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Résumé 
Ce rapport décrit le comportement de la décharge industrielle de Bonfol (DIB), la qualité des 
eaux de l’environnement et le rendement de la station d’épuration pour l’année 2002. Ces 
différents points ont été traités selon le concept de surveillance et de sécurité (CSS, cf. § 1) 
approuvé par l’Office cantonal des eaux et de la protection de la nature (OEPN) et adapté 
aux nouvelles connaissances. Les objectifs fixés dans le CSS ont en général été atteints en 
2002. 

Une liste des abréviations utilisées est donnée en début de rapport. 

Décharge 

Au site expérimental, des parties de la couverture d’étanchéité (800 m2 sur 34'000 m2) sont 
isolées du reste de manière à pouvoir contrôler son efficacité. L’acquisition des mesures a 
été effectuée de manière satisfaisante durant l’année 2002. Les mesures montrent le bon 
fonctionnement du couvercle étanche. 

Les tassements de la couverture observés en 2002 sont faibles et suffisamment homogènes 
pour ne pas influencer le bon fonctionnement du couvercle. 

Les volumes de lixiviats stockés dans la DIB font l’objet d’observations régulières depuis le 
début des investigations. L’interprétation de ces observations est faite pour chacune des 
deux parties principales (nord et sud) de la DIB. 

Pour la partie nord de la DIB, les mesures effectuées en 2002 confirment l’état quasi station-
naire existant dans cette partie depuis 1998. 

Pour la partie sud, la baisse du niveau des lixiviats au cours des années qui ont suivi la fin 
des travaux d’étanchéité (1995) n’a pas été aussi importante que prévue initialement. Les 
transports à Bâle d’eaux de lixiviation (300 m3 en 1998 et 156 m3 en 1999), ont permis par la 
suite une forte baisse de ce niveau. Durant l’année 2002, pour la première fois depuis 1997, 
le volume de lixiviats dans la DIB a connu une légère augmentation (27 m3), indiquant que la 
partie sud de la DIB a également atteint un état proche de l’équilibre. 

En 2002, les drainages de la DIB ont récolté 110 m3 dans la partie nord et 370 m3 dans la 
partie sud, soit un total de 480 m3 d’eaux de lixiviation, lesquels ont tous été traités à la 
STEP. 
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Environnement 

Suite à la mise en place de nouveaux points de mesures et à l’approfondissement des 
connaissances concernant l’environnement de la DIB, le programme de surveillance des 
eaux souterraines et des eaux de surfaces prévu par le CSS a été adapté (cf. § 6.2). 

Dans la formation des argiles de Bonfol, les résultats des analyses du réseau de contrôle 
montrent que la situation est stable pour une majorité des piézomètres. Dans le secteur de 
AP25.1 et AG23, la contamination connue depuis plusieurs années est confinée à une len-
tille sableuse étroite emprisonnée dans les couches argileuses. Aux autres points de 
contrôle dans la formation des argiles de Bonfol, aucune influence de la DIB n’a été décelée. 

Dans la formation des cailloutis du Sundgau, les résultats des analyses du réseau de surveil-
lance ne montrent aucune évolution défavorable de la qualité des eaux dans l’environnement 
proche et éloigné de la DIB. Une influence de la DIB est décelable dans les forages SG18b, 
SG19b et SG46. En SG18b, la contamination est nettement inférieure à ce qu’elle était dans 
l’ancien forage SG18. En SG19b, un pompage en continu de 20 m3/jour permet de capter le 
panache contaminé. L’eau pompée est traitée à la STEP. Ce pompage a permis de diminuer 
très nettement les teneurs en hydrocarbures halogénés volatils au forage SG46, situé en 
bordure du panache contaminé passant en SG19b. 

Investigations géophysiques 

Les investigations géophysiques qui ont débuté en 2000 se sont poursuivies durant l’année 
2002 par une campagne de mesures par la méthode de tomographie géoélectrique. Les ré-
sultats de ces mesures confirment et précisent les informations géologiques issues des pré-
cédentes investigations. Ils ont également apporté quelques nouvelles informations qui ont 
été utilisées pour déterminer l’emplacement des forages prévus en 2003. 

STEP 

En 2002, chaque étape de traitement de la STEP a fonctionné de manière satisfaisante du-
rant toute l'année. La totalité des eaux de lixiviation de la DIB a été traitée avec une réserve 
de capacité. Par contre, durant certaines périodes de précipitations intenses, les débits du 
drainage Ra0 et de la DOM ont augmenté jusqu’à des valeurs qui rendaient impossible le 
traitement de la totalité de ces eaux. Les conséquences des déversements d'eau non traitée 
de la DOM dans les étangs, effectués avec l’autorisation de l’OEPN, ont été relativisées par 
la grande dilution de ces eaux. 
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1 CONCEPT DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE 
Dans le but d’assurer la surveillance et la sécurité à long terme du site, un concept 
de surveillance et de sécurité (CSS) a été mis au point en 1994. Il tient compte de 
tous les éléments relatifs à la décharge industrielle de Bonfol (DIB) et se base sur 
l’analyse de risques effectuée en 1991. Son objectif principal est de déceler tout ac-
cident susceptible d’avoir un impact dommageable sur l’environnement. La situation 
actuelle est considérée comme normale. 

Les objectifs du CSS sont les suivants : 

• Détection d’une contamination dans l’environnement de la DIB ; 

• Surveillance des flux d’eaux de lixiviation, des eaux souterraines et des eaux su-
perficielles ; 

• Prévention d’accidents ; 

• Contrôle de la sécurité à long terme ; 

• Informations et relations (OEPN, commune de Bonfol, autorités suisses et fran-
çaises, bci, CSD, presse, etc.). 

Le CSS garantit en outre la continuité du « know-how », décrit la surveillance de la 
DIB, l’exploitation des installations liées et définit les responsabilités. De nouvelles 
évaluations effectuées régulièrement garantissent la sécurité dans un proche avenir. 

Le rapport annuel établi sur la base des données acquises au cours de l’année per-
met de juger de l’état normal ou anormal de la situation. 
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Figure 1 : Structure du concept de surveillance et de sécurité. 

