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Rapport technique / domaine des travaux spéciaux 
 
Contenu  : Terrassement dans le lit de la Sarine avec un système de 
traitement des eaux	  	  

 
Rédaction  : Marc Guisolan / étudiant ETC 3 / 1483 Frasses (Les Montets) 
Date  : Décembre 2013 
 
Décharge de la Pila à Hauterive 

Mesures préliminaires à l’assainissement 
 

Maître d’ouvrage : « Consortium pour l’assainissement de la Pila » Constitué par : Etat de Fribourg (Service des 
forêts et de la faune) et Ville de Fribourg (Direction de l’Edilité ) 

Direction des travaux : CSD Ingénieurs SA, 1701 Fribourg 

Entreprise : « Consortium CPI » Grisoni-Zaugg SA et JPF Construction SA 

 

Introduction	  :	  

Les fribourgeois déversaient leurs ordures ménagères en contrebas du 
ravin de Pérolles. Dès 1952, le nouveau  site choisi fût la décharge de la 
Pila, situé sur la commune de Hauterive. Ce site fût exploité jusqu’en 
1973, date de l’ouverture de la décharge de Chatillon. Le terrain 
appartenant à l’état de Fribourg, avec l’application de l’ordonnance 
fédérale sur les sites pollués en 2004. La Pila fit l’objet de tests de plus en 
plus techniques. Le 29 août 2007, le conseil d’état décida d’interdire la 
pêche entre les barrages de Rossens et de Schiffenen, suite à une 
contamination des poissons au PCB. Dès lors, les premiers travaux 
d’assainissement furent entrepris. Le souhait de l’état étant d’assainir 
complétement la décharge dans le futur.  

 
 

 
 
 
But des travaux : 
 
Les mesures préliminaires doivent permettre le confinement de la décharge pour éviter toute propagation de la 
pollution vers la Sarine. 
Les premiers travaux entrepris sur le site, ont été de créer des puits de pompages ainsi qu’une paroi de 
palplanches posées sur la molasse le long du cours d’eau, afin de confiner cette dernière. 
Cette double protection consiste aux pompages des eaux de la décharge à l’aide de puits installés le long des 
berges. Les pompes sont réglées de manière à garder le niveau des eaux de la décharge plus bas que celui de la 
Sarine. Ces eaux pompées sont acheminées ensuite vers une station de traitement des eaux, installée sur le site 
de la Pila et rejetées dans la Sarine une fois le traitement terminé. 
La deuxième protection, celle-ci mécanique, consiste à séparer la décharge du cours d’eau et de la rendre le plus 
étanche possible. 
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Quelques informations sur la décharge : 
 

-‐ Il y a sur le site plus de 20 tonnes de différents types de condensateurs contenant des PCB. 
-‐ Le volume total des matériaux pollués a été estimé entre 190'000 à 270'000 m³. 
-‐ En tout, 46 sondages ou forages ont été réalisés sur le site de la décharge et sur la partie supérieure de 

celle-ci. 
-‐ Les laboratoires ont analysés plus de 250 échantillons de sol. 
-‐ Le flux de la nappe phréatique a été analysé par des piézomètres situés en aval et sur l’emplacement de la 

décharge (ce sont les mouvements de la nappe et l’infiltration de l’eau qui transporte les PCB jusque dans 
le cours d’eau). 

 
 
Brève explication sur les PCB : 
	  

Les polychlorobiphényles (PCB) ont été utilisés comme isolants électriques 
pour leurs excellentes caractéristiques diélectriques et de conduction 
thermique. Les PCB ont été massivement utilisés des années 1930 aux 
années 1970 utilisés dans : condensateurs, transformateurs électriques, 
additifs, peinture, industrie mécanique, joints d’étanchéité etc. Ils ont un 
effet négatif sur les mécanismes de régulation endocrinienne (hormonale) 
du développement de l'individu. Malheureusement,  nous ne savons rien 
encore sur les effets à long terme. Ceux-ci, se transmettent chez l’homme 
principalement par la consommation de poisson, mais d’autres sources de 
transmission sont possibles. Leur interdiction totale en Suisse date de 
1986. Les ouvriers se sont soumis à un examen complet de leur santé 
avant d’entrer sur le chantier et également une fois leur mission terminée.  
 
 
 
 
 

Masque de protection EPI type C. 
 
 
Explications des différentes étapes de travaux : 
 
 
Installation : 
 
 
Pour l’installation de chantier, en plus des traditionnelles baraques de chantier, la création d’une zone de 
décontamination a été nécessaire. Un  SAS de décontamination a été mis en place. Un système de traitement des 
eaux mobiles a dû être installé. La photo ci-dessous nous montre le rayon de giration de la grue. Son utilisation a 
permis d’évacuer les matériaux terreux dans les zones difficiles d’accès. 
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Etape n°1 : 
 
La première étape a été la création de la piste de chantier provisoire le 
long de la berge de la Sarine. Le but de cette piste étant de pouvoir 
exécuter par la suite une paroi de palplanches. Ce sont des palplanches 
vibrofoncées qui ont été choisies. La particularité est qu’elle devra être 
ancrée par étapes au fur et à mesure du terrassement des berges. Le but 
recherché est d’isoler au maximum la décharge, afin d’éviter une 
propagation des polluants.  
 
