Projet d’assainissement
de la Décharge Industrielle de Bonfol
Assemblée d’information communale du 26 juin 2003
Madame, Monsieur,
La bci Betriebs-AG poursuit l’étude de l’assainissement définitif de la décharge industrielle de Bonfol.
Il s’agit d’un projet complexe jamais encore réalisé de par le monde.
Pour garantir les chances de réalisation, il est nécessaire d’avoir la confiance de la population. Celleci ne peut être obtenue que par le biais d’une communication transparente.
L’information constitue un point essentiel du dossier et dans ce sens, l’étude de variantes a été présentée lors de l’assemblée d’information communale du 15 mai 2001.
Dans cet esprit, ce document présente l’état des travaux de bci Betriebs-AG à juin 2003. Les travaux
de ces 2 dernières années ont été régulièrement présentés aux autorités compétentes, aux représentants de la Commune et à la commission d’information. Ils constituent une grande somme de travail multidisciplinaire effectuée par une équipe regroupant les spécialistes de bci Betriebs-AG et les
experts de bureaux externes regroupés au sein du IG DIB (BMG, CSD et autres).
Après cette séance de présentation, une réunion aura lieu le 17 septembre 2003 lors de laquelle vous
pourrez faire part de vos questions et soucis quant aux aspects du projet d’assainissement.
Le présent document se trouve aussi sur notre site internet : www.bci-info.ch
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
bci Betriebs-AG
Dr. Rolf Bentz

Projet général
Aperçu du système d’assainissement

Le projet actuel se concentre
sur la variante excavation et incinération à l‘étranger.
En mai 2001, deux variantes
principales (vitrification directe
dans la fouille ou excavation et
transport pour incinération à
l‘étranger) étaient retenues.
Deux variantes complémentaires entraient également en
ligne de compte; excavation et
vitrification hors de la fouille ou
excavation et incinération sur le
site. Une étude de faisabilité a
été réalisée pour chacune des
variantes.

Variantes d’accès routiers à la décharge

Avant de commencer l‘excavation, il sera nécessaire de réaliser les infrastructures indispensables. Un accès routier
devra être aménagé, l‘emploi
du rail à ce stade du projet n‘est
pas possible. Les camions
transporteront les éléments
nécessaires à la construction
des différentes halles, ainsi que
le matériel nécessaire au prolongement de la voie de chemin de fer. Le nombre de
variantes d‘accès routier est
pour l’instant de 5. L‘impact de
cette route sur la population et
l‘environnement sera évalué
dans le cadre du projet définitif.

Infrastructures nécessaires à l’assainissement

Pour le transport des déchets,
le rail sera utilisé. Il s‘agit de
limiter les nuisances routières,
les risques d‘accidents et
l‘impact sur l‘environnement.
Pour ce faire, la voie de chemin de fer devra être prolongée.
Différentes halles seront nécessaires pour l‘excavation, le
triage et conditionnement des
déchets et la préparation au
transport.
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Excavation : Coupes étape 1

Une fois les infrastructures réalisées, les travaux
d‘excavation
pourront
commencer. Avec la
variante d‘une halle de
100 m de long sur 160 m
de large, une réalisation
des travaux en 2 étapes
sera possible. Les coupes A-A (Nord-Ouest /
Sud-Est) et B-B (NordEst / Sud-Ouest) montrent qu‘il faudra enlever
le couvercle. Les matériaux propres seront
entreposés aux abords
du site. Ces matériaux
propres seront utilisés
pour combler la fouille.

Excavation : Situation étape 2

Lorsque la première partie sera vidée de ses déchets et remblayée avec des matériaux propres, la deuxième étape pourra commencer. Cette façon de faire est nécessaire pour garantir la stabilité de la halle et la sécurité des travaux.
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Excavation : Coupes étape 2

La halle sera déplacée sur la partie non
encore excavée. Il s‘agira de transporter
près de 6‘000 tonnes de métal, ainsi que
toutes les superstructures intérieures.
Les travaux d’excavation de la deuxième
partie pourront alors débuter.

Réaménagement : Coupes d’état final (variante)

Une fois les travaux d’excavation
terminés, l’état final du terrain
devra permettre une reforestation, selon les exigences légales.

Aspects spécifiques du projet
Excavation : engins d’excavation et de transport

Les engins de chantier, spécialement
pour la partie excavation, devront garantir une sécurité maximale aux travailleurs. Les cabines seront pressurisées et étanches de façon à protéger les
conducteurs des éventuelles émanations et des odeurs nauséabondes. Ces
engins travailleront principalement dans
la halle d‘excavation.

Transport au centre de tri par dumper
monté sur chenilles à faible pression
au sol (170 g/cm2 à vide; 280 g/cm2
à plein)
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Infrastructure : couverture de la décharge (exemple)
Halle 6 de Palexpo :
28’600 m2 de surfaces de
toiture (4 terrains de football)
110 m de portée
8 m auteur statique
5500 t d’acier

principe de construction

Avec la variante d‘une halle de 100 m x
160 m, la structure correspondrait à ce
qui a été réalisée pour le montage des
derniers Airbus à Toulouse ou la Halle 6
de Palexpo a Genève comme le montre
cette illustration.

Infrastructure : Vue générale

La décharge s‘étalant sur une superficie de près de 20’000 m2, la halle devra pouvoir en couvrir au moins la moitié. La
vue modélisée par ce schéma ne représente encore qu‘une ébauche, susceptible d‘évoluer. Cependant, elle permet de
se rendre compte de l‘importance des infrastructures bâties nécessaires.
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Aperçu du conditionnement des déchet

Les déchets excavés seront de différents types et sous différentes formes. Ils seront prétraités et triés dans la halle de
conditionnement. Les matériaux de construction seront concassés et les fûts broyés. Certains déchets pourront être
stabilisés, notamment lorsqu‘ils se trouveront sous forme pâteuse. Ainsi conditionnés, ils seront déposés dans des
containers spéciaux. A ce stade, les analyses chimiques seront effectuées. Elles sont nécessaires pour l‘exportation et
l‘incinération. Il s‘agira enfin de transporter les containers hermétiques par rail vers les usines d‘incinération retenues.
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Halle de conditionnement, vues en coupe

