d’élimination de déchets 
en Suisse, en Allemagne et en France. Les me-
sures de sécurité que nous avons appliquées ici, à 
Bonfol, sont un cran au-dessus de tout ce que j’ai 
pu voir ailleurs.

Ursula Kaiser, directrice de Chiresa AG,  
et Theo Rüd, responsable du laboratoire et  
chargé de la sécurité, sont convaincus que  
leurs collaborateurs étaient très bien protégés.
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Après la fin de l’excavation des déchets, toutes 
les infrastructures du site seront démontées d’ici 
2018. La structure blanche de la halle d’excava-
tion, avec ses neuf arcs en acier de 150 mètres 
de portée pour près de 42 mètres de haut, était 
particulièrement impressionnante et visible de 
loin. De nombreuses personnes nous ont ainsi ex-
pliqué avoir vu le site depuis différentes collines 
avoisinantes, depuis un avion ou de près sous la 
lumière particulière d’un coucher de soleil. 

La rédaction de la Newsletter lance un concours 
de photos : envoyez-nous vos meilleurs clichés du 
site d’assainissement ! Les photos les plus belles, 
les plus « artistiques » ou étonnantes seront pu-
bliées dans notre prochaine Newsletter. Un jury 
définira trois heureux gagnants d’un bon d’une 
valeur de 200 francs chacun pour la table d’hôtes 
« Saveurs saisons » à Bonfol, www.saveurs-saison.
ch. 

Pour participer, rien de plus simple : transmet-
tez-nous d’ici le 20 décembre 2016 une photo 
numérique en résolution 300 dpi par e-mail à 
info@bci-info.ch ou envoyez-nous un retirage à 
bci Betriebs-AG, Newsletter, Bois Banal 377, 2944 
Bonfol. Les retirages vous seront rendus à l’issue 
du concours. N’oubliez pas de mettre votre nom, 
adresse, adresse e-mail et numéro de téléphone. 
Nous sommes impatients de pouvoir découvrir 
vos exploits photographiques !

Concours :  
Envoyez-nous vos  
plus beaux clichés !



Monsieur Hunkeler, qu’est-ce 
qu’un hydrogéologue ?

Nous autres hydrogéologues 
étudions l’eau qui n’est pas 
visible parce qu’elle s’écoule 
dans le sous-sol : notre but est 
de maintenir la bonne qualité 
et la quantité des eaux souter-
raines. Car il faut savoir qu’en 
Suisse, environ 80 % de l’eau 
potable provient du sous-sol. 
Autrement dit : si nous ne nous 
occupons pas bien des eaux 
souterraines aujourd’hui, nous 
punissons la prochaine généra-
tion.

Comment étudie-t-on l’eau qui 
s’écoule dans le sous-sol ?

L’accès à cet objet d’étude est 
bien entendu difficile : nous 
devons forer le sous-sol pour 
installer des points de mesure. 
Souvent, nous utilisons des mé-
thodes indirectes, par exemple 
des signaux électriques envoyés 
dans le sol. Sur la base des si-
gnaux captés aux points de me-
sure, nous pouvons déduire la 
constitution du sous-sol et des aquifères. Sou-
vent, ces méthodes ne donnent toutefois qu’une 
image imprécise. Il est donc important de com-
biner judicieusement plusieurs méthodes. Nous 
utilisons également fréquemment des modèles 
mathématiques, notamment pour les prévisions. 
Lorsque plusieurs mesures sont cohérentes avec 
la modélisation, nous avons un résultat plausible.

Comment se fait-il que vous conseilliez le Canton 
du Jura ?

Notre société moderne utilise plus de 10'000 dif-
férentes substances chimiques ; une partie d’entre 
elles sont nocives pour l’environnement. La tâche 
des hydrogéologues est d’éviter ces dommages 

dès le début ou de résoudre les problèmes exis-
tants. Dans ce cadre, la collaboration avec les au-
torités joue un rôle important. L’Université de 
Neuchâtel, en collaboration avec l’OFEV, propose 
par exemple un perfectionnement sur le thème 
des « sites contaminés ». En tant qu’université pu-
blique, nous le percevons comme un devoir d’ap-
porter notre soutien aux autorités fédérales ou 
cantonales, à travers notre savoir-faire.

Quelle a été votre contribution dans le cadre du 
projet d’assainissement de Bonfol ?

