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Bienvenue

• 2ème journée technique FAGES et ASCA
• En tout 397 membres ordinaires
• Aujourd’hui 230 participant(e)s et 14 intervenant(e)s



Bienvenue

• Autorités nationales, cantonales, communales
• Maître d’ouvrage
• diagnostiqueurs, laboratoires
• Assainisseurs



Aperçu

• Importance relative des polluants du bâtiment
• Technologies d’assainissement
• Perspectives pour l’avenir



Règlementation des polluants du bâtiment
Polluant Val. 

Limites
Directives gestion Formation Controlling

Amiante VME CFST, Suva, 
Associations

Diagnostiqueurs 
reconnus et 
assainisseurs
Directeurs de travaux 

Direction de 
travaux, mesures, 
Suva

PCB VME
Tox dl?

OFEV
retiré Canton BL 

Diagnostiqueurs, 
Directeurs de travaux , 
assainisseurs

Direction de 
travaux, mesures, 
Suva

CP Aucune OFEV (pas sur la 
sécurité au travail) 

Diagnostiqueurs, 
Directeurs de travaux, 
assainisseurs 

Direction de 
travaux, mesures, 
Suva

HAP VME Aucune (cas par cas) Diagnostiqueurs, 
Directeurs de travaux, 
assainisseurs 

Direction de 
travaux, mesures, 
Suva

Métaux 
lourds

VME Directives protection 
anticorrosion

Diagnostiqueurs, 
Directeurs de travaux, 
assainisseurs 

Direction de 
travaux, mesures, 
Suva



Toujours plus d’assainissement

• De plus en plus de soupçons
• Détermination systématique
→ de plus en plus d’occurrences prouvées

=> de 6 à 8 fois plus d’amiante
(déchets spéciaux 17 06 01 S, 17 06 05 S)

Exemple Canton Tessin
Source: Nicola Solcà, UGRAS, Canton Tessin

Enquête pour autorisation de construction
Obligation déjà depuis 1.1.2014



Technologie d’assainissement

De plus en plus d’occurrences prouvées 
→ Coûts toujours plus hauts
→ Innovations ?!

Source: Dario Bazzano, travail de bachelor ZHAW, 2017



Retirer l’amiante en toute sécurité. 
Et puis on s’occupe du reste
→ Poussière !
→ Poussière de quartz !!!





Procédés à faible empoussièrement

Appareils avec extracteurs de poussière de
classe M



Perspectives pour l‘avenir

1. Directives diagnostic/assainissement/élimination
OFEV, Suva, OFSP, Polludoc

2. Promouvoir le know-how / les connaissances
Prestataires de formation, employeur, employé

3. Appliquer les règles
Autorités, diagnostiqueurs, assainisseurs

4. Contrôler et imposer l‘application
Direction des travaux, autorités

5. Amélioration continue
Tous! Échange d’expérience, innovation, amélioration de la qualité, réduction 
des coûts

6. Assumer la responsabilité



PCB – Valeurs limites et leur signification

Prof. Michael Arand

Président de la Commission suisse des valeurs limites
Institut de pharmacologie et toxicologie de 
l’Université de Zurich



Prof. Michael Arand
Président de la Commission suisse des valeurs limites

Institut de pharmacologie et toxicologie de 

l’Université de Zurich



Que sont les valeurs limites?

Généralités:
Quantités ou concentrations de substances qui constituent un seuil de sécurité 
dans les conditions définies pour la valeur limite correspondante.

Exemple valeur VME suisse: 
La valeur maximale d’exposition au poste de travail (valeur VME) est la valeur la 
plus élevée admissible de la concentration moyenne d’une substance 
gazeuse, ou pulvérulente dans l’air qui, selon les connaissances actuelles, 
ne présente pas de risque pour la santé de la grande majorité des travailleurs 
en bonne santé sur le lieu de travail, même pendant de longues périodes, en règle 
générale lorsqu’elle est exposée pendant 8 heures par jour et jusqu’à 42 heures par 
semaine.

Exemple DJA:
Quantité ingérée quotidienne maximale d’une substance qui ne provoque (avec une 
forte probabilité) aucune dégradation de la santé chez l’ensemble des habitants 
(nourrissons, adultes, personnes âgées) sans atteintes massives préalables.



Pourquoi avons-nous besoin de valeurs limites?