Afin de tenir compte de l’affinement des connaissances du système liées aux investi-
gations complémentaires menées et des nouveaux points de mesures mis en place, 
le CSS est adapté périodiquement. 
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2 STRUCTURE DU RAPPORT 
Le rapport annuel 2002 traite de l’ensemble des parties développées dans le concept 
de surveillance et de sécurité (CSS), ainsi que des investigations complémentaires 
menées durant l’année écoulée. 

Les chapitres traitant de la surveillance de la DIB et de l’environnement, ainsi que 
celui traitant des investigations complémentaires, ont été écrits par CSD Ingénieurs 
et Géologues SA. Le chapitre concernant la STEP a été rédigé par MIRECO 
(N. Gschwind) sous la responsabilité technique de M. Thüer de Ciba Spécialités Chi-
miques SA. 

La coordination et l’intégration des chapitres a été effectuée par CSD Ingénieurs et 
Géologues SA. Les annexes hors textes du chapitre STEP, avec entête 
« MIRECO », ont été ajoutées à la suite des annexes « CSD ». 

3 TRAVAUX EXECUTES 
En 2002, les travaux ont été réalisés selon l’organigramme de l’Annexe 1.  

Les travaux suivants ont été exécutés dans le cadre de la surveillance de la DIB et 
de l’environnement : 

 1 campagne de prélèvements et d’analyses selon le programme de surveil-
lance établi en collaboration avec l’OEPN : 

• Le 28 mai 2002 campagne de printemps 

 Deux campagnes1 de surveillance de la décharge et de l’environnement: 

• Le 28 août 2002 campagne d’été 

• Le 5 décembre 2002 campagne d’hiver 

 Collecte et traitement des données météorologiques ; 

 Collecte et traitement des données de débit des eaux de lixiviation ; 

 Mesures bimensuelles du niveau d’eau dans les piézomètres placés sur la 
DIB. ; 

                                            
1 La campagne d’hiver 2001/2002 a été faite en décembre 2001. 
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 Relevé des 6 appareils de mesure automatique de débit pour les eaux propres 
de la couverture d’étanchéité, hormis les eaux de la rhizosphère. Traitement 
des données ; 

 Mesures régulières des tassomètres ; 

 Mesures du niveau piézométrique dans le nappe des cailloutis du Sundgau à 
l’aide de 11 appareils de mesure automatique ; 

 Stockage des informations dans une base de données relationnelle couplée à 
un système d’information géographique. 

La STEP a fait l’objet d’un suivi régulier par le personnel de la DIB. Des échantillons 
ont été prélevés chaque semaine en vue d’analyses chimiques. Des séances de 
coordination entre les responsables de la bci, le personnel local, les exploitants de la 
STEP et les surveillants de la DIB et de l’environnement ont été organisées à quatre 
reprises durant l’année.  

En plus de ces travaux normaux, les investigations complémentaires débutées en 
2000 se sont poursuivies. Ces travaux font l’objet du § 7. 

De son côté, l’OEPN a également effectué des contrôles réguliers du fonctionnement 
de la STEP et de la qualité des eaux de l’environnement (cf. § 6.2.5). 
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4 DONNEES METEOROLOGIQUES 
La station météorologique installée en 1991 dans le secteur de la STEP permet 
l’acquisition précise de données relatives aux précipitations, à la température, à 
l’humidité et à la pression atmosphérique. La quantité de précipitations ainsi que la 
répartition temporelle de ces dernières est particulièrement importante pour 
l’élaboration du bilan hydrique et pour le contrôle du fonctionnement de la couverture 
d’étanchéité de la DIB. Les précipitations mensuelles sont représentées à la Figure 
2. 
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Figure 2 : Précipitations mensuelles à Bonfol (2002)2. 
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Figure 3 : Cumul des précipitations à Bonfol (2002)2. 

                                            
2 En raison de pannes à la station météo, une partie des données est déduite des mesures enregis-

trées à la station de l’Institut Suisse de Météorologie de Mormont. 
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Le total des précipitations tombées en 2002 à Bonfol est de 1'179 mm, soit nettement 
plus que la moyenne de la dernière décennie (968 mm), et quasi identique au total 
des précipitations 2001 (1'213 mm). L’Annexe 2 présente l’évolution pluriannuelle 
des précipitations. 

La Figure 3, qui présente le cumul des précipitations durant l’année, montre que 
l’année a été peu pluvieuse durant les 4 premiers mois et que les pluies ont été im-
portantes par la suite (octobre 132 mm contre 84 mm en moyenne, novembre 216 
mm contre 97 mm en moyenne). 

Les fortes pluies enregistrées durant l’année 2002 ont eu diverses conséquences sur 
le système DIB – DOM - STEP - environnement. La principale est le fait que, comme 
l’année précédente et en accord avec l’OEPN, l’eau de la DOM n’a pas pu être trai-
tée complètement à la STEP (cf. § 9.2.2). 
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5 DECHARGE INDUSTRIELLE 
Une description complète de la DIB est donnée dans le CSS, présenté au § 1. Les 
principales observations effectuées en 2002 sont synthétisées dans ce chapitre. 

5.1 Couverture d’étanchéité 

La couverture d’étanchéité a été achevée vers la fin 1994. En 1996, les dernières 
plantations d’arbres ont été effectuées. 

Sur une surface de 800 m2 de la couverture d’étanchéité, le site expérimental, isolé 
du reste de la couverture, permet de contrôler l’efficacité de cette dernière. Le débit y 
est mesuré de manière continue en dessous de chaque couche granulométrique 
composant le couvercle. Le site expérimental est divisé en deux secteurs adjacents 
de 400 m2 chacun. 

La Figure 4 présente les valeurs mesurées en 2002 dans l’un des deux secteurs. Les 
trois derniers graphiques montrent les quantités d’eau de pluie drainées dans les dif-
férentes couches du couvercle sur une surface de 400 m2. Il s’agit dans l’ordre :  

• débit de la rhizosphère : écoulement provenant de l’horizon du sol situé au-
dessus du couvercle d’argile. Ces débits (915 l/m2 sur toute l’année 2002), qui 
peuvent dépasser 20 m3/j, sont, contrairement à ceux des autres couches, direc-
tement influencés par les pluies (1'179 l/ m2 en 2002). 

