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E6.1 Type de demande : E2 Gestion des eaux 

Prélèvement d’eau  

Exigences (cf. prise de position de l’OEPN du 08.09.04) : 

Selon le choix de l’option de désorption thermique sur le site: présentation d’un projet 
de prélèvement d’eau à la source Ledermann avec une demande de concession. 

Informations et réponses fournies:  

Le concept de gestion des eaux sur le site prévoit le recyclage 
d’une partie des eaux traitées de la STEP DIB en tant qu’eau 
industrielle. Par ailleurs, il sera possible de prélever les eaux 
de rejet de la station d’épuration du Sevebo comme eau 
industrielle. Cette alternative peut remplacer, ou du moins 
partiellement, le projet de prélèvement d’eau à la source 
Ledermann.  

Cette nouvelle variante doit être étudiée plus en détail avant 
de présenter un projet de prélèvement d’eau à la source 
Ledermann. 

 

 

Rapport technique 2 

 

 

Position OEPN sur informations et réponses fournit et 
éléments à prendre en compte:  

L'OEPN a donné un préavis favorable pour le concept global 
de gestion des eaux. 

PV 08.05.2006 
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E6.2 Type de demande : E2 Gestion des eaux 

Qualité des eaux industrielles  

Exigences (cf. prise de position de l’OEPN du 08.09.04) : 

Définition des exigences concernant la qualité des eaux industrielles. Le système 
retenu doit permettre d’éviter le rejet d’eau faiblement polluées sans traitement dans 
l’environnement. La mise en place de deux réservoirs d’eau industrielle (eau de pluie, 
source Ledermann / eau des cailloutis du Sundgau, effluent de la station d’épuration) 
pourrait être envisagée. 

Informations et réponses fournies:  

Les eaux industrielles sont constituées 
• des eaux de pluies récupérées sur les toits des halles 

ou sur les surfaces remblayées après la 1ère partie de 
l’assainissement 

• des eaux non-contaminées du drainage du nouveau 
couvercle, du drainage profond sud et du drainage 
capillaire 

• des eaux traitées issues de la 2ème ligne de traitement 
de la STEP DIB. Ces eaux sont régulièrement 
analysées selon le concept de monitoring du chap. 
5.1, concept eaux usées. 

Elles sont stockées dans un réservoir dédié servant 
également de réserve d’eau incendie. Les eaux de ce 
réservoir sont contrôlées en continu au moyen d’un 
conductimètre et font l’objet de contrôles périodiques 
supplémentaires (DOC ou DBO5). 

Le réservoir est équipé d’un niveau haut. En cas de pluies 
abondantes risquant de faire déborder le réservoir, le niveau-
haut dévie les eaux de pluies directement vers l’étang d’eau 
propre, évitant ainsi un débordement du réservoir. Par 
ailleurs, si le niveau haut est atteint, la possibilité existe 
d’envoyer les eaux traitées de la 2ème ligne de traitement de la 
STEP DIB vers les étangs d’embellissement plutôt que de les 
recycler. 

 

 

 

Rapport « Concept 
eaux usées » ci-joint

Position OEPN sur informations et réponses fournit et 
éléments à prendre en compte:  

L'OEPN a donné un préavis favorable pour le concept global 
de gestion des eaux. 

PV 08.05.2006 
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E6.3 Type de demande : E2 Gestion des eaux 

Systèmes d’épuration  

Exigences (cf. prise de position de l’OEPN du 08.09.04) : 

Les systèmes d’épuration des eaux doivent être étudiés et décrits en détail selon la 
qualité et le volume (moyen et maximum) des eaux polluées. La définition précise 
des paramètres définissant une eau fortement, moyennement, faiblement ou non 
polluée doit être présentée. Les volumes d’eau à traiter (capacités des installations 
d’épuration) doivent être pris en compte, avec notamment les situations normales et 
extrêmes, par exemple pompage d’eau contaminée dans plusieurs piézomètres SG. 

Informations et réponses fournies:  

L’ensemble des réponses à cette exigence se trouve dans le 
rapport « concept eaux usées » et dans les rapports 
techniques 1, 2, 3 et 4. Elles sont brièvement résumées ci-
dessous : 

Le concept prévoit de distinguer entre des eaux propres, des 
eaux faiblement polluées (TOC<100 mg/l), moyennement 
polluées (TOC entre 100 et 1000 mg/l) et fortement polluées 
(TOC>1000 mg/l). Les eaux faiblement polluées seront 
traitées dans une voie de traitement à la STEP DIB à créer. 
Les eaux moyennement polluées seront traitées dans la voie 
de traitement actuelle de la STEP DIB. Les eaux fortement 
polluées seront transportées dans une STEP industrielle à 
Bâle. 

La conception des deux lignes de traitement tient compte des 
volumes prévisibles (y compris en cas de nécessité de traiter 
des eaux pompées dans des forages d’intervention) et du 
degré de pollution des eaux. 

 

Rapport « Concept 
eaux usées » ci-joint 

 

Rapports techniques 
1, 2, 3 et 4 

 

Position OEPN sur informations et réponses fournit et 
éléments à prendre en compte:  

L'OEPN a donné un préavis favorable pour le concept global 
de gestion des eaux. 

