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Assainissement d’un secteur de la décharge de La Pila, Fribourg 
 
Historique  
 
Par sites pollués, on entend les emplacements limités, pollués par 
des déchets (citation SEN). Les décharges sont un récit du passé 
qui témoigne de l’utilisation de ces lieux de décharge pour la 
mise en dépôt de déchets. Ces dépôts ayant été faits en plus ou 
moins conformité avec les connaissances techniques et 
environnementales de l’époque, les décharges sont devenues, 
pour la plupart, des cadeaux empoisonnés pour les collectivités 
publiques qui doivent en assumer la totalité des frais 
d’assainissement. Certains de ces sites peuvent être l’objet d’un 
assainissement par une collectivité privée (La décharge de 
Bonfol, par exemple). 
En Suisse, les sites pollués sont un domaine prioritaire pour 
l’assainissement, ceci pour la protection de l’environnement selon 
les dispositions fédérales spécifiques. 

 
 
Description des décharges 
 
Le mot décharge comprend plusieurs sous catégories. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A savoir :  

 
- Les sites de stockage définitif à l’exclusion des sites de stockage des matériaux d’excavation et des 

déblais non pollués. 
- Les aires d’exploitations ou installations désaffectées dans lesquels des substances dangereuses pour 

l’environnement ont été utilisées. 
- Les lieux d’accidents ou sites pollués à la suite d’événements extraordinaires. 

 
Entre 40’000 et 50'000 sites pollués se trouvent sur notre territoire. Tous les sites ne peuvent être assainis. 
C’est pourquoi une analyse spécifique de ces sites doit être faite pour évaluer le potentiel polluant des 
matières dangereuses pour l’environnement qui y sont stockées. La perméabilité des terrains est un facteur 
à prendre en compte puisqu’elle évite ou augmente la diffusion des substances polluantes.  De ce fait, un 
assainissement des sites présentant un réel danger pour l’environnement doit être entrepris dans les plus 
brefs délais. 
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Introduction 
 

 
Le 29 août 2007, une interdiction de pêche a été prononcée par le 
conseil d’Etat sur un tronçon du cours d’eau de la Sarine. Cette 
interdiction est due à une contamination aux PCB 
(polychlorobiphényles) de poissons qui rendent la pêche de ceux-ci 
formellement interdite. La décharge de la Pila est immédiatement 
mise en cause et répond de cette contamination. En effet, la 
contamination est due à un entraînement des déchets contaminés 
mélangés avec des matériaux terreux par un mécanisme complexe de 
variations du niveau des eaux souterraines dans la partie centrale de 
la décharge. Un point non-négligeable est le fait que le niveau de la 
Sarine fluctue constamment en raison du turbinage en amont de la 
décharge (Centrale hydroélectrique de Hauterive) et entraine les 
polluants en petites quantités dans la rivière. 
 

 

 
Contamination aux PCB,  qu’est ce que c’est ? 
 
Les polychlorobiphényles, plus connus sous l’appellation PCB, sont des liquides plus ou moins visqueux qui 
autrefois étaient utilisés dans les transformateurs et condensateurs pour leurs propriétés diélectriques  
(propriété à transporter l’énergie électrique) dans les années 1930 à 1970.  

 
Leurs principales propriétés sont : 
 

- Décomposition de ceux-ci par des températures supérieures à 1000° C. 
- Peu sensibles aux acides, bases et oxydants 
- Dissolution ou ramollissement de certains plastiques et matières plastiques. 
- Grande toxicité pour les organismes aquatiques. 
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Les effets éco toxicologiques de ces produits à long terme ne sont pas encore connus. Nous savons que les 
contaminants de type PCB s’accumulent dans les tissus graisseux animales, et plus particulièrement chez les 
animaux aquatiques qui sont très sensibles, et provoquent des effets extrêmement néfastes pour 
l’environnement. Dans des grandes concentrations de PCB, un risque élevé de mort peu être avéré.  

 
 
Déroulement du traitement des sites pollués 
 
Première phase 
 
 La première phase des travaux sur des sites potentiellement pollués consiste à les répertorier sur une carte. 
Cette première phase est très importante pour la suite des travaux puisque ce cadastre avec les sites 
répertoriés sera utilisé par les cantons et la confédération selon l'Ordonnance sur l'assainissement des sites 
contaminés (OSites), entrée en vigueur le 1er octobre 1998. Le cadastre est établi selon les étapes 
suivantes : 

 

 

- Les causes probables de la contamination du site. 
 