Avec mes collègues Peter Grathwohl de l’Univer-
sité de Tübingen et Pierre Perrochet de Neuchâ-
tel, j’ai contrôlé en 2004, dans le cadre d’un man-

dat du Canton, le projet d’assainissement et no-
tamment la définition des objectifs d’assainisse-
ment. C’était un défi relativement important, car 
il y avait des incertitudes concernant le mélange 
de polluants et la constitution du sous-sol. Nous 
avons évalué d’un œil critique le projet d’assai-
nissement présenté, demandé des informations 
complémentaires, contrôlé le modèle des eaux 
souterraines et évalué la barrière hydraulique. 
Une attention particulière a été accordée à la mé-
thode utilisée pour évaluer la réalisation des ob-
jectifs. Par ailleurs, nous savions que des zones sa-
bleuses dans l’encaissant argileux de la décharge, 
appelées « lentilles sableuses », étaient plus ou 
moins polluées.

Qu’est-ce qui était important, à Bonfol ?

D’une manière générale, trois facteurs sont déter-
minants pour l’évaluation du risque pour l’envi-
ronnement. Premièrement, le potentiel de pol-
luants : quelle est la toxicité d’une substance et 
en quelle quantité est-elle présente ? Deuxième-
ment, le potentiel de mobilisation : avec quelle fa-
cilité ces polluants peuvent-ils parvenir dans l’en-
vironnement ? Et troisièmement, il y a la question 
des biens à protéger : comment les polluants émis 
se propagent-ils dans l’eau et dans l’air ? Dans 
le cas de la décharge de Bonfol, la bci Betriebs-
AG a rapidement décidé que le potentiel de pol-
luants devait être éliminé par excavation. Mais ce 
n’est pas évident. Dans d’autre cas, on s’efforce 
plutôt d’empêcher l’émission des polluants. Cette 
approche est une pratique courant dans de nom-
breux pays.

Y a-t-il eu des surprises fâcheuses, de votre point 
de vue ?

Non, la plupart des hypothèses se sont même avé-
rées étonnamment précises. Le bureau BMG / Ar-
cadis avait modélisé la répartition des polluants 
dans les terrains argileux sous la forme d’un 
concept général. Par ailleurs, ce bureau avait dé-
fini certaines substances particulièrement impor-
tantes pour la décharge de Bonfol, parce qu’elles 
sont particulièrement dangereuses ou particuliè-
rement mobiles. Nous avons contrôlé le concept 
et demandé des modifications là où cela était né-
cessaire. Les mesures sur les échantillons d’eau et 
de sol ont confirmé nos hypothèses de l’époque.

Aujourd’hui, l’excavation est terminée. Quelle est 
votre évaluation ?

Ce projet est un succès en ce qui concerne la col-
laboration constructive. Avec l’excavation des dé-
chets et de l’encaissant contaminé, le potentiel 
de substances polluantes a été éliminé. Même s’il 
reste, au total, peut-être quelques kilos de pol-
luants sous forme de traces dans l’encaissant, ils 
ne représentent plus un risque. Dans le cadre de 
notre évaluation du risque, nous avons combiné 
au mieux les résultats des mesures et les modèles, 
et pris en compte une marge de sécurité. Concer-
nant les zones sableuses dans l’encaissant de la 
décharge, tous sont en revanche unanimes pour 
estimer qu’elles doivent encore être examinées et, 
si nécessaire, traitées. 

Des mesures, des modèles  
et une marge de sécurité

Le professeur Daniel Hunkeler est géochimiste et, depuis 2001, responsable de la recherche à l’Université 
de Neuchâtel. Il est professeur d’hydrogéologie depuis 2009 avec un accent particulier sur les polluants. 
Pour l’assainissement de la décharge de Bonfol, il met son savoir-faire à disposition du Canton du Jura.

Le professeur Daniel Hunkeler, de l’Université de Neuchâtel,  
se passionne également en privé pour l’eau et le paysage,  
lors de ses voyages et de ses randonnées.
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Le 3 septembre 2015, l’Office de l’environ-
nement du Canton du Jura avait confirmé 
que la partie sud assainie de la décharge 
ne présente plus de risque pour l’homme 
et l’environnement, et que – de ce fait – 
les objectifs d’assainissement avaient ainsi 
été atteints. C’était une étape importante 
pour la bci Betriebs-AG, puisque cela si-
gnifiait que le remblayage partiel pouvait 
commencer.