PV 08.05.2006 
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Indication pour le lecteur 
Le graphique présenté ci-dessous a été établi afin de clarifier la structure du dossier 
de synthèse des réponses aux exigences E1. Le présent rapport est indiqué en 
couleur dans le graphique. 
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Abréviations 
 
COV Composés organiques volatils 

COVCl Composés organiques volatils chlorés 

DBO Demande biologique en oxygène 

DIB Décharge industrielle de Bonfol 

DOC Carbone organique dissous 

DOM Décharge d’ordures ménagères 

MLs Métaux lourds 

MS Matières en suspension 

SEVEBO Syndicat d’épuration des eaux de Vendlincourt et Bonfol 

STEP Station d’épuration des eaux polluées 

TOC Carbone organique total 
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1 Généralités 
Le présent concept représente une continuation des travaux tels qu'ils ont déjà été 
présentés dans le cadre du projet d'assainissement de novembre 2003. La présente 
version du document est une réactualisation de la version en date du 28 juin 2006. 

2 Exigences 
Pendant la mise en place de l'infrastructure pour les travaux ultérieurs 
d'assainissement et pendant l'assainissement proprement dit, les eaux usées les 
plus diverses sont produites.  

Le présent concept décrit l'ensemble du réseau d'eaux usées nécessaire dans le 
cadre de la mise en place de l'infrastructure et lors des travaux d'assainissement 
ultérieurs (excavation et préparation).  

3 Objectifs 
Le concept eaux usées vise à atteindre les objectifs suivants: 

• Collecte et gestion ordonnée des différents flux d'eaux usées 

• Optimisation des capacités d'épuration de la STEP DIB 

• Utilisation partielle des eaux usées traitées comme eau industrielle 

• Utilisation des eaux pluviales et de l'eau de drainage propre comme eau 
industrielle 

4 Concept eaux usées 

4.1 Origine et gestion des eaux usées  

L’annexe 1 (tableau 1) et l'annexe 2 (´schéma concept eaux usées´) précisent de 
manière exhaustive l’origine des différentes eaux usées, leur parcours, le lieu de leur 
traitement ainsi que leur évacuation. Les chapitres suivants donnent des explications 
complémentaires. 

Il est prévu de collecter séparément les différentes eaux usées en fonction de leur 
contamination. Les différentes provenances des eaux usées sont associées à des 
catégories de contamination. 

 



   
 

 
Concept eaux usées 
 

  2 

On distingue de manière générale 5 catégories de contamination :  
 

1. Eaux usées non contaminées   

2. Eaux usées faiblement contaminées   

3. Eaux usées moyennement contaminées   

4. Eaux usées fortement contaminées   

5. Eaux usées sanitaires 

Les eaux usées en provenance de la décharge d'ordures ménagères (DOM) ne 
font pas partie du concept. 

4.1.1 Description des catégories d'eaux usées 

La classification décrite ci-dessus se caractérise comme suit: 

• Eau non contaminée:   Typiquement, l'eau de pluie, l'eau de drainage non 
contaminée et l'eau des places et voies de circulation – du fait de leur 
provenance, une contamination est exclue, respectivement fait l'objet de 
contrôles réguliers 

• Faiblement contaminée (TOC <100 mg/l): correspond typiquement à du lixiviat 
dilué plus de 100 fois1 

• Moyennement contaminée (TOC 100 – 1000 mg/l): correspond typiquement à 
du lixiviat dilué de 10 à 100 fois1  

• Fortement contaminée (TOC >1000 mg/l): correspond à du lixiviat pur en 
provenance de la décharge1 

• Eaux usées sanitaires 
 
Le lixiviat en provenance de la décharge d'ordures ménagères (DOM) est étudié 
séparément des eaux usées de la DIB (cf. chap. 4.1.4). 

4.1.2  Composition des catégories d'eaux usées et gestion des eaux usées 

4.1.2.1 Eau non contaminée   

L'eau non contaminée provient :  

 
• d'eau de pluie (toitures des halles, zones remblayées après déplacement de la 

halle d'excavation) 

                                                      

 

1 Composition des lixiviats: cf. annexe 3 
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• d'eau non contaminée en provenance du drainage du nouveau couvercle, du 
drainage profond sud et du drainage capillaire 

• d’eau usée traitée en provenance de la ligne 2 de traitement STEP DIB (cf. 
annexe 2 et chap. 4.2.4) 

• d’eau des zones de circulation prétraitée (séparateur de boues / déshuileur) 
 

Le concept prévoit de collecter ces eaux (sauf l’eau des zones de circulation) dans 
un réservoir d’eau industrielle et de les utiliser comme eau industrielle et incendie. Le 
réservoir d’eau industrielle est équipé de différents niveaux d’évacuation (hauteurs 
de sortie). 

• Ecoulement inférieur: écoulement de fond. 
  

• Ecoulement au-dessus du niveau de l’eau incendie: l'écoulement est disposé 
de manière à permettre la création d'un volume de réserve pour le stockage 
de l'eau incendie. 

 
• Ecoulement au-dessus de la réserve d'eau industrielle: l’écoulement est 

disposé de manière à permettre la création d'un volume de réserve pour le 
stockage de l'eau industrielle. 

 
• Déversoir réservoir d’eau industrielle: l’écoulement est disposé de manière à 

permettre la création d'un volume de réserve pour la gestion des eaux de 
pluie. A partir d'un niveau de remplissage défini du réservoir, l'eau de pluie 
propre devant encore y être amenée est directement dérivée vers l’étang 
d'eau propre actuel (bassin technique) ou dans le ruisseau afin d’éviter un 
débordement du réservoir.  

