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Rapport technique / Environnement 
 
Contenu  : Dépollution d’un terrain contaminé aux hydrocarbures 
Rédaction  : Nicolas Horner/ route du lac 10 / 1638 Morlon/ 
Date  : 26 décembre 2012 
 
Introduction 
 
De nos jours la gestion de l’environnement dans la conduite des chantiers représente une part inévitable des 
tâches du conducteur de travaux. Dans ce rapport nous allons aborder le traitement des terres polluées aux 
hydrocarbures, un thème bien particulier qui s’applique d’un point de vue technique à bien d’autres travaux 
du même genre. Nous allons nous baser sur une expérience vécue et en décortiquer la réalisation. 
 
Description générale  
 
Notre cas d’étude se situe sur un terrain industriel sur lequel était situé un bâtiment technico-commercial. 
Ce terrain a été vendu par son propriétaire. L’acquéreur a quant à lui projeté un complexe commercial et 
administratif  sur cette parcelle, le projet nécessitait une démolition du bâtiment existant. Lors de cette 
démolition toutes les études environnementales ont été réalisées. Pour notre cas précis la détection d’une 
zone polluée aux hydrocarbures située à proximité des citernes de la station service de l’ancien propriétaire 
a conduit à la mise en route d’une procédure de dépollution. Cette parcelle n’était pas inscrite au cadastre 
des sites pollués du canton de Fribourg. Néanmoins, lors de son préavis, le SEN (Service de 
l’environnement) a fait remarquer la nécessité d’investiguer la qualité des futurs matériaux d’excavation 
dans le secteur de la colonne à essence. Des investigations ont donc été mises en œuvre. Elles ont abouti à 
la confirmation de la présence de matériaux très pollués dans une citerne. Bien souvent lors de passation de 
terrains c’est les autorités cantonales qui demandent une enquête sur la qualité du terrain. 
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Bases légales (disponibles sur les sites des cantons et de la confédération) 
 
Dans le contexte de ce projet, les textes législatifs suivants font figure de référence : 
 

• L'Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) du 10 décembre 1990 (état le 1er janvier 2010) 
http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/814.600.fr.pdf 
 

• La Directive pour la valorisation, le traitement et le stockage des matériaux d'excavation et déblais 
(directive sur les matériaux d'excavation) de juin 1999, Ed.: Office Fédéral de l'environnement, des 
forêts et du paysage (OFEFP)  
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• L’Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) du 22 juin 2005 (état le 1er janvier 2010) 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/814.610.fr.pdf 
 

L’OTD ainsi que la directive sur les matériaux d’excavation permettent de classer les matériaux d'excavation 
dans différentes catégories en fonction de leur degré de pollution, afin de les évacuer dans les bonnes 
filières. Les catégories sont différenciées par leurs caractéristiques chimiques et physiques ainsi que sur la 
présence de matériaux d'origine anthropique : 
 
1) Matériaux non pollués (U) : leur composition naturelle n’est pas modifiée chimiquement par une 

activité anthropique, et ils ne contiennent aucun corps étranger. Ils peuvent être évacués dans un 
dépôt pour matériaux d’excavation non pollués U, ou revalorisés sans contrainte. 

 
2) Matériaux tolérés (T) : ils sont modifiés dans leur composition chimique par des activités 

anthropiques mais cette pollution est faible (respect des valeurs limites T). Ils sont constitués d’un 
maximum de 5% de poids de déchets tels que béton, tuiles, verre, ... . Ils peuvent être réutilisés sur 
le site sous un revêtement étanche, ou évacués dans une décharge pour matériaux tolérés T ou une 
décharge contrôlée pour matériaux inertes (DCMI). 

 
3) Matériaux inertes (DCMI) : ils sont composés d’au moins 95 % de poids de composés minéraux 

tels que silicates, carbonates ou aluminates, et les valeurs limites de l’OTD sont respectées. En cas 
d’excavation, ils doivent être évacués en DCMI 

 
4) Matériaux bioactifs et déchets spéciaux : matériaux très pollués dont les concentrations en 

polluants dépassent les valeurs limites pour la DCMI. Ces matériaux doivent être acheminés dans une 
décharge contrôlée bioactive (DCB) ou chez un repreneur agréé. 

 
Il s'agit là d'une description sommaire des différentes catégories de matériaux d'excavation. Les critères 
stricts, tant du point de vue chimique que du point de vue de la composition granulométrique et des 
éléments étrangers sont largement définis par les textes précédemment cités. 
 

 
 
Procédure de l’étude du terrain avec l’ingénieur en environnement 
 
Dans le cadre des investigations préalables, deux sondages carottés ont été réalisés autour de l’ancienne 
colonne à essence. Des matériaux sableux ont été mis à jour dans une ancienne citerne. Les échantillons 
prélevés ont fait remarquer des concentrations importantes en hydrocarbures, comprises entre 650 et 1'300 
mg/kg. De ce fait, ces matériaux sont très pollués et entrent dans la catégorie des déchets de type bioactifs. 
Sur le devant de l’ancien bâtiment, de faibles concentrations en hydrocarbures ont également été décelées 
dans les remblais, rendant les matériaux de surface faiblement pollués de type inerte (DCMI). 
Ces observations ont été transmises au SEN, qui a alors exigé un suivi des excavations par un bureau 
spécialisé. 
 