 
 
	  
 
 
 
 
 
      La piste de chantier terminée, et en  
      arrière-plan, la pelle de 45 tonnes. 
 
Étape n° 2 : 
 
Cette étape consiste au terrassement de la berge et d’une partie du lit de la Sarine. 
 

1)  Comme le montre la photo ci-dessous, la première partie du 
terrassement consiste à excaver la berge jusqu’au niveau de la 
Sarine (hautes eaux). L’entier de cette opération a été effectué 
par une pelle de 45 tonnes munie d’une rallonge de bras de 3.00 
m1. Les matériaux pollués ont été acheminés par dumper sur une 
zone de stockage un peu plus haut dans la décharge (aucuns 
matériaux pollués n’ont été évacué de la décharge). Dès que 
l’entier de cette étape a été terminé, l’entreprise de travaux 
spéciaux est venue exécuter le 1er rang d’ancrages sur la paroi de 
palplanches. La méthode choisie pour ceux-ci a été d’utiliser des 
tiges à têtes auto-forantes mises en place à l’air comprimé. Ceci, 
afin de limiter les rejets et projections. De plus, les ancrages pour 
cette étape ont été réalisés depuis la piste de chantier en négatif. 

 
 
 

 
 
 
 
 
2)  La 2ème étape de terrassement consiste à enlever les 
matériaux de la berge jusqu’au niveau basses eaux, moins 40 cm. 
Ce terrassement s’est fait également depuis la piste de chantier 
avec la pelle à rallonge. Un matelas de protection composé de 
« Big-Bag » rempli de gravier a été mis en place au fond de 
terrassement. Ce matelas protège contre l’érosion des matériaux 
au fond de fouille et sert également de piste d’accès à la foreuse 
pour la réalisation des ancrages du deuxième rang. 
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3)  La dernière étape, est de loin la partie la plus technique. Celle-ci consiste au terrassement d’une partie 
du lit de la Sarine jusqu’au niveau de la molasse. La difficulté lors du terrassement a été que la turbidité 
crée à l’intérieur du rideau ne s’échappe et contamine le reste de la Sarine. Afin d’être sûr que le système 
de double rideau fonctionne, ce dernier a été préalablement testé. D’autre part, un appareil de mesure 
(néphélomètre) a été placé en amont et en aval de la Sarine, afin de mesurer la turbidité de l’eau durant 
toute la période de terrassement. Ces capteurs sont munis d’un système d’alarme SMS qui se déclenche 
uniquement si les valeurs mesurées dépassent les valeurs habituelles de la Sarine. De plus, un contrôle 
visuel régulier de la turbidité au moyen du tube « Snellen » a été exécuté. 

 
 

 
La photo avec le plongeur montre la mise en place du rideau souple qui est ancré contre la paroi en molasse et 
déployé à l’aide d’un vérin. Pour la photo toute en bas, c’est la mise en place du caisson ou l’on va directement 
terrasser à l’intérieur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
            Test de l’étanchéité du caisson 
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Bras avec vérin hydraulique permettant le déploiement du rideau  souple 
dans la rivière. Pour cette opération, une aide de plongeurs a été 
nécessaire pour sa mise en place. A l’autre extrémité, le rideau est fixé 
sur une croix métallique ancrée directement sur la paroi en molasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Concernant la partie du terrassement dans le lit de la rivière, une pompe aspire l’eau polluée dans le caisson. Cette 
dernière est acheminée par un système de tuyaux, vers une station de traitement, spécialement montée pour ce 
chantier. La pelle araignée, équipée en grappin met les matériaux terrassés 
dans les bennes à terre qui sont ensuite vidées par la grue dans les 
dumpers. Ceux-ci sont  acheminés  sur la zone de stockage. Préalablement, 
des sondages ont été réalisés et analysés afin de déterminer le degré de 
pollution par secteurs. Le terrassement et les stockages ont été réalisés en 
fonction de ces analyses, ce qui permettra par la suite d’évacuer ces 
matériaux dans des décharges adaptées en fonction du degré et du type de 
pollution. 
 
 
 
 
	  
 
 
 
Conséquences sur la conduite des travaux : 
 
 

-‐ La coordination de tous les intervenants (terrassement/travaux spéciaux/travaux sous-marin/traitement 
de l’eau) en période nuit, week-end et par moment 24h/24h a été très intéressante mais très compliquée 
à organiser. 

 
	  

-‐ Suite au programme de turbinage du Groupe E, les heures d’interventions ont été très spéciales. Des 
travaux de nuit et le week-end ont été nécessaires. Ce qui a engendré naturellement un peu plus de 
soucis pour le technicien et de la fatigue pour les ouvriers. 

	  
	  

-‐ La technique de terrassement avec le rideau souple et le caisson a demandé une grande précaution de la 
part de l’entreprise. 

	  
	  

-‐ Durant les hausses de température de cet été, les ouvriers ont eu beaucoup de soucis avec leurs 
équipements de protections individuelles (EPI).Mais des solutions ont été trouvés pour régler ce petit 
souci. 
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Conclusion : 
 
Ce chantier a été du point de vue technique, assez compliqué mais très intéressant pour le technicien. 
Il a également fallu être inventif et faire preuve d’un grand esprit de collaboration et d’une grande souplesse pour 
trouver les meilleures solutions techniques avec de grandes contraintes environnementales auxquelles nous ne 
sommes pas habitués sur des chantiers traditionnels. 
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