Tout est poison et rien n’est sans 
poison; la dose seule fait que quelque 
chose n’est pas un poison

Paracelse, 1538



Quelles devraient être les valeurs limites?

inoffensif néfaste

bénéfique

trop peu trop

Exemple: vitamine A

néfaste

Exemple: glucose

Exemple: méthylacétate



Comment les valeurs limites sont-elles établies?

2. Base de calcul

VME/VLE/TLV:

- Temps de travail à vie comme base de calcul (42 heures par semaine sur 
40 ans)

- Voie d’admission présumée habituellement pulmonaire => contrôle de la 
concentration dans l’air

- Sur la base des résultats d'études sur des animaux, utilisation de facteurs de 
sécurité relativement faibles

DJA:

- Durée de vie comme base de calcul (24/7, 80 ans)
- Multiplicateur de la voie d’absorption présumée (aliments, air respirable, 

boissons) => une quantité partielle est attribuée à chaque matrice 
individuelle pertinente

- Sur la base des résultats d’études sur des animaux, utilisation de facteurs 
de sécurité prudents (élevés)



Que peuvent faire les valeurs limites, 
que ne peuvent-elles pas?

Les valeurs limites ont une fonction importante de barrière de sécurité:
Leur respect réduit la probabilité de dommages à un niveau acceptable.

Les valeurs limites ne permettent pas d’exclure complètement les préjudices 
causés par l’exposition à des substances.

Les valeurs limites seront réévaluées à la lumière des nouvelles connaissances 
scientifiques et ajustées si nécessaire, mais avec un retard correspondant.

L’existence de valeurs limites ne garantit pas leur respect dans la pratique.
La surveillance à l’aide de bonnes méthodes de mesure est d’une 
importance capitale.



*

Ex. 3,3’,4,4’,5,5’-hexachlorobiphényl
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Valeur limite actuelle du poste de travail
en Suisse (total PCB):  500 µg/m3

DJA (international): 1 µg/kg de poids corporel



*

Ex. 3,3’,4,4’,5,5’-hexachlorobiphényl



*

Ex. 3,3’,4,4’,5,5’-hexachlorobiphényl



* Congénères particulièrement pertinents 
sur le plan toxicologique
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Équivalence toxicologique en tant que concept 
d’évaluation pour les PCB

Exemple:
1 µg de PCB total dans l’air 
intérieur contient ≤ 1 pg TCDD-TEQ

(DJA TCDD-TEQ: 1-4 pg/kg de poids corporel)



Toxicité aiguë
- organes affectés chez l’homme: peau et foie

- Le principal symptôme est ce qu’on appelle la chloracné, 
qui n’est cependant pas strictement corrélée avec les 
concentrations sériques mesurées.

- Chez les animaux, la toxicité aiguë varie considérablement. 
Chez certaines espèces, la TCDD est cancérigène, certaines 
espèces (par exemple les bovins et les rats) réagissent à 
l’intoxication par la TCDD par un syndrome de dépérissement, une perte de poids massive malgré une
consommation alimentaire, qui peut être mortelle.

Viktor Yushenko
Syndrome de 

dépérissement

Toxicité de la TCDD

DJA = 1 - 4 pg/kg de poids corporel, donne une charge totale d’environ 
5 - 20 ng/kg de poids corporel avec un apport maximal constant sur plusieurs 
décennies 



Estimation de la charge corporelle totale initiale: ≥ 2 milligrammes 
(25 µg/kg de poids corporel)



*Cas actuel:
Impact environnemental des PCB dans la rivière Spöl dans le 
cadre d’un projet de remise en état d’un barrage dans (le Parc 
national suisse)



Fig. 1: Concentrations de PCB indicateurs dans l’eau, calculées à partir des mesures 
effectuées en novembre 2017 dans les rivières. Les valeurs sont données en 
milliardièmes de gramme par litre (nanogrammes/l, ng/l).



Fig. 2: Concentrations de PCB de type dioxine dans les rivières en picogrammes
par litre (pg/l) calculées à partir des mesures effectuées en novembre 2017. 
Pour le calcul des concentrations, on a également supposé ici que les capteurs 
passifs peuvent prélever cinq litres d’eau par jour.



Fig. 3: Indicateur PCB mesuré dans le poisson. Les valeurs pour les poissons dans la 
partie supérieure de la Spöl et dans le réservoir d’égalisation Ova Spin sont supérieures 
à la valeur maximale admissible. Les teneurs maximales ne sont pas dépassées pour les 
autres poissons examinés. Depuis 2017, la pêche est donc interdite dans les eaux 
touchées de la Spöl et, à titre de précaution, dans le Lai da Ova Spin.