L’eau des zones de circulation s’écoule après prétraitement dans l’étang d’eau 
propre au nord-ouest de la décharge. De là, elle est évacuée comme actuellement 
dans l’environnement (ruisseau). L’étang d’eau propre est également utilisé comme 
réservoir de rétention d’eau de pluie.  

Au stade actuel de la planification, la réserve d'eau incendie est de 300 à 600 m³. Le 
chiffre définitif sera établi pour la demande de permis de construire. Le 
dimensionnement de la capacité de stockage d'eau industrielle sera adapté après la 
décision quant à un traitement thermique des matériaux fortement contaminés sur 
site ou hors site. 

En cas de nécessité, une partie de l'eau usée traitée en provenance de la ligne 2 de 
traitement STEP DIB pourra également être évacuée dans les étangs 
d'embellissement existants (cf. annexe 2 et chap. 4.2.4) 

4.1.2.2 Eau usée faiblement contaminée 

L’eau usée faiblement contaminée provient : 

• du forage SG19b et, le cas échéant, d’autres forages d’intervention 

• du drainage Ra0 
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• du traitement thermique des matériaux fortement contaminés (dans la mesure où 
un traitement thermique des matériaux fortement contaminés sur site est prévu) 

• du stockage provisoire des sols légèrement contaminés.  

L’eau usée faiblement contaminée est amenée à la nouvelle ligne 2 de traitement  de 
la STEP DIB via la chambre principale (cf. chap. 4.2.4 et annexe 2). Trois possibilités 
sont prévues pour l’évacuation de l’eau traitée de la nouvelle ligne 2 de traitement : 

1. Voie prioritaire: en raison du manque d’eau sur place, il est prévu d’utiliser 
l’eau traitée comme eau industrielle et de l’envoyer dans le réservoir d’eau 
industrielle.  

2. Déviation vers les étangs d’embellissement et de là, comme actuellement, 
vers l’Adevine. 

3. Une possibilité de déviation à partir des étangs d’embellissement vers la 
STEP du SEVEBO est également prévue en cas de dysfonctionnement de la 
STEP DIB. 

4.1.2.3 Eau usée moyennement contaminée 

L’eau usée moyennement contaminée provenant de l’eau de lavage de la halle de 
préparation (sas et autres eaux de lavage) est traitée dans la ligne 1 existante et 
adaptée de la STEP DIB. Un réservoir tampon est prévu pour le stockage 
intermédiaire. L’amenée depuis la halle de préparation se fait par la chambre 
principale. 

Après traitement, l’eau est rejetée via les étangs d’embellissement et les évacuations 
existantes. Une possibilité de déviation vers la STEP SEVEBO est prévue en cas de 
dysfonctionnement de la STEP DIB. 

4.1.2.4 Eau usée fortement contaminée (lixiviat DIB) 

L’eau fortement contaminée provient : 

• comme jusqu’à présent, des drainages existants du lixiviat de la décharge 

• de l’eau séjournant dans la décharge et pompée. Le pompage peut déjà 
s’effectuer au préalable pendant la construction des équipements d’infrastructure 
à partir des puits existants. Pendant l’excavation, le lixiviat séjournant dans la 
décharge est collecté via des dispositifs d’assèchement locaux (drainages 
provisoires, puisards mobiles) et pompé hors de la décharge. Les dispositifs 
existants de drainage du lixiviat (puits, conduites) sont alors utilisés pour 
l’évacuation du lixiviat 
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• des dépôts intermédiaires pour les sols fortement contaminés dans l’enceinte de 
la halle d’excavation 

Un stockage provisoire du lixiviat a lieu dans les bassins existants de la chambre 
principale et dans la citerne de la STEP DIB. De là, le lixiviat est transporté par 
camion-citerne à Bâle et traité dans une STEP industrielle.  

4.1.2.5 Eau usée sanitaire 

L’eau usée sanitaire provenant du pavillon et de l’installation noir/blanc est évacuée 
par une nouvelle conduite dans le réseau communal d’eaux usées et de là vers la 
STEP communale du SEVEBO. 

4.1.3 Eau d’extinction  

Un bassin de rétention permettant le stockage de l’eau d’extinction en cas d'incendie 
est prévu dans la zone de chantier. Les installations exactes seront définies après 
l'achèvement du concept définitif de protection incendie et la détermination des 
quantités d'eau incendie.  

Le traitement ultérieur de l'eau d'extinction est défini après analyse chimique. Trois 
possibilités de traitement existent: 

1. Nouvelle ligne 2 de la STEP DIB – correspondant à de l'eau usée faiblement 
contaminée 

2. Ligne existante 1 de la STEP DIB – correspondant à de l'eau usée 
moyennement contaminée 

3. Évacuation et traitement externe (STEP industrielle à Bâle) – correspondant à 
de l'eau usée fortement contaminée 

4.1.4 Lixiviat en provenance de la décharge d'ordures ménagères (DOM) 

Le lixiviat en provenance de la DOM est évacué dès le début de l'assainissement 
conjointement avec les eaux usées sanitaires (chap. 4.1.2.5) dans le réseau d'eaux 
usées communal via la nouvelle conduite et amené à la STEP communale 
(SEVEBO). 

4.2 Traitement des eaux usées 

4.2.1 Quantités et charges 

Contrairement à la situation actuelle, il faut, pendant l'assainissement, s'attendre à 
des variations plus importantes à la fois en termes de volume et de charges. En 
revanche, les substances contenues dans les eaux usées resteront à peu près 
identiques. Les concentrations relatives des composants dissous dans le lixiviat se 
modifieront toutefois au fur et à mesure de l'avancement des travaux 
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d'assainissement. Il conviendra de procéder à une adaptation appropriée du 
traitement des eaux usées. 