- Les dangers probables à faible ou forte ampleur pour      
l'environnement. 

 
- Eviter l’oubli de certains sites.  

 
- La détermination de la pollution et de l’ampleur de la gravité 

de celle-ci. 
 

- Permettre à l’ensemble de la population de connaître les lieux 
exacts des sites pollués. 

 
 

 
 
 Deuxième phase 
 
Il s’agit de la phase d’investigation de détail du site en lui-même. Les sites ne présentant pas de danger 
pour l’environnement seront traités avec beaucoup moins de détail que ceux présentant un grand risque 
pour l’environnement. Il s’agit également de définir les priorités d’assainissement en fonction du risque pour 
l’environnement.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prélèvements et carottages de la décharge de la Pila 
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La phase d’investigation comprend : 

- La situation géographique du milieu avoisinant. 
 

- La connaissance historique du site avec les différents produits stockés et la grandeur du site. 
 

- Les sondages sur l’ensemble du site pour en définir la concentration quantitative et qualitative des 
différents produits stockés. 

 
- Les sondages sur l’ensemble du site des niveaux piézométriques de la nappe phréatique afin de 

connaître la pollution de l’eau et de sa propagation dans son milieu. 
 
Ces multitudes de sondages et prélèvements sont renouvelés périodiquement afin de pouvoir contrôler les 
concentrations de pollution et sa propagation. Par ces contrôles, l’établissement de mesures urgentes 
d’assainissement pourra être entrepris dans les plus brefs délais.  

 
 
Troisième phase 
 
Cette troisième phase comprend la détermination de la nécessité d’entreprendre des travaux 
d’assainissements pour un site pollué bien précis. Une analyse en détail est entreprise afin de connaître : 

 
- Les coûts de l’assainissement. 
- La méthode d’assainissement. 
- Les lieux de traitement des déchets. 
- La protection et la sécurité des travailleurs.  

 
 
Quatrième phase 
 

 
 
C’est la phase d’assainissement avec la réalisation de la 
décontamination du site.  
 
Pour les travaux d’assainissement d’un secteur de La Pila, nous avons 
entrepris des mesures d’urgences. Un glissement de terrain sur une 
pente à très forte déclivité a produit une élévation de la concentration 
en PCB sur le cours d’eau adjacent. Ce terrain a glissé dans la Sarine, 
il a du être évacué et mis en dépôt provisoire dans l’enceinte de la 
décharge.  
 
Aucuns transports de matériaux terreux fortement pollués n’ont été 
entrepris hors de la décharge.   

 
 

 
 
Descriptif des travaux 
 
Tout d’abord, nous avons commencé par l’installation de chantier qui 
comprend cinq conteneurs de chantier (Direction des Travaux, 
Entreprise, WC-douche, Vestiaire et conteneur pour la décontamination) 
et l’installation de clôture de chantier pour la délimitation de la zone 
propre et de la zone polluée.  
 

 



  
 Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 
  

Page 5 / 7 

D:\ETC 3\CONDUITE DES TRAVAUX\RAPPORT SUR LA PILA\DECHARGE_LA_PILA_DEFINITIF_RAPPORT_TECHNI_CH.DOC 

 

 
 
 
Une installation de traitement des eaux polluée par les PCB a été 
installée puisqu’une source passe en dessous du glissement de 
terrain. Ce traitement des eaux comprend un bac de floculation 
primaire, un bac de décantation, un filtre à charbon actif et un bac 
rempli de sable faisant office de filtre final.  
 
 
 
 
 
 
 

Puis, nous avons entrepris le forage des miropieux pour la réalisation 
des parois berlinoises pour la retenue des matériaux donnant la 
possibilité de terrasser le volume de matériaux ayant glissé. Cette 
phase des travaux n’était pas chose facile et c’est pourquoi elle a due 
être entreprise par du personnel habilité et en possession de certificat 
FRCTA adéquat. En outre, un système de cordage pour la retenue de 
la foreuse et une petite paroi en bois pour les éventuels matériaux 
pouvant glisser a due être installé. 

 

 
 
 
Une fois ces parois berlinoises achevées, nous avons effectué une 
digue afin de pouvoir terrasser au niveau des basses eaux de la 
Sarine  (les basses eaux sont le niveau atteint en cas d’absence de 
turbinage en amont par la centrale hydroélectrique de Hauterive). Ce 
« batardeau » a été exécuté à l’aide de sacs type Big bag d’une 
contenance d’environ 0.5 m3 de sable. Afin de pouvoir être le plus 
rapide possible, nous avons utilisé un hélicoptère pour la manutention 
de ces sacs. 