Résultats de l'analyse des poissons en juin et octobre 2017

Analyse des concentrations des PCB-indicateurs dans les échantillons de 
pisciculture



*Évaluation toxicologique

Toxicologie humaine
Déplaisante, mais pas problématique; 
sur la base des valeurs mesurées, il ne 
faut pas s’attendre à un risque pour la 
santé de la population

Écotoxicologie
Critique; de grandes différences entre 
les espèces en ce qui concerne la 
toxicité des PCB ne permettent pas un 
pronostic sérieux



Polluants chimiques de construction du point 
de vue de la protection des travailleurs en 
utilisant les PCB comme exemple

Dr. Philippe Schneuwly

Suva Secteur chimie



Polluants chimiques de construction du 
point de vue de la protection des 

travailleurs en utilisant les PCB comme 
exemple

11/11/201933 Dr. Philippe Schneuwly, Suva Secteur chimie



Programme

34

1. Situation de départ
2. Situation actuelle - analyse réelle

• Identification des dangers - plan d’action pour chaque chantier de construction
• Situation des valeurs limites des PCB 
• Expérience pratique

3. Question ouverte / conclusion

4. Activités prévues dans le cadre du programme de prévention 2020 et au-delà



1. Situation de départ: amiante et autres polluants du bâtiment

35

HAP

«Polluants du bâtiment+»



1. Situation de départ: construction et prévention des maladies 
professionnelles, organisation Suva

36

Secteur de construction:
Lucerne/Lausanne

Chimie/Analytique:
Lucerne/Lausanne

Précautions de santé au travail:
Lucerne

Conseil/Contrôle

Principes fondamentaux

Biosurveillance/VME

Marino Basile 041 419 50 28
Pierre Ferrari 021 310 80 67

Philippe Schneuwly 041 419 65 53
Stephanie Negri 021 310 80 84

Michael Koller (Toxicologie) 041 419 61 74
Mattias Tschannen (Directeur AMV)

E-Mail: prenom.nom@suva.ch



2. Situation actuelle: identification des dangers et planification des mesures à prendre

37

Conseil: selon les directives internes de la Suva:
1. «Identification des dangers» (obligation de déterminer conformément à l’ordonnance sur les travaux 

de construction)
Estimation de l’exposition sur la base de la teneur en polluants et des émissions de poussières à 
prévoir → Comparaison avec la valeur VME → Détermination du niveau de mesure

2. Mesures techniques:
- Utilisation de procédés à faible empoussièrement, aspiration à la source avec des dépoussiéreurs 
(classe H, M?)
- Séparation possible de la zone de travail avec maintien de dépression (zone)
- Ne pas chauffer les composés potentiellement volatils.

3. EPI, mesures d’hygiène (niveau de protection selon l’identification du danger):



2. Exemple: identification des 
dangers

• 380m2 de crépis extérieur, 300 ppm de PCB

• Fraiseuse à froid (aspirateur, filtre H)

• Hypothèse: tout ce qui est PCB est lié à la

poussière

38

→À 10 mg/m3 de poussière inhalables 

→ 0.003 mg/m3 de PCB
→ Comparaison des valeurs limites

Exemple de calcul:

Demi-masque filtrant, à cause de la poussière!



2. Situation des valeurs limites actuelles: PCB, TCDD

39

CH
[mg/m3]

D
[mg/m3]

F
[mg/m3]

GB
[mg/m3]

USA
[mg/m3]

PCB* 1336-36-3 0.003 0.1
1097-69-1 (42%) 0.5 0.5 0.5
53469-21-9 (54%) 0.5 1 1

TCDD** 1746-01-6 10-8

(= 10 pg/m3)

*   Mesure: somme des 6 congénères indicateurs multipliée par 5 (total 209 congénères possibles)

** 1999 50 pg/m3, à partir de 2001 10 pg/m3



2. Expérience pratique: 
mesures du PCB
• 2000: Chargement de gravats de construction contaminés 

(bois-ciment), bâtiment industriel Zurich
poussière inhal. 10 mg/m3

PCB: 10-50 mg/m3

40

• Raclage d’un plancher de béton chargé,   
Bâtiment industriel Zurich
poussière inhal. 5 mg/m3

PCB: 1-5 mg/m3

• 2001: Retrait du mastic à joint (grattage), Zurich
PCB: 1-2 mg/m3

• Barre de mastic pour jonction,   
PCB: <NON MESURABLE
quartz α 3 VME

Appréciation:
• Max. 10% VME
• Teneur en PCB dans la poussière 

inhalables env. 1000 ppm



2. Expérience pratique: 
mesures du  TCDD

• 2001: Après l’incendie du tunnel routier du Saint-Gothard

TCDD: 0.2 pg/m3

41

• 2014: Four de fusion électrique (ferraille de fusion)

TCDD: 0-36 pg/m3



3. Question ouverte

42

Quel est le niveau correct des mesures d’assainissement ou 
de démantèlement des «polluants de bâtiment+»?
- nécessaire selon l’expérience
- applicable selon l’état de la technique
- proportionné

?