• débit du drainage capillaire : écoulement provenant d’une couche de 30 cm de 
sable propre dont la fonction est de drainer latéralement les eaux ayant traversé 
le couvercle d’argile. Ces débits sont jusqu’à 10'000 fois inférieurs aux débits 
dans la rhizosphère et ne subissent pas d’influence des précipitations. En 2002, 
le volume total écoulé dans cette couche représente 1/730ème du volume écoulé 
dans la rhizosphère et 1/800ème des pluies. Ces chiffres montrent la bonne étan-
chéité du couvercle. 

• débit de la barrière capillaire : écoulement provenant d’une couche de gravier 
dont la fonction est, d’une part, de drainer les gaz de la DIB, d’autre part de stop-
per la succion capillaire vers les sables sus-jacents. Au site expérimental, un géo-
textile imperméable permet de récupérer ces eaux qui normalement s’infiltrent 
dans la décharge. Depuis le début des mesures en 1996, on observe le même 
phénomène, soit un débit nul les 7 premiers mois de l’année, puis un débit qui 
augmente très rapidement pour atteindre un maximum vers la fin du mois d’août. 
Le total de ces écoulements, qui correspond à l’apport en eau de pluie dans la 
DIB a été d’environ 0.4 m3/an en 2002, soit 1 litre d’eau par m2 de couvercle et 
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pour toute l’année. Ceci met en évidence le bon fonctionnement du couvercle 
étanche. 

Le dernier graphique présente les débits mesurés dans le drainage profond situé au 
sud de la DIB et drainant les apports latéraux (situation Figure 6). En 2002, le volume 
total drainé dans ce drainage profond a été d’environ 370 m3, soit 70 de plus que 
durant l’année 2001. Ces débits varient d’un facteur 1 à 5 selon l’importance des pré-
cipitations antérieures. 
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Figure 4 : Débits mesurés au site expérimental. 
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5.2 Tassements 

Un réseau de tassomètres répartis sur la couverture de la DIB (situation à la Figure 
5) permet l’observation des tassements du couvercle. En 2002, les tassements ont 
été mesurés en mars. La mesure des tassomètres est chaque année plus difficile en 
raison de la végétation toujours plus haute. Sa précision, de l’ordre du centimètre, est 
suffisante pour détecter d’éventuels tassements différentiels. 

Tableau 1 : Cotes absolues des tassomètres sur la DIB. 

31.03.95 Moyenne Différence 
(état initial) 2001 

05.03.2002 
2002–2001 Point de mesure 

[m s. m.] [m s. m.] [m s. m.] [cm] 
RC 50 480.37 480.34 480.34 0 
RC 51 480.98 480.93 480.92 -1 
RC 52 480.19 480.12 480.11 +1 
RC 53 479.34 479.30 479.30 0 
RC 54 478.28 478.25 -- -- 
RC 55 476.20 476.13 476.14 +1 
RC 84 478.45 478.42 478.43 +1 
T 56 477.45* 477.41 477.42 +1 
T 57 478.32 478.29 478.29 0 
T 58 477.97 477.94 477.93 -1 
T 59 478.47 478.45 478.45 0 
T 60 479.42 479.39 479.38 -1 
T 64 479.29 479.21 479.22 +1 
T 65 477.54 477.45 477.46 +1 
T 66 480.13 480.09 480.09 1 
T 67 480.36 480.34 480.34 0 
T 68 480.80 480.73 480.72 -1 

moyenne 0 
 * mesuré le 

21.8.95  
  

Compte tenu de la précision de la mesure, les valeurs indiquent qu’il n’y a pas eu de 
tassement du couvercle entre 2001 et 2002. Le couvercle de la DIB, achevé en 
1995, a ainsi atteint une bonne stabilité. 

Par rapport au niveau du terrain juste après sa mise en place, les tassements de ni-
veaux ont eu lieu de manière relativement uniforme (- 5 cm en moyenne). Le bon 
fonctionnement du couvercle et du système de drainage des eaux de lixiviation et 
des gaz n’est ainsi pas remis en cause. 

Les mesures de tassement continueront en 2003. 
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Figure 5 : Réseau de surveillance des tassements. 

5.3 Hydraulique 

5.3.1 Réseau d’observation 

Dix-huit piézomètres répartis sur la DIB, représentés à la Figure 6, permettent de 
mesurer le niveau supérieur de la zone saturée dans la décharge. En 2002, comme 
c’est le cas depuis plusieurs années, des mesures régulières (environ deux fois par 
mois) ont été effectuées de manière à suivre l’évolution du niveau des lixiviats dans 
la DIB. Les cartes de la Figure 7, élaborées à partir de ces mesures piézométriques, 
montrent les états au début et à la fin de l’année. On constate que les niveaux à ces 
deux états sont semblables. 

Depuis 1993 respectivement 1994, la quantité d’eaux de lixiviation drainée dans la 
DIB est mesurée de manière automatique pour les drainages DCS1-RC5 / DCS2-
RC5 et DCS3-RC1. L’emplacement des drains est représenté à la Figure 6 et les 
débits mesurés à la Figure 8. 
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Figure 6 : Emplacement des drainages et conduites d'eaux de lixiviation et situation des puits D18 et 

D19 et des piézomètres de contrôle du niveau de lixiviats dans la DIB. 

5.3.2 Niveaux piézométriques pour l’ensemble de la DIB 

En 2002, la surveillance des niveaux piézométriques a été faite deux fois par mois en 
moyenne (24 mesures au total). La Figure 7 montre les niveaux de la zone saturée à 
la fin 2001 et à la fin 2002, ainsi que les différences d’une année à l’autre, d’une part 
en prenant en compte les niveaux à la fin de l’année, d’autre part en prenant en 
compte pour chacun des points la moyenne de toutes les mesures faites durant 
l’année. 

Les variations les plus importantes, enregistrées dans les piézomètres DP67 (+16 
cm), DP52 (+12 cm) et DP62 (-8 cm), montrent que la réaction des niveaux n’est pas 
uniforme dans le corps de la décharge. 
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Figure 7 : Niveau des eaux de lixiviation dans la DIB. État fin 2001 et fin 2002 et variation des niveaux. 