De nombreuses analyses du sol ainsi qu’un 
forage profond ont précédé la décision des 
autorités (cf. Newsletter 10, 2015). Cette 
démarche méthodique a fait ses preuves ; 
en conséquence, ces mêmes méthodes se-
ront appliquées en analogie à la partie 
nord de la décharge.

L’équipe sur place a décapé une couche 
supplémentaire d’argile sur une surface li-
mitée, à la demande du Canton. Après cela, 
deux tombereaux et un bulldozer ont mis 
en place, en trois semaines, couche après 
couche, quelque 25’000 mètres cubes de 
matériaux de sols dans l’encaissant et l’ont 
compactée pour aménager une surface in-
clinée (voir ci-dessous). 

Le 6 octobre 2015, le remblayage partiel 
était terminé. Seule la lentille de sable 
contaminée dans l’angle sud-est de l’en-
caissant est restée accessible, pour des exa-
mens complémentaires. Entretemps, dif-
férentes plantes ont reconquis la surface 
remblayée (voir page 2). 

Remblai partiel de la partie sud  
de la décharge 

Le remblayage partiel s'est fait  
couche par couche de matériau de sol.  

Il fallait déplacer la piste de  chantier 
(image 2) et aménager une petite digue 

(image 4) pour gérer l'eau de pluie.
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« Au total, pour l’assainissement, 
quelque 15 hectares ont été défrichés 
et utilisés pour y construire les halles, 
les infrastructures et pour y stocker des 
matériaux terreux »,  explique Alain 
Lachat. Le remblai de la partie sud 
de l’encaissant a donc libéré une pre-
mière surface qui sert de planche d’es-
sai pour le reboisement. C’est Alain La-
chat, directeur de chantier à la bci Be-
triebs-AG, et Maël Bourquard du bu-
reau d’ingénieurs CSD Porrentruy qui 
ont planifié les travaux avec le garde-
forestier du triage, Pascal Girardin.

D’abord, une sorte de charrue a « sous-
solé » le site pour décompacter le sol 
qui avait, pendant des années, sup-
porté la pression de milliers de tonnes 
de matériaux. Ensuite, une couche de 20 à 25 cen-
timètres d’humus forestier a été mise en place sur 
la surface. Fin mai, en l’espace de quatre jours, 
respectivement 50 jeunes plants de mélèzes, dou-
glas, cormiers, merisiers, poiriers, châtaigniers, til-
leuls, noyers, érables planes et érables sycomores 
ont été mis en terre pour constituer une future 

forêt mélangée. Des plants élevés en godet ont 
été utilisés, permettant une plantation tardive 
et assurant un meilleur taux de reprise. Des filets 
les protègent contre les dégâts du chevreuil. Pour 
évincer la prolifération de ronces, 800 épicéas ont 
été plantés autour des arbres cités. Des bandes 
d’exploitation ont été laissé libres pour permettre 
un entretien mécanisé futur.

« En sylviculture, notre action est toujours ins-
crite dans la durée », explique Pascal Girardin. Le 
garde-forestier est responsable du triage « Les 
Chênes » qui regroupe les forêts des communes 
de Bonfol, Beurnevésin, Lugnez, Damphreux, 
Coeuve, Vendlincourt et Alle. Avec son contre-
maître, trois employés et un apprenti, il doit au-
jourd’hui prendre en compte les futurs dévelop-
pements : « Dans quelques années, nous allons 
couper les épicéas au fur et à mesure pour lais-
ser de la place aux autres arbres. Au fil des an-
nées, les arbres les plus beaux seront systémati-
quement favorisés, pour obtenir d’ici 80 à 100 ans, 
environ 60 arbres à l’hectare de très bonne qua-
lité. » 

Tous sont satisfaits de cette première planche 
d’essai : « Nous voulions tester l’état du sol, l’in-
fluence des effets météorologiques et la mé-
thode de plantation, puis évaluer les coûts pour 
les reboisements à venir », conclut Alain Lachat.