3. Bilan

43

Pour une évaluation finale et détaillée de la situation du PCB

• la situation des données mesurées est actuellement insuffisante 
(comparaison: amiante 2003-2019: >2000 échantillons)

• le niveau des valeurs VME doit être vérifié

• la nécessité et les modalités d’introduction de l’approche TEF/TEQ pour les 
PCB (et les HAP) devraient être identifiées 



4. Programme de prévention 2020 et au-delà: aperçu de 
l’amélioration des connaissances de base

44

• Campagne de mesure pendant les travaux d’assainissement (PCB, HAP, Pb, 
Cr(VI)...) → base de données d’expositions

• Vérification des valeurs VME actuellement valables pour les HAP, PCB, dioxines
Introduction du concept TEF/TEQ ?
→ Valable au plus tôt à partir de 2021

• Subordination médicale au travail: biosurveillance des PCB

• En aval: informations des industries et des associations



4. «2020 et au-delà»: révision des valeurs limites, exemple PCB
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0.1

0.01

0.0005

0.0001

0.00001

TEFi (TCDD = 1)

EQT = S Cdl-PCBi*FET

PCB-28 PCB-52 PCB-101 PCB-138 PCB-153 PCB-180



4. 2020+ : 
campagne de mesure

46

Aidez-nous! Signalez-nous votre chantier de construction:
• Marino Basile, Suva Secteur construction, 041 419 5028
• Philippe Schneuwly, Secteur chimie 041 419 419 6553

Mesures d’accompagnement pendant les travaux 
de rénovation:
• Le fonctionnement du chantier n’est pas perturbé 

car le «fonctionnement normal» est mesuré.
• L’entreprise de dépollution reçoit le rapport 

d’évaluation à titre d’information.
• Sur demande, le rapport de mesure peut être 

discuté avec les représentants de la Suva.



4. Programme de prévention    
2020+: Biosurveillance

47

Il existe des valeurs VBT pour les polluants de 
construction suivants:
(VBT = valeurs biologiques tolérables de la 
matière à travailler)
• PCB: 0.15 mg/ml Sang
• Pb: 100/400 mg/l Sang
• Cr: 11 mg/l Urine

Volontaire dans le cadre de la campagne de mesure. 
Votre avantage:
• Seul le médecin du travail reçoit les données.
• No news is good news!
• Seule la valeur VBT est examinée
• Vous avez le contrôle sur l’entrée en vigueur des mesures
• L’examen est gratuit pour vous



PCB dans le torrent Spöl du Parc national suisse
Le point de vue des autorités

Christian Marchesi

Reponsable dans le domaine des polluants du bâtiment, des déchets de 
chantier et de la production de matériaux auprès de l‘Office de la nature 
et de l‘environnement du Canton des Grisons



Lundi, 11 novembre 2019

PCB dans le torrent Spöl du Parc national suisse
Le point de vue des autorités
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«Le torrent Spöl plus pollué qu’on ne le pensait»

Schweiz aktuell (reportage du 13.09.2017)

https://www.srf.ch/play/tv/schweiz-aktuell/video/fluss-spoel-staerker-verschmutzt-als-bisher-angenommen?id=4219f336-9c1b-40a6-9e0c-209c2696d944
https://www.srf.ch/play/tv/schweiz-aktuell/video/fluss-spoel-staerker-verschmutzt-als-bisher-angenommen?id=4219f336-9c1b-40a6-9e0c-209c2696d944
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Incident de septembre 2016

Situation barrage
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Incident de septembre 2016
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Incident de septembre 2016
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Incident de septembre 2016

Situation barrage
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Base d’estimation

Cibles en fonction des
«Méthodes et évaluation des cours d’eau» (ODEEA, 
Canton de Zurich, 2015)

mg/kg TS < 0.01 0.01 - < 0.02 0.02 - < 0.04 0.04 - < 0.08 < 00:08
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PCB dans les sédiments du lit de la rivière