Les cartes A, B et C de la Figure 7 ne montrent aucune tendance générale de varia-
tion des niveaux, ces derniers augmentant dans certains piézomètres alors qu’ils di-
minuent dans d’autres. Cette non uniformité s’explique par le fait que les variations 
saisonnières des niveaux dans la décharge sont décalées dans le temps par rapport 
aux années précédentes, probablement en raison du début d’année 2001 extrême-
ment pluvieux. 

Sur la base des observations faites en fins d’années, la DIB enregistre pour l’année 
2002 une augmentation de 27 m3 du volume total de lixiviats, 6 m3 pour la partie 
nord, 21 m3 pour la partie sud (cf. également § 5.3.4). Ces variations sont extrême-
ment faibles en regard de ce qui était observé durant les années 90. 
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En comparant les niveaux moyens de 2001 et 2002 (carte D de la Figure 7), obtenus 
en faisant une moyenne arithmétique de toutes les mesures effectuées durant 
l’année, la tendance générale est plutôt à la baisse. 

5.3.3 Drainages 

Durant l’année 2002, le système de drainage des lixiviats de la DIB a récolté 370 m3 
dans la partie sud (RC1) et 110 m3 dans la partie nord (RC5), soit un total de 480 m3. 
Par rapport à 2001, ce volume est en baisse de 35 m3. L’évolution des débits de RC1 
et RC5 durant l’année 2002 est représentée à la Figure 8. Les fluctuations journaliè-
res des débits, tracées en traits fins sur le graphique de la Figure 8 (jusqu’à 0.3 
m3/jour), sont dues aux variations de la pression atmosphérique. Lorsque cette der-
nière diminue, les débits de drainage augmentent, et vice-versa. Ce phénomène est 
typique des aquifères confinés. 

Les paragraphes ci-dessous traitent des variations de débits RC1 et RC5 au cours 
de l’année 2002. Il s’agit de variations extrêmement faibles. 

Le débit de RC5, qui draine la partie nord, a subi des variations notables à la fin du 
mois de février et durant le dernier trimestre de l’année 2002. La variation de la fin du 
mois de février est liée à une pluie importante entre le 28 février et le 2 mars interve-
nue alors que le sol était déjà saturé en eau par les précipitations des jours précé-
dents. L’influence d’un tel événement, une fois que les pluies cessent, se limite à 
quelques jours. Bien que cela n’ait pas pu être mis en évidence avec certitude, il est 
très probable que ces augmentations de débit soient dues à une infiltration directe 
dans le système de drainage (by-pass), sans influence sur les niveaux des lixiviats 
dans le corps de la décharge. L’augmentation importante intervenue dès la mi-
octobre est liée au même phénomène, avec cette fois une succession de jours plu-
vieux bien plus importante. Au mois de décembre, les précipitations étant revenues 
dans les normes saisonnières, le débit en RC5 se stabilise, sans toutefois revenir 
aux valeurs du début du mois d’octobre. Ces débits supérieurs de quelques dizaines 
de litres à ceux mesurés durant l’été sont observés chaque année durant l’hiver, pé-
riode durant laquelle se font la majeure partie des infiltrations de l’extérieur vers 
l’intérieur de la DIB. La stabilité des débits entre la mi-mars et la mi-octobre confirme 
l’état d’équilibre observé depuis plusieurs années. 

Dans la partie sud, drainée par RC1, la variation annuelle des débits est, comme du-
rant les années précédentes, plus marquée que dans la partie nord. En 2002, 
l’augmentation du débit qui avait débuté à la fin de l’année précédente s’est achevée 
au début du mois de mars. Par la suite, jusqu’à la fin du mois d’octobre, le débit en 
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RC1 a une tendance générale à la baisse, pour atteindre les débits les plus faibles 
jamais mesurés (moins de 0.80 m3/jour entre le 26.10.02 et le 28.10.02). En fin 
d’année 2002, l’évolution des débits est à la hausse, l’augmentation saisonnière ha-
bituellement observée à cette période de l’année étant accentuée par l’influence des 
très fortes pluies d’octobre et novembre. 
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Figure 8 : Évolution des débits de RC1 et RC5 et précipitations journalières. 

En prenant en compte la totalité de la décharge, la somme journalière des débits des 
drainages d’eaux de lixiviation est passée de 1.3 m3 en début d’année à 1.4 m3 en fin 
d’année, en fluctuant entre 1.2 m3 (mi-septembre et fin octobre) et 1.5 m3 (début 
mars). 

L’évolution pluriannuelle des volumes de lixiviats et des débits en RC1 et RC5 est 
montrée à la Figure 9. Dans la partie nord, le volume de lixiviats stocké dans la DIB a 
atteint au début de l’été un niveau historiquement bas (environ 1220 m3) et a ensuite 
augmenté en fin d’année en raison des fortes pluies. Dans la partie sud, ce volume a 
augmenté durant les premiers mois de l’année, pour ensuite rester relativement sta-
ble autour de 1200 m3. 

Aussi bien dans la partie sud que dans la partie nord, la quantité de lixiviats stockée 
dans la décharge est nettement inférieure à ce qu’elle était dans les années 90. Les 
risques d’exfiltration d’eaux de lixiviation de la DIB vers l’environnement ont donc 
fortement diminué. 
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Figure 9 : Évolution des débits de drainage et volume de lixiviats au cours des dernières années pour 
les parties nord et sud de la DIB3. 

Concernant le drainage des eaux d’exfiltration, la Figure 10 montre l’évolution des 
niveaux et des débits dans le drainage RAO – CP (mesure hebdomadaire). La situa-
tion de ce drain est représentée à la Figure 6. Le niveau dans la tranchée ferroviaire 
est réglé à la chambre principale par un déversoir qui surverse lorsque le niveau 
d’eau de drainage dépasse le niveau réglé. Au début mai 2002, pour vider une 
chambre de visite dont le niveau est en relation avec le niveau dans la tranchée, il a 
été nécessaire de baisser le niveau du déversoir de 40 cm. Environ nn mois plus 
tard, ce niveau a été relevé de 10 cm, pour atteindre ainsi 30 cm de moins que ce 
qu’il était durant les années précédentes. Le niveau n’a pas été remonté trop rapi-
dement afin d’éviter une longue période sans débit. Il a été remis à son niveau initial 
au début de l’année 2003. 