4.2.2 Stockage tampon 

Les eaux usées fortement et moyennement contaminées seront collectées 
séparément, stockées et amenées vers les traitements respectifs comme décrit dans 
les chapitres correspondants.  

Le rôle du stockage tampon pour les eaux moyennement contaminées consiste à 
absorber et à écrêter les pics de volumes et de charges et à découpler la production 
des eaux usées de leur traitement.  

L’eau faiblement contaminée est produite de manière relativement continue (20 
m3m33/j provenant du forage SG19b). Il’n'est pas nécessaire de prévoir ici de 
stockage tampon.  

4.2.3 Situation actuelle 

Actuellement, le volume de jus de décharge (lixiviats fortement contaminés) à traiter 
est d’environ 1 m3/jour. Ceux-ci sont traités en même temps que les lixiviats 
provenant de la DOM, les eaux de drainage de la périphérie de la décharge et les 
eaux pompées dans le forage contaminé SG19b dans la STEP DIB existante. 

La STEP DIB (ligne 1 existante, voir figure 1 au chap. 4.2.4) est conçue comme su t : 

• Précipitation préliminaire pour l’élimination des sulfures en tant que sulfures de 
fer  

• Etape anaérobie permettant de réduire les substances chlorées ainsi que 
d’améliorer les propriétés des boues dans l’étape de traitement biologique 
suivant.   

• Procédé d’épuration par boues activées à deux étapes 

• Epuration complémentaire (filtration) 

Après traitement, l’eau est évacuée par les étangs d’embellissement dans la 
canalisation existante.  

La ligne de traitement 1 existante sera modifiée avant le début de l’assainissement et 
continuera à être utilisée pour le traitement des eaux moyennement contaminées. A 
la sortie des étangs d’embellissement, la possibilité d’une évacuation vers la STEP 
communale du SEVEBO est prévue si la qualité des eaux rejetées devait être 
insuffisante. 
 

Objectif du nouveau concept de traitement des eaux usées: 

 Flexibilité maximale avec une technologie simple adaptée. 

C’est de là que découle la construction d'une nouvelle deuxième ligne de traitement. 
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4.2.4 Nouvelle ligne de traitement 2 de la STEP DIB 

La nouvelle ligne d’épuration comprend les étapes suivantes:  

• Précipitation/floculation/sédimentation pour la séparation des matières 
solides.  

• Disque biologique. L’avantage d’un disque biologique est qu’en raison de 
l’immobilisation des bactéries, l’installation peut être utilisée dans un domaine 
hydraulique très large. Du fait de l’âge élevé de la boue, une nitrification a lieu. 

• Filtre à sable/filtre à charbon actif : le filtre à sable pourra faire l’objet d’une 
coagulation sur filtre et protégera ainsi le filtre à charbon actif des matières 
solides. Le filtre à charbon actif sert de traitement final et adsorbe le DOC et les 
COV chlorés encore présents.  

 

Le concept global de la future STEP DIB composée de la ligne de traitement 1 
existante ainsi que de la nouvelle ligne de traitement 2 peut être représenté comme 
suit : 
 

Concept de traitement des eaux moyennement et faiblement contaminées à la STEP de la DIB Bonfol

Ciba Spezialitätenchemie AG
UMWELTTECHNIK
CH 4002 - Basel

Bonfol DIB  
Traitement des eaux usées
Concept

MT - last edited: 
16.06.06, 22:44

Réservoir 
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cap. 2 jours

Floculation 
/ Sédiment.
(ex Sulfure-F)
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C,N,couleur

Moyennement 
contaminées,

irrégulier

Bio 1
C

Traitement 
anaérobie

COVCl

Bio 2
C, N

selon 
besoin

selon 
besoin

Filtre, Adsorb.    
Partic. Susp., C, 

couleur

Floculation
/ Sédimen-

tation

Disque 
biologique
C,N,COVCl

Faiblement 
contaminées,

régulier

Eaux incendies
Adsorb.
COVCl

Biofiltre

Cap. 30 m3/d Cap. 30 - 60 m3/d

20 - 150 m3/d

10 - 30 
m3/d

Cap.150-200 m3/d

Eau propre 
industrielle

Décision après 
analyse

Etangs 
d’embellissement

Voie 
normale 
(actuelle)

 Cap. 30 - 60 m3/d Cap. 30 - 60 m3/d Cap. 30 - 60 m3/d

SEVEBO

existant

nouveau

Cap.150-200 m3/d Cap.150-200 m3/d

 

Figure 1: Concept de traitement des eaux moyennement et faiblement contaminées à la STEP DIB 

L’air vicié du disque biologique passe à travers un filtre à charbon actif dans lequel 
les COV chlorés et les odeurs sont retenues.  

Les deux conduites d’alimentation pour les eaux faiblement et moyennement 
contaminée sont reliées l’une à l’autre. En cas de besoin, les eaux pourront être 
déviées vers l’une ou l’autre des lignes de traitement. 
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La nouvelle ligne de traitement 2 est conçue de manière à permettre le cas échéant 
de traiter l’importante quantité d’eau (c’est à dire jusqu’à environ 140 m3/d) pouvant 
provenir des forages d’intervention. 