Résultats des recherches

Échantillonnage dans l’interstitiel 
(humide) des cours d’eau
à l’aide de carottes cryogéniques
- Spöl supérieure
- Spöl inférieure
- Inn

Échantillonnage dans l’interstitiel 
(humide) des zones du lac
à l’aide de sondes à sédiments
- Dépôt Praspöl
- Ova Spin

Échantillonnage dans une zone 
riveraine (sèche) (transects) 
(juillet/sept 2017)
à l’aide d’une pelle manuelle
- Spöl supérieure
- Spöl inférieure
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PCB dans les sédiments du lit de la rivière
Résultats des recherches

Échantillonnage du cours d’eau (interstitiel) Échantillonnage de la zone riveraine Carotte de sondage

Carotte cryogénique Échantillonnage d’eaux stagnantes (sondes à sédiments)
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PCB dans les sédiments du lit de la rivière
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Interstitiel tous lieux campagne principale : total 6i-PCB mg/kg (en fraction <0.063 mm) 

0-10 cm
10-20 cm
20-30 cm
30-50 cm
> 50 cm
gut, 0.010 bis 0.020 mg/kg TS
mässig, 0.020 bis 0.040 mg/kg TS
unbefriedigend, 0.040 bis 0.080 mg/kg TS
schlecht, >0.08 mg/kg TS

Zustandsklassen 
AWEL

Méthode: Carottage cryogénique

Résultats des recherches
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PCB dans les poissons

Résultats des recherches

Échantillonnage de poissons 
(truites/ombles)
• Cours d’eau

- Spöl supérieure
- Spöl inférieure

• Eaux stagnantes
- Lago di Livigno
- AB Ova Spin

Échantillons en bassin de 
10 spécimens chacun
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PCB dans les poissons

Résultats des recherches
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Höchstkonzentration Lebensmittelgesetzgebung (6.5 pg/g FG)

PCB-Belastungen in Fischen

EMPA (CH) 22.11.2016
EMPA (CH) 03.05.2017
EMPA (CH) 20.10.2017
IZSLER (I) 07.06.2017
IZSLER (I) 07.06.2017



61ANU GR /

PCB dans l’eau (10 sites collecteurs passifs)

Résultats des recherches
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2.4. PCB dans l’eau
Résultats des recherches

Collecteur passif installé

Collecteur passif après désinstallation

Collecteur passif (écran de silicone)
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PCB dans l’eau (valeur indicative CIPR = 0.6 ng/l)

Résultats des recherches
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Comparaison des congénères

Résultats des recherches

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180

PCB Kongenere

Sediment Ober Spöl 4, Interstitial (Sep. 17)

Sediment Unter Spöl 1, Interstitial (Sep. 17)

Staubablagerungen Drosselklappenkammer
(EKW-7, Okt. 16)

Staubablagerungen Injektionsstollen
(EKW-8, Okt. 16)

Des distributions similaires (empreintes digitales) indiquent que 
les sources proviennent de centrales électriques
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Résultats des recherches

Comparaison des congénères
Sédiments Spöl vs sédiments Lago di Livigno

Différentes distributions (empreintes digitales) 
indiquent des sources différentes
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Interprétation et bilan comptable

Spöl supérieure:
→ Retraits des centrales de Punt dal Gall suite à l’incident lors des travaux de 
réhabilitation de septembre 2016 
→ Rejets antérieurs de PCB (probablement de Punt dal Gall)

La contamination aux PCB constatée peut probablement être attribuée aux 
sources suivantes :

Eau de dotation de Punt dal Gall/éventuellement eau de pompage vers Livigno: 
→ Le rattachement à la source (Ova Spin?) n’est pas clair (le lien avec les émissions 

de PCB de Punt dal Gall est très peu probable) 

Autres eaux (sections): 
→ charge d’arrière-plan «habituelle»
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Interprétation et bilan comptable

4

3

2

1

Classification de la zone de 
charge en PCB:

• 4 sections de 3 zones 
partielles chacune (Interstitiel, 
HQ10, HQ40)

• Environ 4 kg de PCB au total 
(6i-PCB x 4.3)

• Environ 90% des PCB se 
trouvent dans les sections 
1 à 3
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[3] Interprétation et bilan comptable

Part des PCB dans la charge totale à partir de l’événement de septembre 2016

100%

17%

Total Oberer Spöl Ereignis (10 cm)
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Assainissements d’essai

Méthode I
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Assainissements d’essai