                                            
3 Entre 1995 et 1999, la capacité de la STEP était insuffisante pour traiter la totalité des débits des 

eaux de lixiviation provenant de la DIB. Le surplus de débit a été réinfiltré dans la décharge jusqu’à 
mai 1998 par l’intermédiaire du puits D19. De mai 1998 à mai 1999, les eaux de lixiviation excé-
dentaires ont été transportées à Bâle par camion et non plus réinfiltrées, ceci afin d’éviter une ac-
cumulation trop grande dans la décharge et d’éviter une hausse trop importante des niveaux. 

Depuis mai 1999, la capacité de la STEP est suffisante pour traiter l’ensemble des lixiviats drainés 
(cf. § 9) et, depuis 2000, il n’y a donc eu besoin ni de transports à Bâle, ni de refoulement dans 
D19. 
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Figure 10 : Niveau d'eau dans la tranchée ferroviaire et débit dans la CP. 

Selon une estimation faite sur la base des mesures hebdomadaires, près de 
2'545 m3 d’eau ont été évacués de la tranchée ferroviaire en 2002, soit 730 m3 de 
moins qu’en 2001 et 1'270 m3 de plus qu’en 2000. Cette eau très légèrement conta-
minée est utilisée pour diluer les lixiviats de la DIB avant le traitement à la STEP. 

5.3.4 Bilan hydrique 

Le couvercle étanche de la DIB est en place depuis 8 ans. La surveillance des divers 
types d’écoulements (eaux de lixiviation de la DIB, drainage capillaire et sites expé-
rimentaux), ainsi que la surveillance des niveaux d'eau à l'intérieur de la DIB, ont pu 
être effectuées de manière spécifique. Ceci permet, grâce à l'utilisation d'appareils 
de mesure automatique des débits, d'obtenir des données précises et en grand 
nombre. Malgré tout, et ceci sera valable aussi à l'avenir, plusieurs paramètres du 
bilan ne peuvent pas techniquement être mesurés et doivent se baser sur des va-
leurs estimées. Les paramètres du bilan sont représentés schématiquement à la 
Figure 11. 



bci Betriebs-AG  DIB : Rapport annuel 2002 

 18

∆V : Variation du volume des eaux de 

lixiviation dans la DIB entre fin 

2001 et fin 2002 

I : Volume des infiltrations d’eau de 

pluie 

A : Volume des apports latéraux 

d’eau propre par la formation des 

argiles de Bonfol 

R : Volume d'eaux de lixiviation de la 

DIB refoulé en D19 

D : Volume d’eaux de lixiviation drai-

né dans la DIB 

E : Volume d’eaux de lixiviation 

s'étant exfiltré dans la formation 

des argiles de Bonfol 

 
Figure 11 : Éléments du bilan hydrique (légende dans texte ci-dessous). 

Les bilans annuels depuis 1990 sont résumés à l’Annexe 2. 

Le bilan des eaux de la DIB après prise en considération de toutes les données et 
hypothèses, et sur la base des remarques ci-dessus, se présente de la manière sui-
vante [m3/an]: 

 ∆V(1) = I(2) + A(2) + R(1) - D(1) - E(2)  

(1) Valeur mesurée     (2) Valeur  estimée 

2002: +27 = 182 + 375 + 0 - 480* - 50 

2001: -15 = 180 + 370 + 0 - 515* - 50 

*aucun transport à Bâle 

En 2002, les précipitations totales étant proches de celles de 2001, les volumes infil-
trés latéralement (A) et horizontalement (I) ne sont pas très différents de ceux esti-
més pour 2001. Les pluies importantes de 2002 s’étant produites durant des mois 
(octobre et novembre) où le sol est habituellement saturé en eau, ces termes ont 
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augmenté 2 m3 pour le terme A et 5 m3 pour le terme I, soit une augmentation totale 
de 7 m3. 

Le volume des eaux de lixiviation drainé dans la DIB a diminué de 35 m3 par rapport 
à 2000. Depuis 1997, cette quantité drainée a toujours diminué d’une année à l’autre, 
confirmant le fait que les forts volumes drainés avant 1997 étaient liés à la grande 
quantité d’eau stockée dans la DIB avant la mise en place de la nouvelle couverture 
d’étanchéité. 

L’estimation du volume exfiltré de la DIB vers l’environnement est la même que pour 
les 3 années précédentes, soit de 50 m3/an. Une partie de ce volume pénètre de 
quelques mm/an dans la matrice argileuse et limoneuse de l’encaissant de la DIB et 
une autre partie peut rejoindre des zones plus sableuses. 

Un abaissement du niveau d’eau dans la décharge induirait une augmentation du 
gradient hydraulique en direction de la décharge, augmentant par là même les infil-
trations latérales depuis le sud et diminuant les exfiltrations de la DIB vers le nord. 

5.4 Hydrochimie 

5.4.1 Conductivité électrique des eaux de lixiviation 

En 2002, la conductivité électrique des eaux de lixiviation a été mesurée une fois par 
semaine à RC7 (localisation en Figure 24, page 50), donnant ainsi la valeur de ce 
paramètre pour le mélange des eaux de lixiviation provenant de DCS1-RC5, DCS2-
RC5 et DCS3-RC1. Les résultats sont présentés à la Figure 12. Il faut noter qu’en 
raison de la nature et de la grande concentration en sels des lixiviats, la mesure ne 
peut pas être d’une très grande précision. 
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Figure 12 : Conductivité électrique mesurée à RC7. 
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Avant la mise en place du couvercle, une corrélation entre les débits et les conducti-
vités mesurées était observée. Plus le débit était faible, plus la minéralisation de l’eau 
était élevée. L’apport de volumes d’eau importants lors de pluies expliquait ce phé-
nomène de dilution. 

Depuis fin 1995, soit une année après la mise en place du nouveau couvercle argi-
leux, la Figure 12 indique que la conductivité électrique des eaux de lixiviation pré-
sente une très légère tendance à la diminution. 

5.4.2 Charges chimiques des eaux de lixiviation 

Le calcul des charges peut se faire d’une part par rapport aux charges spécifiques 
(DOC et Cl), d’autre part en tenant compte du résidu sec. 

Charges spécifiques 

En 2002, les concentrations moyennes annuelles de DOC et de chlorures ont été les 
suivantes (Tableau 2): 

Tableau 2 : Charges moyennes de DOC et de Cl- dans les 480 m3 d’eaux de lixiviation. 