En raison du manque d’eau sur le site, il est prévu de réutiliser l’eau traitée 
provenant de la ligne de traitement 2 en tant qu’eau industrielle et de l’amener au 
réservoir d’eau industrielle. En cas de nécessité (par exemple réservoir d’eau 
industrielle plein), l’eau traitée pourra également être envoyée vers les étangs 
d’embellissement. 

4.2.5 Déchets provenant du traitement de l'eau usée 

Les boues produites continueront à être transportées par camion-citerne à Bâle où 
elles seront incinérées dans une STEP industrielle. 

Le charbon actif consommé sera soit repris par le fournisseur et régénéré, soit 
directement brûlé. 

5 Monitoring 

5.1 Monitoring STEP DIB 

5.1.1 Entrée 

● Mesure en continu: une mesure en continu du pH, de la turbidité et du débit 
sera réalisée sur les eaux moyennement et faiblement contaminées à l’issue de 
la floculation/sédimentation. En cas de dépassement des valeurs limites fixées, 
le responsable de la STEP est alerté. 

● Analyse chimique sur site: afin d’optimiser le traitement, une mesure des 
concentrations en substances organiques (DOC ou DBO) et de la concentration 
en N-ammonium est réalisée à l’entrée des 2 lignes de traitement. La fréquence 
de ces mesures sera variable, quotidienne à hebdomadaire, en fonction des 
variations de la quantité et de la composition de l’eau usée à traiter. 

● Analyse mensuelle en laboratoire: un échantillon moyen composé de minimum 
quatre échantillons ponctuels prélevés dans les eaux d’alimentation des deux 
lignes de traitement seront analysés conformément au tableau ci-dessous 
(chap. 5.1.2). 

 

5.1.2 Effluents 

● Analyse chimique sur site: mesure hebdomadaire de l’ammonium et des nitrates 
à la sortie des 2 bassins à boue activée et du DOC à la sortie de l’épuration 
complémentaire de la ligne 1 et du filtre à charbon actif de la ligne 2. Les 
résultats permettront une optimisation du traitement quant à l’élimination de 
l’azote. 
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● Analyse mensuelle en laboratoire: prélèvements d'échantillons et analyses 
conformément au tableau ci-dessous. 

 
Tableau 1: Point de prélèvement d'échantillons et paramètres pour l'analyse en laboratoire 
 

pH Temp. Cond. O2 DOC DBO5 Cl- SO4 NH4-N NO3-N NO2-N N-tot MS MS org.MS org. SV30 AOX E4 Fe

°C mS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l % ml/l mg/l 436nm mg/l

En aval réserv. tampon EM

En aval floculati./sedim. EM

En aval trait. anaérobie EM

Bassin d'activ. Bio 1 ES

En aval Bio 1 ES

Bassin d'activ. Bio 2 ES

En aval Bio 2 ES

En aval épuration com. ES

Alimentation EM

En aval floculati./sedim. EM

En aval disque biolog. ES

En aval filtre à sable ES

En aval charbon actif ES

pH Temp. Cond. O2 DOC DBO5 Cl- TOC NH4-N NO3-N NO2-N N-tot MS MLs KMnO4COVCl AOX E4 P-tot

°C mS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/L mg/l 436nm mg/l
Etang 1 ES

Etang 2 ES

Analyse mensuelle Analyse 4x par an

Emplacement de la 
prise d'échantillon

Emplacement de la 
prise d'échantillon

Ligne de traitement pour eau usée moyennement contaminée

Ligne de traitement pour eau usée faiblement contaminée

Etangs

 
 
EM: échantillon moyen 
ES: échantillon simple 
 
Les analyses chimiques des effluents prévues dans le tableau ci-dessus seront 
complétées par des tests écotoxicologiques selon une fréquence semestrielle. 

5.2 Monitoring des autres exutoires d’eau 

Le réservoir d'eau industrielle est alimenté par les eaux suivantes: 
 
• eaux de pluie (toitures des halles, zones remblayées après déplacement de la 

halle d'excavation) 
• eaux non contaminées en provenance du drainage du nouveau couvercle, du 

drainage profond sud et du drainage capillaire 
• eaux usées traitées provenant de la ligne 2 de traitement STEP DIB (chap. 4.2.4) 
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Les eaux de toitures des halles sont non contaminées. Elles ne nécessitent donc pas 
de surveillance particulière. 
Pour les eaux provenant du drainage du nouveau couvercle, du drainage profond 
sud et du drainage capillaire, aucune impureté significative n’a été mise en évidence 
jusqu'à présent. 
Les eaux traitées en provenance de la deuxième ligne de traitement STEP DIB font 
l'objet d'une surveillance en continu à la sortie de la STEP DIB  (cf. chap. 5.1.2). Une 
surveillance supplémentaire au niveau de l'alimentation du réservoir d'eau industrielle 
n'est ainsi pas nécessaire.  
 
L'eau du réservoir d'eau industrielle quitte celui-ci uniquement en qualité d'eau 
industrielle qui, après utilisation, est à nouveau traitée à la STEP. Un débordement 
théorique du réservoir d'eau industrielle ne peut intervenir qu'en cas de pluie, lorsque 
les capacités de rétention du réservoir sont épuisées. Dans ce cas, l'eau de pluie 
propre (eaux de toiture) est orientée vers l’étang d'eau propre au Nord-Est de la DIB 
ou directement dans le ruisseau, sans passer par le réservoir d'eau industrielle 
contourné à l'aide d'un by-pass. La mesure de la concentration en substances 
organiques au sein du réservoir est donc suffisante. 
 