Les demandes d’autorisation pour l’évacuation des matériaux ont été envoyées au préalable chez les 
différents repreneurs, à savoir ECOSOR SA pour tous les matériaux fortement pollués de type bioactif, ainsi 
que La Tuffière pour les matériaux de type DCMI. Les terrassements autour de l’ancienne colonne à essence 
ont ensuite été suivis par l’ingénieur en environnement mandaté. Les évacuations de matériaux pollués ont 
été réalisées en deux temps. En effet, les matériaux vers la colonne à essence ont été terrassés puis, en fin 
de terrassement, une nouvelle citerne inconnue dans l’historique du précédent propriétaire a été 
découverte. De nouvelles analyses ont été réalisées et ont confirmé la nature bioactive des matériaux. Ces 
derniers ont alors été évacués chez ECOSOR SA. 
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Conséquences durant la phase de chantier 
 
Dans le cadre du chantier, les implications ont été les suivantes :  
 

• Nécessité de trier et séparer les types de matériaux 
• Demande d’autorisation préalable nécessaire auprès des décharges  
• Organisation des journées d’excavation 
• Surveillance des excavations  
• Surcoûts dus aux taxes de décharges 
• Surcoûts dus aux transports et mise à disposition de l’inventaire  

 
Au final, les matériaux pollués suivants ont été évacués : 
 
Filière: ECOSOR SA:  
 
Matériaux type DCB, pollution aux hydrocarbures, matrice sablo-graveleuse, valorisables : 275.16 to 
 
Filière : DCMI La Tuffière : 
 
Matériaux de type DCMI, faiblement pollués aux hydrocarbures :    304.12 to 
 
Conduite des travaux 
 
En terme de conduite des travaux cette opération nécessite une préparation bien méticuleuse afin de 
garantir un bon rendement surtout lors de grandes quantité de matériaux pollués. La première 
responsabilité du technicien est de constater et suspecter les risques de terrains pollués avant le début des 
travaux de terrassement afin de garantir une démarche organisée et qui n’entrave pas le rendement du 
chantier. S’il revient le plus souvent à la DT de mettre en œuvre les démarches officielles, le conducteur de 
travaux a pour mission de programmer et d’organiser l’évacuation des matériaux. Il doit : 
 

• Contacter les différentes entreprises de traitement des déchets (dans notre cas terres et citernes). 
• S’assurer que les citernes et autres récipients on été dégazés et neutralisés à l’explosion. 
• Etablir le lien avec l’ingénieur de l’environnement afin de planifier les dates d’intervention. 
• Commander les moyens d’évacuation des matériaux (camions). 
• Organiser le circuit des transports sur place. 
• Préparer une information pour les chauffeurs et le machiniste sur la nature des travaux à réaliser.  
• Programmer une pelle hydraulique pour le tri et le chargement des matériaux (pelle 20-40 to). 
• Choisir un machiniste consciencieux et précis. 
• Etablir en fin de dépollution les totaux évacués dans chaque décharges. 

 
Ces interventions sont des travaux méticuleux et précis et nécessitent une rendement nettement moins 
élevé qu’un terrassement usuel. Nous pouvons considérer un rendement de 220 à 300 m3/jour pour une 
pelle  de 34 to. Une bonne préparation et anticipation pour ce genre de travaux est indispensable sans quoi 
les travaux peuvent devenir très couteux  
  
Notions de prix 
 
Après discussion avec l’ingénieur en charge de ce dossier il est très difficile de donner un prix juste de ce 
genre de travaux mais on peut, de manière très générale parler des prix suivants. 
 

• 7000 à 12000 frs pour l’étude de l’ingénieur et les analyses. 
• 180 à 240 frs/to pour la phase de terrassement, tri, évacuation et taxes de décharge. 

 
A titre indicatif les taxes de décharge lors de ces travaux étaient de 37 frs pour les matériaux  en DCMI et 
de 118 frs pour les matériaux en décharge bioactive. Bien entendu ces prix sont approximatifs et ne 
reflètent pas la réalité de tous les chantier qui varie en fonction des distances aux décharges et des 
quantités de matériaux à traiter. 
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Erreurs à ne pas commettre 
 
Notre ingénieur à relevé quelques erreurs fréquentes lors de ses diverses interventions dans le terrain: 

• Mauvaise gestion des transports (qui va où? DCMI ou Décharge Bioactive). 
• Les tas de matériaux pollués sont mélangés aux tas de bon matériaux. 
• Machiniste inexpérimenté ou peu enclin au travail de précision. 
• Oubli de dégazage dans des citernes. 
• Aucune planification concernant l’évacuation des citernes  
• Matériaux stockés de manière inappropriée sur des terrains propres. 

 
Conclusion 
 
En conclusion la gestion de l’environnement est l’affaire de tous et nous devons y contribuer. Il est judicieux 
de préciser que nous avons traité ici un cas précis et qu’il n’est qu’un simple exemple de la panoplie de 
traitements possibles en cas de pollution. Néanmoins les grandes lignes et les base de la connaissance sont 
clairement expliquées pour celui qui est confronté à une situation similaire sur un chantier. Les mots d’ordre 
sont dans ces cas là : discipline anticipation et organisation. 
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