Paramètre Concentration 2001 Masse 2001 Concentration 2002 Masse 2002
DOC 12'759 mg/l 6.6 t/an 12’923 mg/l 6.2 t/an 
Cl- 8'668 mg/l 4.5 t/an 7'819 mg/l 3.6 t/an 

La totalité des 480 m3 d’eaux de lixiviation drainés en 2002 dans la DIB a été traitée 
à la STEP. 

Tableau 3 : Quantité des eaux de lixiviation traitée à la STEP. 

Année Volume de lixiviats traité 
à la STEP [m3] 

1991 339 
1992 207 
1993 299 
1994 435 
1995 390 
1996 389 
1997 473 
1998 550 
1999 494 
2000 550* 
2001 515* 
2002 480* 

* totalité des lixiviats drainés dans la DIB traitée à la STEP 
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Par rapport aux 10’000 à 20’000 tonnes de DOC lessivables dans la DIB (estima-
tion), la charge de 6.2 tonnes drainée en 2002 correspond à 0.3 – 0.6 pour mille du 
total. 

Charges approximatives totales (résidu sec) 

Les charges approximatives traitées à la STEP découlent d’une relation entre la con-
ductivité électrique et le résidu sec, expliquée dans le rapport annuel 1988 (1 mS/cm 
correspond à 2.25 g/l de résidu sec). Ainsi, en multipliant la conductivité électrique 
moyenne (33.9 mS/cm en 2002) par 2.25 et par le volume de lixiviats traité à la STEP 
pendant l’année, on obtient une charge de 37 tonnes pour l’année 2002. 

Le Tableau 4 présente les résultats correspondants pour les années 1977 à 2002. 
Ce tableau tient compte non seulement des quantités traitées à la STEP, mais aussi 
des volumes transportés à Bâle en 1998 (300 m3) et 1999 (156 m3) ainsi qu’avant 
1994. En raison de la diminution des volumes drainés, la charge totale lessivée de la 
DIB diminue d’année en année. 

En comparaison aux 114’000 tonnes de déchets stockés, les 2'755 tonnes évacuées 
jusqu’à ce jour correspondent à 2.4 % du total. 

Tableau 4: Charges totales déduites du résidu sec. 

Année  Charge [t/an] Charge totale [t] 
*1977 à 1987 126 1260 
1988 à 1992 182 909 
1993 106 106 
1994 99 99 
1995 60 60 
1996 30 30 
1997 39 39 
1998 70 70 
1999 57 57 
2000 48 48 
2001 40 40 
2002 37 37 
Total  2755 

*tiré du rapport annuel 1988, annexe 104-10, avec conductivité moyenne de 31 mS/cm 

5.4.3 Gaz 

Aucune analyse de gaz n’a été faite en 2002. Les analyses de gaz effectuées jusqu’à 
présent ont indiqué qu’il n’y avait pas de production de gaz fortement toxique par la 
DIB. Dans le cadre du projet d’assainissement définitif, des analyses de gaz seront 
effectuées en 2003. 
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Les consignes de sécurité pour éviter les accidents du personnel qui travaille sur la 
DIB ont été réexaminées en 2001 en collaboration avec la police cantonale et les 
pompiers. Le nouveau concept, qui définit les prescriptions préventives visant à ré-
duire le risque d’accident et règle les procédures en cas d’accident, a fait l’objet de 
nombreux tests et améliorations durant l’année 2002. Il est maintenant pleinement 
opérationnel. 
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6 ENVIRONNEMENT 

6.1 Remarques générales - synthèse des résultats 

6.1.1 Réseau de contrôle dans la formation des argiles de Bonfol 

La situation des points de prélèvement du réseau de contrôle est montrée à la Figure 
13. Les résultats des analyses des eaux de ces points situés dans les argiles de 
Bonfol à proximité de la DIB montrent pour une majorité des piézomètres une stabili-
té de la situation aussi bien dans le secteur des AG23 et AP25.1 que dans le reste 
du réseau de contrôle. 

Les piézomètres AG23 et AP25.1 montrent une contamination importante depuis 
plusieurs années. Cette pollution reste toutefois confinée à une lentille sableuse très 
étroite emprisonnée dans les couches argileuses imperméables. Cette affirmation a 
été confirmée par les investigations géophysiques menées depuis 2001. La situation 
est sous contrôle du fait que tout transport éventuel de contaminants dans cette zone 
devrait automatiquement atteindre les eaux souterraines dans les cailloutis de Sund-
gau. Les forages SG20, SG25 et SG38, ainsi que le nouveau forage SG45 mis en 
place en 2001, permettraient alors de mettre en évidence cette pollution et 
d’intervenir. Ces forages sont intégrés au concept de surveillance et font l’objet de 4 
campagnes de mesures par an. Aucun danger immédiat n’est à craindre puisque de 
par la nature des terrains (formation des argiles de Bonfol), le volume d’eau souter-
raine concerné est petit et sa propagation ne se fait que très lentement. De nouveaux 
forages mis en place en 2003 permettront d’affiner les connaisances. 

6.1.2 Réseau de surveillance des eaux 

Lors de la campagne de printemps 2001, les eaux du réseau de surveillance (cf. 
Figure 14 et Figure 16 pour la situation) n’ont pas montré d’évolution défavorable de 
la qualité des eaux dans l’environnement proche et éloigné de la DIB. Les seuls 
points dans lesquels une influence de la DIB est décelable sont les forages SG18b, 
SG19b et SG46. Au droit de SG18 et SG19, une contamination de la nappe des cail-
loutis du Sundgau est connue depuis une quinzaine d’années et est restée stable. 
Les investigations complémentaires menées en 2000 ayant montré que les tubes de 
forages de ces 2 points de mesure étaient en mauvais état, SG18 et SG19 ont été 
remplacés en 2001 par deux nouveaux forages, respectivement SG18b et SG19b. 

En SG18b, une légère contamination a été mise en évidence en 2002. Cette conta-
mination est toutefois nettement inférieure à ce qu’elle était dans l’ancien forage 
SG18 et reste à confirmer. 
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En SG19b, le panache contaminé s’étant retrouvé en SG46, la décision a été prise 
de stopper la propagation vers l’aval de la contamination en pompant en continu 
dans ce forage. Ce pompage s’est avéré très bénéfique pour la qualité de l’eau à 
l’aval du secteur SG19-SG19b, notamment en SG46. 