Il est prévu de surveiller le réservoir d’eau industrielle de la manière suivante : 
Une mesure en continu de la conductivité est installée dans le réservoir. L'évolution 
de la conductivité permettra d'effectuer des observations quant à une accumulation 
de sels, par exemple, (provenant notamment de l'apport d’eaux contaminées) dans le 
réservoir d'eau industrielle. 
De plus, on procèdera périodiquement à des analyses des composés organiques 
(paramètres de contrôle : TOC ou DBO). Une éventuelle augmentation de la 
concentration en composés organiques pourra ainsi être détectée.  
 
Les eaux prétraitées des surfaces de circulation seront soumises à des analyses 
périodiques afin de contrôler la présence éventuelle de composés organiques 
(paramètres de contrôle : TOC ou DBO) est prévue. En cas de précipitations, l’étang 
d'eau propre utilisé dans le cadre du chantier fera l'objet de prélèvements 
d'échantillons pour analyse (fréquence réduite).  
 
Les eaux provenant des surfaces de stockage G (matériaux d’excavation faiblement 
pollués) sont évacuées vers la STEP DIB. Aucun suivi particulier ne devra être mis 
en place. 
 
 
 
 
 

 

Bâle, le 15 novembre 2006 
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Annexe 1 
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Annexe 2: Schéma concept eaux usées 
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Annexe 3:  Vue d'ensemble des données d'analyse du lixiviat provenant de la DIB 
(projet d'assainissement novembre 2003, rapport annexe 6.1) 

 
Analysendaten, Sickerwasser aus der SMDB
Datum Median 2.3.89 21.5.96 29.3.96 29.3.96 Sommer 00 29.8.96 16.10.96 13.11.96 21.11.96 6.2.97 29.5.97 29.8.97 27.11.97 29.1.98 10.4.98 27.5.98 20.8.98

Sandoz MPU (RC4) Solvias Kanton Mireco Kanton Mireco Mireco Kanton Kanton Kanton Solvias Kanton Kanton Kanton Solvias Kanton
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L)