Méthode I

Installation mobile de 
nettoyage et de séparation
Séparation des matériaux fins 
en dessous de 3 mm, 
nettoyer le fond du substrat 
après le nettoyage
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Assainissements d’essai

Méthode II
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Assainissements d’essai

Méthode II
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Résultats du monitoring / contrôle de performance

Assainissements d’essai

93%

14%
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PCB Austrag

Mittlerer prozentualer PCB-Austrag durch Reinigung

TESO wsbIII

Pourcentage moyen des rejets de PCB par le nettoyage

Rejets PCB
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Nettoyage de la Spöl
supérieure sur
3 tronçons (jusqu’à 2.87 km)

Total des coûts de la 
réhabilitation
Fr. 14’200’000.-

Exécution pendant 
2 semestres d’été

Réduction de l’approvisionnement 
en eau jusqu’en 2020

Rénovation complète



PCB dans le torrent Spöl du Parc national suisse
Le point de vue de l’exploitant de la centrale électrique 

Lorenz Lehmann

Partenaire gérant et président du conseil d'administration Ecosens
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Disclaimer

Plusieurs procédures judiciaires sont actuellement en cours dans le canton des 
Grisons concernant les occurrences de PCB dans le Spöl.

L'information du public a été diffusée par différents canaux (communiqués de 
presse cantonaux, SRF, journaux, etc.).

Dans cette présentation, seuls les problèmes sont montrés et aucune position 
n'est prise.
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Contenu

1. Où?

2. Qui? acteurs, intérêts, relations

3. Quoi? évaluation de la pollution de PCB dans le Spöl, valeurs limites, 
échelle

4. Comment? procédés d'assainissement, élimination

5. Pourquoi? droit applicable

6. Autres? ordonnance ou négociation
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Qui?
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Quoi?

Dimension de la 
pollution de PCB?

Milieux concernés : eau, 
poissons, sédiments ?

valeurs limites ?

Répartition 
horizontale/verticale de 
la pollution PCB?

Cause de la 
pollution de PCB ?
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Valeurs limites ?Directives 
fédérales ?

Ordonnances fédérales : 
OLED, Osites, OREA, 
ORRChim, Osol, OTConst, 
OPAir → OEaux ???

Précédants ?
→ Décharge La Pila FR

Loi fédéral: Limpmin →
???

Directives 
cantonales ?
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La Pila
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Convention-POP
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Grenzwerte
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Objectifs visé selon le document
«Méthodes et évaluation des courants d’eau» 
(AWEL, 2015)

mg/kg TS < 0.01 0.01 - < 0.02 0.02 - < 0.04 0.04 - < 0.08 > 0.08
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Comment?

Comment faire sortir 
les PCB du Spöl ?

Quels sont les 
coûts pour 
l’assainissement?

Comment éliminer 
les PCB?

Comment transporter 
les PCB?

Quelle est l'ampleur 
des impacts 
environnementaux 
associés à 
l’assainissement ?

Quel est le rapport entre 
les coûts et les 
avantages ? 
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Proportionnalité des
mesures de protection contre le bruit

Pour les projets simples, la prise en 
compte du coût maximal pourra 
s’effectuer.

Jusqu’à 5’000 francs par effet dBA et 
habitant (CHF / dBA * habitant) pour 
les mesures de protection

Pour des bien fonciers individuels et 
des petits groupes d’habitations: on 
se référera au coût maximal par bien 
foncier (CHF/bien foncier).
…., la somme de 250 000 francs  
semble être un ordre de grandeur 
raisonnable

86



PolluConf, Bienne 11 novembre 2019

Proportionnalité des mesures d’assainissement des 
sites pollués par des hydrocarbures chlorés
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Pourquoi?

Art. 6 Loi fédérale sur 
la protection des eaux:

Art. 32c Loi fédérale sur la 
protection de l’environnement:

Art. 24e Loi fédérale sur 
la protection de la 
nature et du paysage:
Remise en état

Indépendamment d’une procédure pénale, 
celui qui porte atteinte …. à un site naturel 
protégé…. peut être tenu:
de fournir une compensation appropriée 
lorsque le dommage ne peut être réparé.

Principe

Il est interdit d’introduire directement ou 
indirectement dans une eau des substances 
de nature à la polluer; l’infiltration de telles 
substances est également interdite.

Obligation d’assainir
Les cantons veillent à ce que soient assainis … les autres 
sites pollués par des déchets, lorsqu’ils engendrent des 
atteintes nuisibles ou incommodantes…..
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Autres?

Ordonnance négociationvs.