6.2 Présentation des paramètres chimiques et des points de pré-
lèvement retenus 

6.2.1 Composés chimiques 

Afin de tenir compte des résultats des nombreuses investigations complémentaires 
menées depuis 2000, un nouveau programme de surveillance de l’environnement de 
la DIB a été établi en accord avec l’OEPN et appliqué en 2002. Les objectifs de ce 
programme sont, d’une part, de mettre rapidement en évidence les émissions prove-
nant de la DIB et, d’autre part, de quantifier les substances potentiellement problé-
matiques pour l’homme et l’environnement. 

Pour atteindre le premier objectif (mise en évidence précoce des émissions de la 
DIB), les substances présentes en larges quantités dans la DIB, les substances mo-
biles, les substances persistantes et les substances spécifiques à la DIB ont été re-
tenues. 

Pour atteindre le second objectif (danger pour l’homme et son environnement), les 
substances présentes en larges quantité dans la DIB, les substances mobiles, les 
substances persistantes et les substances toxiques ont été retenues. 

Pour affiner le choix des paramètres d’analyses, des critères de sélection ont été fi-
xés. Ont été retenus : les composés dont la concentration dans les lixiviats était 
1'000 fois supérieure à la toxicité chronique pour les hommes, ceux dont la concen-
tration dépassait la toxicité aiguë pour les daphnies, ceux qui ont été mesurés dans 
la nappe des cailloutis du Sundgau en concentration relativement élevée et, enfin, 
ceux qui sont à la fois présents en concentration non négligeable, peu dégradables 
et spécifiques de la DIB. 

A la fin de la procédure de sélection, les substances ou classes de substances sui-
vantes ont été retenues pour le programme d’analyse : 

• Hydrocarbures halogénés volatils; 

• Benzène et dérivés alkylés; 

• Ethers (dioxane et tétrahydrofurane); 

• Anilines; 
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• Dérivés nitrés du benzène; 

• Bromure et oxygène. 

6.2.2 Méthode d’échantillonnage 

Chaque équipe chargée de l’échantillonnage des eaux pour analyses selon le pro-
gramme de surveillance, reçoit, lors d’un briefing avant les travaux, les instructions 
nécessaires résumées dans le document « Directives appliquées lors de 
l’échantillonnage des eaux pour la surveillance environnementale de la DIB » (cf. 
Annexe 7). Ce document décrit comment réaliser chaque phase de l’échantillonnage 
aux divers points d’eau, à savoir, les mesures et observations préliminaires, le re-
nouvellement de l’eau dans les piézomètres et les forages, le prélèvement des eaux 
et le remplissage des flacons, le rinçage et le nettoyage du matériel entre les points 
de prélèvement, ainsi que le stockage des échantillons. Pour chaque point d’eau un 
protocole de prélèvement spécifique doit être rempli. 

6.2.3 Méthode analytique 

L’Annexe 8 présente une brève description des méthodes d’analyses relatives aux 
groupes de paramètres organiques analysés dans le cadre du programme de surveil-
lance, à savoir, les composés aromatiques nitrés, les anilines, les hydrocarbures ha-
logénés volatils, les BTEX, ainsi que le dioxane et le tétrahydrofurane. 

6.2.4 Points de prélèvements 

Les points de prélèvements suivants font l’objet d’une surveillance selon le pro-
gramme décrit ci-dessus : 

• Formation des argiles de Bonfol4 : AG23 et AP25.1 : 

• Forages dans la formation des cailloutis du Sundgau : SG12, SG13, SG15, SG16, 
SG17, SG18b, SG19b, SG20, SG25, SG33, SG35, SG36, SG37, SG38, SG44, 
SG46 ; 

• Sources dans la formation des cailloutis du Sungau : Q1, Q6, Q9, Q44 et Q45 ; 

• Forages dans la série des Vosges : VG12, SVG31 et SVG32 ; 

• Forage dans le karst : SVKG30 ; 

                                            
4 Dans les autres piézomètres des argiles de Bonfol, seuls le DOC et le Bromure ont été analysés 
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• Sources dans le karst : Q23, Q32, Q34, Q38, Q39, Q41 et Q42 ; 

• Eaux superficielles : R22s, R31A et 3 points sur la Vendline. 

6.2.5 Analyses effectuées par l’OEPN 

En 2002, l’office des eaux et de la protection de la nature (OEPN) du canton du Jura 

a effectué trois campagnes d’échantillonnage des eaux de l’environnement de la 

DIB. L’échantillonnage a été effectué le 30 janvier, le 4 avril, le 21 août et le 6 no-

vembre. Les échantillons ont été prélevés dans les jus de la décharge industrielle 

(DIB), dans les eaux brutes de la décharge d’ordures ménagères (DOM), à la sortie 

des boues activées dans la station d’épuration, à la sortie de la station d’épuration de 

la DIB, dans les eaux du forage SG19b, dans la source de St-Fromont (Q32), et dans 

les eaux de la Vendline. 

Les composés chimiques suivants ont été quantifiés : 36 alcanes et alcènes halogé-
nés, 16 hydrocarbures cycliques, 12 composés inorganiques ainsi que le TOC, le 
DOC et le pH. De plus les paramètres physico-chimiques tels que l’oxydabilité, la 
DBO5, la quantité de matière en suspension, la conductivité et la tension superficielle 
ont été mesurés. 

Les résultats de ces analyses ont confirmé les observations présentées dans ce 
chapitre. 

6.3 Réseau de contrôle dans les argiles de Bonfol 

Ce réseau contrôle la qualité des eaux souterraines dans la formation des argiles de 
Bonfol. L’ensemble des résultats de la campagne d’échantillonnage de printemps 
2002 figure à l’Annexe 4. La localisation géographique des points de mesures et 
l’interprétation graphique des résultats sont présentées à la Figure 13. 
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Figure 13 : Interprétation des résultats de la campagne de printemps dans les argiles de Bonfol. 

