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Tests à blanc et  
reprise de l’assainissement 

Séance CIS DIB 
Le 30 juin 2011 à Pfetterhouse 
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6. Etat d’avancement du projet 
11.04.2011: Reprise des activités par des tests « à blanc »  
• Tests « à blanc » :  

– Tests avec de l’argile provenant du couvercle pour évaluer les procédés de travail et la 
coordination de toutes les étapes. 

– Etapes: excavation et transport jusqu’au bac intermédiaire, alimentation du broyeur par 
pelleteuse télécommandée, broyeur, wagonnet, bunker, prise d’échantillon mécanisée, analyses 
supplémentaires et conditionnement, excavation du couvercle par pelleteuse télécommandée. 

• Formation du personnel, exercices divers, maintenance annuelle et adaptations techniques suite 
aux tests. 

• Excavation du couvercle et transports de matériaux contaminés en cimenterie. 
 

16.05.2011: « Feu vert » du Canton et reprise de l’excavation des déchets 
le 18.05.2011 pour une phase pilote de 3 mois 
• Reprise de l’excavation et de la préparation des déchets selon les mesures complémentaires de 

sécurité. 
• Efficacité du broyeur, suivi des concentrations en chlorates dans les lixiviats, « test rapide » sur 

substances oxydantes, « Fallhammertest », tests de flegmatisation 
• Excavation en zone saturée 
• Jusqu’au 29.6.: Excavation et préparation de 900 tonnes de déchets. 
 

28.06.2011: Reprise transports des déchets vers Biebesheim 
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6. Etat d’avancement du projet 
Film tests « à blanc »:  
Tests avec matériau inerte, excavation, alimentation du broyeur par pelleteuse 
télécommandée, broyeur, wagonnet, bunker. 
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7. Suivi environnemental et social 
Surveillance des eaux de l’environnement : 
• Grande campagne réalisée les 7 et 8 juin 2011 
 
Surveillance/exploitation STEP : 
• Reprise du traitement d’eaux moyennement contaminées issues de la halle de 

préparation 
 

Surveillance/exploitation installation de traitement de l’air : 
• Remise en marche du traitement thermique depuis la reprise des activités 

début avril. 
• Reprise du programme de suivi des émissions « phase pilote » 
fréquence d’analyses resserrée 

 
Surveillance des immissions : 
• Poursuite du programme normal aux stations 1 et 4 
• Extension du réseau Bergerhoff  d’analyse des retombées de poussières en 

cas d’évènement 
 

Hygiène du travail et santé 
• Reprise du programme de suivi du personnel avec mesures régulières sur site 
• Biomonitoring   

mailto:info@bci-info.ch�
mailto:info@bci-info.ch�
mailto:info@bci-info.ch�

	Foliennummer 1
	6. Etat d’avancement du projet
	6. Etat d’avancement du projet
	Foliennummer 4