Chlorierte Lsm.
1,2-Dibromethan 2,93E+00 5,00E+00 <10 <250 <500 <20 <10 <20 <20 <20 8,60E-01 <20
Bromoform <250 <500 <20 <10 <20 <20 <20 <0.5 <20
1,1-Dichlorethan 1,72E+02 <250 <500 1,46E+02 2,30E+02 1,30E+02 1,80E+02 1,80E+02 1,63E+02
1,2-Dichlorethan 5,79E+03 1,60E+04 3,90E+03 1,00E+04 2,07E+03 6,00E+03 5,79E+03 4,50E+03 6,30E+03 4,88E+03 7,40E+03 6,70E+03 3,29E+03 5,20E+03
1,2-Dichlorethen (cis) 1,05E+04 1,31E+03 8,97E+03 8,30E+03 1,70E+04 1,05E+04 1,59E+04 1,62E+04 8,61E+03 1,20E+04
1,2-Dichlorethen (trans) 3,39E+03 2,20E+04 4,14E+02 1,14E+04 2,12E+03 2,90E+03 4,30E+03 2,76E+03 4,90E+03 4,50E+03 2,41E+03 3,39E+03
1,2-Dichlorethene 1,17E+04 1,17E+04 2,20E+04 1,14E+04
1,1-Dichlorethen 2,20E+03 1,90E+05 <10 6,30E+03 2,20E+03 2,13E+03 2,20E+03 3,20E+03 1,80E+03 3,65E+03 2,59E+03 2,17E+03 1,84E+03
Dichlormethan 3,25E+04 3,20E+04 2,56E+04 4,88E+04 3,80E+04 3,29E+04 2,26E+04 3,30E+04 3,09E+04 3,88E+04 4,02E+04 2,02E+04 2,65E+04
1,2-Dichlorpropan <10 <250 <500 1,40E+01 <10 <10 <10 2,30E+01 1,50E+01 <0.5 1,40E+01
1,1,2,2-Tetrachlorethan 2,90E+03 2,00E+04 5,30E+03 <250 1,27E+03 <500 3,98E+03 2,20E+03 5,50E+03 2,80E+03 5,45E+03 3,70E+03 2,34E+03 2,90E+03
Tetrachlorethen 2,80E+03 1,10E+04 7,05E+02 2,99E+03 3,02E+02 3,60E+03 2,80E+03 1,30E+03 5,40E+03 2,07E+03 3,60E+03 2,80E+03 1,23E+03 3,00E+03
Tetrachlormethan <10 <0.05 1,80E+02 7,50E+01 <5 <10 <5 3,60E+02 <5 2,70E+00 <5
1,1,1-Trichlorethan 5,50E+01 <10 8,20E+01 9,00E+00 6,90E+01 5,00E+01 3,60E+01 1,90E+02 8,00E+01 4,50E+01 7,20E+01 5,20E+01 2,00E+03 5,50E+01
1,1,2-Trichlorethan 3,00E+02 8,30E+02 4,60E+02 <500 1,99E+02 3,10E+02 2,10E+02 3,40E+02 2,90E+02 1,60E+02
Trichloroethylene (TCE) 5,60E+03 1,60E+04 7,20E+03 3,87E+03 1,16E+03 5,60E+03 5,60E+03 4,21E+03 3,70E+03 1,00E+04 5,40E+03 8,60E+03 5,70E+03 3,32E+03 6,40E+03
Chloroform 8,20E+03 2,00E+04 8,20E+03 5,81E+03 1,74E+03 8,50E+03 8,20E+03 7,47E+03 5,06E+03 1,00E+04 6,75E+03 1,00E+04 8,20E+04 8,34E+03 6,20E+03
Chlorbenzol 1,59E+04 3,20E+04 1,73E+04 2,90E+04 1,68E+04 8,80E+03 6,70E+03 2,16E+04 1,05E+04 1,92E+04 1,50E+04 5,43E+03 1,28E+04
o-Chlornitrobenzol
p-Chlornitrobenzol
o-Dichlorbenzol (1,2) 2,50E+03 4,00E+03 3,00E+00 3,00E+03 4,30E+03 2,86E+02 3,40E+03 9,80E+02 2,60E+03 1,50E+03 3,30E+03 1,97E+03 9,45E+02 2,50E+03
m-Dichlorbenzol (1,3) 2,50E+01 1,60E+00 7,50E+01 3,30E+02 1,00E+01 <500 <5 2,40E+02 1,60E+01 5,80E+01 2,50E+01 9,20E+00 4,20E+01
p-Dichlorbenzol (1,4) 8,00E+01 3,40E+00 <10 <250 3,20E+01 <500 8,70E+01 1,60E+02 8,00E+01 8,70E+01 6,20E+01 1,30E+02 5,00E+01 1,90E+02
1,2,4-Trichlorbenzol 2,25E+01 4,10E+00 1,00E+02 <250 <500 <5 <10 1,70E+01 <5 2,80E+01 7,90E+00 7,40E+01
1,2,4,5-Tetrachlorobenzol 6,00E+00 6,00E+00
1,3,5-Trichlorbenzol 4,00E+01 8,00E+01 <0.5
Pentachlorobenzol 1,50E+00 1,50E+00
Hexachlorobenzol 1,90E-01 1,90E-01
Vinylchlorid 5,27E+02 5,27E+02 2,20E+03 2,80E+02 1,25E+03 9,50E+02 1,30E+01 3,70E+02
BTEX, Aryle und C5-C10
Benzol 4,20E+04 1,08E+05 8,50E+04 2,16E+04 4,20E+04 3,60E+04 3,50E+04 2,30E+04 6,03E+04 3,65E+04 5,87E+04 5,02E+04 4,32E+05 3,92E+04
Toluol 1,57E+04 3,72E+05 1,88E+04 9,80E+03 1,54E+04 9,90E+03 9,86E+03 7,60E+03 2,95E+04 1,44E+04 2,57E+04 1,97E+04 1,92E+05 1,57E+04
Ethylbenzol 4,80E+02 2,20E+03 <5 4,80E+02 <500 2,95E+02 3,00E+02 7,50E+02 3,40E+02 6,50E+02 4,40E+02 4,40E+03 5,60E+02
Xylole (Dimethylbenzol) 3,00E+03 5,00E+03 3,60E+03 8,11E+02 3,00E+03 5,00E+03 1,66E+03 7,90E+02 3,84E+03 1,83E+03 3,36E+03 1,49E+03 2,63E+04 1,78E+03
C5-C10
Cumol (Isopropylbenzol) 1,75E+01 1,19E+03 <500 1,70E+02 <0.5 7,40E+00 2,00E+01 1,10E+01 7,50E+01 1,50E+01
n-Propylbenzol 2,40E+01 1,11E+02 <500 1,10E+01 1,70E+02 9,30E+00 2,40E+01 1,20E+01 2,40E+01
1,2,4-Trimethylbenzol 2,50E+02 6,10E+02 2,50E+02 6,30E+01 1,30E+02 2,60E+02 1,60E+02 2,50E+02