Le reboisement est lancé 

Alors que l’excavation des déchets suivait encore son cours, fin mai 2016, l’équipe forestière a déjà pu 
replanter les premiers arbres. Une surface d’environ 8'000 mètres carrés en bordure extérieure du site 
d’assainissement donne ainsi l’exemple et le coup d’envoi des activités de reboisement du site.

Après un décompactage du sol (engin de gauche), une couche  
de 20 à 25 cm d’humus  forestier a été mise en place. 

A une centaine de mètres de la décharge, 
l’équipe gérée par le garde-forestier Pascal 
 Girardin (t-shirt bleu) a débuté le reboisement 
conformément au plan spécial cantonal.



Participer au projet
L’excavation des déchets a été terminée le 29 août 2016. L’équipe du consortium Marti-Züblin a participé 
en première ligne au succès du projet d’assainissement. 

« Nous avons un bon esprit d’équipe » 

« J’ai entendu parler de la décharge industrielle 
de Bonfol pour la première fois au travail. J’étais 
à l’époque pompeur de béton, et pendant des se-
maines, nous avons bétonné ici des fondations et 
des murs pour les halles. En avril 2011, j’ai com-
mencé comme machiniste chez Marti Travaux 
Spéciaux. 

Nous excavons les déchets et enlevons le maté-
riau du sol contaminé. Nous faisons l’entretien de 
la halle, des engins et des infrastructures. Chacun 
dans l’équipe peut accomplir chaque tâche, donc 
nous nous répartissons les travaux entre les ma-
chinistes et la direction d’exploitation : l’un fait 
des contrôles techniques et travaux préparatoires, 
un deuxième excave les déchets avec le pont-rou-
lant à grappin et un troisième passe les déchets 
dans le broyeur avec la pelle mécanique télécom-
mandée. Puis, nous changeons de tâches toutes 
les deux heures. 

Nous avons un bon esprit d’équipe, une super en-
tente : nous nous connaissons et nous pouvons 
nous faire confiance. C’est important sur ce chan-
tier spécial où il faut rester attentif et savoir réa-
gir aux imprévus. Je suis satisfait d’avoir participé 
à ce projet qui est utile pour l’environnement. »

Michel Momet
Machiniste
Marti Travaux Spéciaux AG

« Nous ne repartirons plus de Bonfol » 

« En 2010, je travaillais pour Marti sur un chantier 
de tunnel dans le Valais. Je me sentais trop loin de 
ma famille qui habitait à Réclère. Du coup, ayant 
entendu parler de l’assainissement à Bonfol, j’ai 
changé de poste en avril 2011, et toute la famille 
a déménagé à Bonfol.

Avec mes collègues, nous excavons les déchets 
avec le pont-roulant à grappin et les chargeons 
dans le broyeur avec la pelle mécanique télécom-
mandée. Je suis machiniste depuis 30 ans, j’ai un 
bon coup de poignet, mais le travail n’est pas le 
même en mode télécommandé : on n’a pas les 
mêmes sensations que dans la pelle mécanique et 
il est bien plus difficile de se repérer.

Chaque semaine, il faut faire des travaux de net-
toyage et de maintenance des installations et des 
engins. C’est un travail que nous faisons équipés 
d’une combinaison de protection avec bouteille 
d’air comprimé, mais cela ne me pose pas de pro-
blème. Nous travaillons sérieusement, en respec-
tant les règles, et nous avons un bon suivi médical.

Quand mon travail sera fini, après le démontage 
de la halle d’excavation, ma famille restera ici. 
Nous sommes bien à Bonfol, nous ne repartirons 
plus. Même si je dois faire des plus longs trajets 
pour mon prochain chantier. »

Fabien Willemin
Machiniste
Marti Travaux Spéciaux AG

Pour de plus amples renseignements

• concernant le projet d’assainissement à Bonfol : bci Betriebs-AG, B. Scharvogel, responsable de la communication, +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

Responsable de la publication :  bci Betriebs-AG • Case postale 2548 • CH - 4002 Bâle • www.bci-info.ch
Rédaction :   int/ext Communications AG • St. Johanns-Vorstadt 22 • CH - 4056 Bâle • www.int-ext.com
Maquette et mise en page :  performed GmbH • St. Alban-Tal 39 • CH - 4052 Bâle • www.performed.ch
Photos et illustrations :   performed GmbH, Bernhard Scharvogel, Martin Töngi, Janek Huschke, Alain Lachat.