 
 
 
 

Ensuite, la phase de terrassement et du transport des matériaux 
pollués a pu être entreprise. Cette phase des travaux a du être faite 
avec les moyens suivants : une pelle araignée de 6 to, une pelle sur 
chenilles de 15 to et deux dumpers sur chenilles de 4 m3 de 
contenance ont du être mobilisés pour ce type de travail. Chaque 
transport de matériaux terreux était classifié par la Direction des 
Travaux selon sa teneur en PCB et stocké séparément par degré de 
pollution. 

 
 

 
 
 
Enfin, nous avons terminé par la remise en état de l’endroit terrassé. 
Pour cela, nous avons mis en place deux couches d’une natte 
géotextile puis des sacs de type Big Bag et enfin des boulets 30-60 
sur le dessus. Ces couches forment un rempart contre le ravinement 
en pied de talus. L’assainissement de la décharge va être entrepris 
ces prochaines années et ce type de protection a donc un but 
provisoire. 
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Conséquences sur la conduite des travaux 
 
 
Les travaux dans les sites pollués ont bien entendus une influence sur la conduite des travaux et aussi sur le 
coût de leurs coûts. En effet, les principales conséquences qui en découlent sont : 

 
 

- Une plus grande installation de chantier pour la séparation de la zone propre de la zone polluée et 
l’utilisation, si nécessaire, d’une installation de traitement des eaux polluées (environ 50% du prix 
total des travaux effectués). 

 
 

- Terrassement sur une durée limité: mise en place de moyens 
en inventaire et main d’œuvre pour l’installation d’une digue 
afin de pouvoir le plus rapidement possible terrasser, puisque 
le niveau des basses eaux n’est atteint que durant le 
weekend.                                                                            
(travaux pour la digue effectuée le vendredi après-midi et le 
terrassement le samedi et dimanche, ce qui implique un coût 
de main d’œuvre plus élevé). 

 
- Le terrassement a aussi eu des répercutions sur nos coûts 

initiaux. En effet, le contrôle par la DT sur chaque transport 
en dumper à la place de stockage des matériaux a du être 
fait afin d’en déterminer la concentration et l’endroit de sa 
mise en dépôts selon la concentration (Prix du terrassement 
plus élevé qu’un terrassement traditionnel). 
 

- Nous n’avons entrepris aucun transport de matériaux d’excavation à l’extérieur de la décharge car 
cette phase engendre énormément de coûts. De plus les différentes méthodes de conditionnement 
de ces matériaux durant et après l’acheminement augmente également considérablement les coûts 
de transport pour le traitement de ceux-ci. Leurs lieux de traitement peuvent aussi influencer les 
coûts selon le degré de pollution. 

 
 

- Le port d’équipement personnel individuel (EPI) supplémentaire (masques, gants, bottes, 
combinaisons étanches et lunettes de protection) a aussi une influence sur le coût des ces 
équipements (environ 2000.-Fr. par personne). Mais, les travaux effectués sur ce site avec les EPI 
supplémentaires n’étaient vraiment pas chose aisée ceci du au fait de travailler à une température 
avoisinant les 30° sous une combinaison ne laissant pas respirer, dans un terrain à forte pente et 
une rivière à grand débit. Cela met donc un avant un grand respect envers ces ouvriers. 
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Conclusion 

 

 
 
Nous avons soulevés les points essentiels de l’influence sur la 
conduite des travaux. Dans le cas particulier de travaux dans les sites 
pollués, nous n’avons effectué aucun triage de déchets et de 
matériaux puisque la pollution était de type chimique. Nous pouvons 
en tirer, la conséquence, que les travaux dans les sites pollués 
engendrent énormément d’influence sur la conduite des travaux et 
que bien évidemment il en résulte un coût plus élevé que dans les 
travaux traditionnels. 
 

 

 
 
Sources 
 
L’entreprise Agebat SA à Bulle 
 
Site internet CSD Ingénieurs Conseils SA à Fribourg 
 
Site internet OFEFP  L’Office Fédéral de l’Environnement, des Forêts et du Paysages  
 
Site internet Wikipedia  Wikipedia/polychlorobiphényles 
 
 
Liens pour les informations complémentaires 
 
Site internet de l’entreprise Agebat SA : www.agebat.ch 
 
Site internet du bureau CSD Ingénieurs : www.csd.ch 
 
Site internet de l’OFEFP : www.ofefp.ch 
 
 

 
             


