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Contenu
• Présentation de la décharge de Cholwald (court film)
• Défis pour les décharges 

• Goulets d'étranglement, économie circulaire, 
• Déchets problématiques dans la décharge de Cholwald

• Cendres de bois, déchets contenant de l'amiante, fraction organique,
• Eaux d'infiltration

• Surveillance, valeurs limites, entretien des conduites,
• Des gros titres négatifs
• Questions
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Info's Décharge de Cholwald
• Décharge d'ordures à partir de 1964
• 4. comme décharge E
• Volume total 

1'547'000 m3
• Fin de la décharge 4 (2027)
• Extension en cours de planification
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Défis pour les décharges
• 5 classes de décharges différentes 

Type A déblais propres
Type B déchets minéraux
Type C déchets résiduels
Type D scories d'UIOM / cendres de boues d'épuration  
Type E matériaux pollués résiduels

(matériaux contaminés, ballasts, matériaux contenant de 
l'amiante, cendres de bois, ...........   )
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Défis pour les décharges
• Les volumes disponibles sont de plus en plus limités

(décharge C/D CH env. 17 ans)
• Les distances de transport s'allongent
• Les prix du marché évoluent 

à la hausse
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Défis pour les décharges
• Les exigences augmentent avec la classe de la décharge
• Processus de planification très long
• Droit de recours des associations
• Acceptation par la population

• Nous produisons tous des déchets........ personne n'en veut ! !!
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Défis pour les décharges
• Les processus de planification >10 ans sont la réalité
• Décharge de Cholwald

• 2014 1ère réunion
• 2015 Études géologiques (évaluation du site)
• 2018 Planification cantonale des déchets (évaluation des besoins)
• 2019 Visite de la CFNP (Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage)
• 2021 Évaluation de l'impact sur l'environnement
• 2022 Adaptation du plan directeur
• .......................
• 2028 Objectif Début de l'exploitation de la décharge ? ??

• Beaucoup d'obstacles et de barrières         Coûts élevés avant même la 
planification
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Défis pour les décharges
• Qualités des matériaux (économie circulaire)

• L'économie circulaire exige le recyclage (pierres)
• Capacité de charge/maintien lors des travaux
• Stabilité de la décharge
• Comportement de l'eau dans la décharge
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Déchets problématiques
• Cendres de bois (CH env. 60'000to)

• Élimination en décharge de type D+E 
• pas d'émission de poussière 

lors du déchargement et de l'installation
• Annonce de la livraison
• Machine spéciale pour le déchargement
• Le chrome VI est dangereux pour la santé
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Déchets problématiques
• Déchets contenant de l'amiante avec fibres d'amiante libres (S 170605)

• Élimination en décharge de type E 
• Double emballage étanche à la poussière dans des sacs 
• Livraison uniquement sur inscription
• installation sans détérioration 

de l'emballage
• Assistance intensive 

à la livraison
• Canon à poussière d'eau 

contre la formation de poussière
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Déchets problématiques
• Teneur en matières organiques dans les matériaux 
mis en décharge (type E 5%)

• Matériaux composites 
(panneaux en bois-ciment, panneaux légers, ........)

• Matériaux contaminés provenant d'anciennes décharges
d'ordures
• Elimination de l'amiante en sacs 

(éléments de fenêtre avec joints mastic)
• Matériel néophyte
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Lixiviats
• Les lixiviats de décharge sont chargés de matériaux contaminés

et sont déversées dans une STEP
• La pollution provient des métaux lourds et des matières organiques
• L'environnement de la décharge 

est surveillé
(essais de coloration)
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Lixiviats
• Technique d'enfouissement
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Lixiviats
• Technique d'enfouissement

• Bassin étanche avec revêtement en asphalte ou bâche
• Drainage de bassin Conduite de drainage
• Drainage sous la chaussée 

Revêtement bitumineux 
Conduite de drainage

• Couche d'étanchéité mise en place 
artificiellement ou géologiquement 
présente

• Drainage de chantier
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Lixiviats
• Surveillance

• Prélèvements d'eau mensuels par l'entreprise
• Propre laboratoire
• Contrôle et surveillance permanents 

• Monitoring 2x par an par un bureau indépendant
• Échantillons d'eau sous la décharge
• Échantillons d'eau dans les environs

• Fuite de lixiviats

• Valeurs limites 
• Valeurs conformes aux exigences légales
• Dispositions cantonales plus étendues
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Lixiviats
• Entretien des lignes

• Entretien selon le plan de maintenance
• Lignes exposées annuellement

• Partiellement difficile
• Longs câbles, accessibilité, pollution, 
• Obstacles

• Contrôle de la caméra

16



Des gros titres négatifs

• Déchets illégaux (Blausee)
• Fûts Seveso (OMoD)
• Influences négatives sur l'environnement
• Charge de trafic
• Tourisme de l'élimination
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Questions
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