n-Butylbenzol 1,17E+01 1,47E+03 <500 <5 8,50E+01 <5 <5 7,40E+00 2,70E+03 1,60E+01
sec-Butylbenzol 5,60E+00 <250 <500 <5 <5 5,60E+00 <5 6,20E+00
Nitroaromaten
2,4-Dinitrophenol
4-Nitrophenol
Nitrobenzol 6,84E+03 1,10E+04 1,65E+04 2,68E+03 1,00E+02
o-Nitrotoluol 9,50E+02 1,90E+03 <10
m-Nitrotoluol 4,80E+01 4,80E+01
p-Nitrotoluol 1,80E+01 1,80E+01
2,4-Dinitrotoluol <10 <10
2,6-Dinitrotoluol 8,00E+01 <10 1,60E+02
Dinitrotoluole
Phenole
2-Chlorphenol 5,80E+00 6,00E-01 1,10E+01
2,4-Dichlorphenol 5,01E+01 1,20E-01 1,00E+02
o-Kresol (2-Methylphenol) 3,58E+04 6,37E+04 7,80E+03
m-Kresol (3-Methylphenol) 7,60E+03 1,29E+04 2,30E+03
p-Kresol (4-Methylphenol) 7,35E+03 1,29E+04 1,80E+03
Pentachlorophenol 7,20E+00 7,20E+00 <10
Phenol 6,30E+04 2,20E+05 3,70E+00 6,30E+04
PAK & PCB
Acenaphthen 2,00E-01 2,00E-01
Anthracen 3,10E-01 3,10E-01
Benz[a]anthracen 2,00E-02 2,00E-02 <4
Benzo[b]fluoranthen 3,00E-02 3,00E-02 <4
Benzo[k]fluoranthen 2,00E-02 2,00E-02 <4
Benzo[a]pyren 3,00E-02 3,00E-02 <4
Chrysen 4,00E-02 4,00E-02 <4
Dibenz[ah]anthracen 1,00E-02 1,00E-02 <4
Fluoranthen 4,00E-02 4,00E-02
Fluoren 7,00E-02 7,00E-02
Indeno[1,2,3-cd]pyren 1,60E-01 1,60E-01 <4
Naphthalin 1,17E+03 1,30E+03 4,33E+01 1,65E+03 1,40E+03 1,40E+03 4,50E+02 6,80E+02 1,04E+03
Pyren 1,00E-01 1,00E-01
PCB (Arachlor 1254; chem. Eig.28) 2,32E+00 2,32E+00
Dioxine&HCH
2,3,7,8-TCDD (Dioxin) -
ITEF 2,3,7,8-TCDD (Dioxin) 9,90E-05 9,90E-05
Hexachlorodibenzo-p-dioxin mixture (HxCDD) 1,64E-04 1,64E-04
Aniline
Anilin 4,20E+05 4,20E+05 5,20E+05 3,74E+05
2-Chloranilin 9,20E+03 9,20E+03 8,20E+03 1,44E+04
3-Chloranilin 1,35E+04 2,40E+04 2,90E+03
4-Chloranilin 3,10E+03 3,10E+03 3,80E+03 <0.1
2,3-Dichloranilin 5,30E+02 6,50E+02 4,10E+02
2,4-Dichloranilin 4,21E+03 4,30E+03 4,12E+03
3,4-Dichloranilin 8,00E+02 8,00E+02 5,00E+02 2,42E+03
2,4-Dimethylanilin (Xylidin) 2,50E+03 2,50E+03 4,20E+03 6,25E+02
o-Toluidin (2-Methylanilin) 9,80E+04 1,25E+05 7,10E+04
p-Toluidin (4-Methylanilin) 4,31E+04 1,51E+04 7,10E+04
m-Toluidin (3-Methylanilin) 3,60E+03 5,00E+03 2,20E+03
Toluidine 1,08E+05 1,44E+05 7,23E+04
N,N-Dimethylanilin 1,25E+03 2,00E+03 5,00E+02
2,6-Dimethylanilin (Xylidin) 1,90E+03 2,50E+03 1,00E+03 1,90E+03
2,4,6-Trimethylanilin (Mesidin) 3,00E+03 2,50E+03 3,50E+03
Varia
Essigsäureethylester 4,75E+03 3,00E+03 6,50E+03
Tetrahydrofuran 1,31E+05 1,41E+05 1,20E+05 1,08E+05 1,23E+06
Dioxan 7,38E+04 4,00E+04 1,00E+05 4,75E+04 4,75E+05
Pyridin 2,20E+04 2,20E+04
Aminophenazon 1,24E+04 1,24E+04
5-Allyl-5-isobutylbarbitursäure 4,60E+03 4,60E+03
1,2,3-Trichlorbenzol 6,70E+00 <250 <5 1,40E+00 1,20E+01
Schwermetalle
Antimon (Sb) 1,37E+03 3,50E+01 2,70E+03
Arsen (As) 2,40E+00 2,40E+00 <500 <100
Blei (Pb) 3,00E+01 2,10E+00 1,30E+03 <30
Cadmium (Cd) 2,00E+01 <0.06 4,70E+02 <20
Eisen (Fe) 1,27E+06 1,27E+06 1,20E+06 1,28E+06 1,32E+06 1,26E+06 1,07E+06
Kobalt (Co) 7,60E+02 7,20E+00 7,60E+02 7,70E+02
Chrom VI (Cr VI) <0.02
Chrom III (Cr III)
Kupfer (Cu) 2,40E+01 2,40E+01 <10 2,50E+01
Nickel (Ni) 7,00E+02 1,40E+01 7,00E+02 8,30E+02
Quecksilber (Hg) 2,71E+00 3,00E+00 1,60E+00 <2 2,71E+00
Silber (Ag) <1
Zink (Zn) 9,15E+04 9,20E+04 1,20E+02 9,10E+04 9,67E+04
Zinn (Sn) <1
Weitere Anorganika
Ammonium (NH4

+) 1,41E+06 1,14E+06 1,43E+06 1,52E+06 1,77E+06 1,46E+06 1,24E+06 1,09E+06 1,41E+06 1,41E+06 1,36E+06 1,38E+06
Cyanid frei (CN-) 4,00E+03 4,00E+03
Nitrit (NO2

-) 5,52E+03 1,00E+03 6,01E+03 5,00E+03 6,00E+03 4,61E+03 5,52E+03 5,70E+06 4,79E+06 4,60E+03
Br- 6,00E+05 5,70E+05 5,60E+05 6,17E+05 6,86E+05 6,09E+05 5,30E+05 2,90E+04 7,35E+05 6,00E+05 5,73E+05 9,10E+05
Cl- 9,30E+06 7,65E+06 9,70E+06 9,30E+06 1,03E+07 1,11E+07 9,99E+06 8,50E+06 9,34E+06 8,76E+06 8,88E+06 8,65E+06
Leitfähigkeit (µS/cm) 3,41E+04 4,04E+04 3,15E+04 2,80E+04 3,03E+04 3,57E+04 3,64E+04 3,35E+04 3,46E+04

 