6.3.1 État général 

De manière générale, les résultats des campagnes menées en 2002 ne montrent 
pas d’évolution défavorable de la qualité des eaux dans les argiles de Bonfol. A 
l’ouest, au sud et à l’est de la DIB, cette dernière n’a pas d’influence importante sur 
l’environnement immédiat. Le secteur du forage AG23, au nord de la DIB, fait l’objet 
du § 6.3.2. De nouveaux points de contrôle seront mis en place dans les argiles de 
Bonfol en 2003. 

6.3.2 Contamination dans le secteur de AG23 

Dans le secteur de AG23, une contamination des eaux souterraines dans la forma-
tion des argiles de Bonfol est connue depuis plusieurs années. L’évolution des 
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concentrations et de la conductivité électrique n’indique aucune tendance générale à 
la hausse. 

La contamination dans ce secteur est due à la présence de lentilles sableuses dans 
la formation des argiles de Bonfol et ne semble pas pouvoir se propager plus loin. 
Les investigations géophysiques menées dans le secteur n’ont en effet pas permis 
de retrouver les lentilles sableuses à l’aval du secteur. 

Dans le cas où une pollution échapperait à notre réseau de contrôle dans la forma-
tion des argiles de Bonfol, la contamination se retrouverait dans la formation sous-
jacente des cailloutis du Sundgau. Les forages SG20, SG25 et SG45, qui se situent 
dans le secteur dans des zones perméables des cailloutis du Sundgau, ne montrent 
aucune influence de la DIB. 

Au sud de AG23, le drainage Ra0 arrivant à la chambre principale pour ensuite être 
traité à la STEP, permet de récolter les eaux de pluie tombées sur l’ancienne tran-
chée ferroviaire comblée, ainsi que les éventuelles exfiltrations d’eau contaminée 
depuis la DIB. La qualité de ces eaux de drainage est régulièrement contrôlée et 
montre une bonne stabilité des concentrations. 

Les forages supplémentaires qui seront mis en place en 2003 permettront d’accroître 
les connaissances sur ce secteur. 

6.4 Réseau de surveillance proche (Forages dans les cailloutis 
du Sundgau) 

La Figure 14 montre les résultats des mesures de conductivité électrique, d’oxygène 
dissous, de bromure et de DOC effectuées dans les cailloutis du Sundgau lors de la 
campagne de printemps 2002. Les paramètres mesurés par chromatographie en 
phase gazeuse (GC) sont montrés à la Figure 15. De manière générale, la qualité 
des eaux des cailloutis du Sundgau peut être qualifiée de bonne. Une influence de la 
DIB se fait toutefois sentir aux forages SG18b, SG19b et SG46. 

En SG18b, des contaminants spécifiques de la DIB sont apparus pour la première 
fois en 2002. Ce forage avait été mis en place en 2000 pour remplacer l’ancien fo-
rage SG18 dont le tube était corrodé et qui permettait un by-pass de la formation des 
argiles de Bonfol vers la formation des cailloutis du Sundgau. Les concentrations 
mesurées sont globalement nettement inférieures à ce qu’elles étaient dans le forage 
SG18. Ainsi, les hydrocarbures halogénés volatils suivants ont été mesurés en 
SG18b lors de la campagne de mai 2002 : tétrachlorure de carbone, 0.7 µg/l contre 2 
µg/l en SG18 en avril 2001 ; trichloroéthène, 1.8 µg/l contre 47 µg/l ; tétrachloroé-
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thène, 5.1 µg/l contre 160 µg/l, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, 0.6 µg/l contre 9 µg/l. Seule 
la concentration en chloroforme (2.3 µg/l à SG18b contre < 0.5 µg/l) a présenté une 
valeur plus élevée en SG18b qu’en SG18 une année auparavant. L’évolution de la 
contamination en ce point fera l’objet d’une attention particulière lors des prochaines 
années. 

En SG19-SG19b, la contamination avait déjà été mise en évidence il y a une quin-
zaine d’années et n’a pas montré d’évolution au cours du temps. En juin 2001, le tu-
be de forage de SG19 présentant des signes de corrosion, un nouveau forage, 
SG19b, a été mis en place. Lors de la campagne d’analyses d’août 2001, tous les 
hydrocarbures halogénés volatils détectés en avril 2001 en SG19 ont été retrouvés 
en SG19b. Suite à ces résultats, qui montrent clairement que l’eau des cailloutis du 
Sundgau au droit du forage SG19b subit une influence de la DIB, la bci a pris la dé-
cision de procéder au pompage dont il est question au § 6.8. 

En SG46, les concentrations en hydrocarbures halogénés volatils détectées (0.6 µg/l 
de chloroforme, 1.8 µg/l de trichloréthène, 1.9 µg/l de tétrachloroéthène, 0.8 µg/l de 
1,1,2,2-tétrachloroéthane) sont en moyenne 4.5 fois inférieures à ce qu’elles étaient 
en août 2001. Ce résultat est lié au pompage en SG19b, sur lequel nous revenons 
au § 6.8. 

En SG33, de faibles concentrations en toluène (3.2 µg/l) et en trichloréthène (0.9 
µg/l) ont été mesurées. Si la présence ou non de toluène en ce point doit être confir-
mée par les campagnes futures, les 0.8 µg/l de trichloréthène sont probablement liés 
à la contamination passant en SG19b et en SG46. Ce paramètre avait en effet déjà 
été détecté en avril 2001 (2 µg/l). 

Par le passé, le forage SG38, qui se trouve dans un secteur peu perméable des cail-
loutis du Sundgau, a présenté des signes évidents d’un influence de la DIB. En 2002, 
seules les valeurs de trichloroéthène (0.8 µg/l) et de bromure (0.5 mg/l) laissent pen-
ser que l’eau des cailloutis du Sundgau pourraient être contaminée au droit de ce 
forage, confirmant ainsi l’hypothèse d’une pollution ancienne évoquée en 2000 et 
2001. 

Par ailleurs, les concentrations proches du seuil de détection mesurées à différents 
forages ne permettent en aucun cas de conclure à une influence de la DIB. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 14 : Résultats de la campagne d’échantillonnage de printemps 2002. Conductivité électrique, 

oxygène dissous, bromure et DOC. 30



bci Betriebs-AG  DIB : Rapport annuel 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 15 : Résultats de la campagne d’échantillonnage de printemps 2002. Paramètres GC qui dé-

passent le seuil de détection. 
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6.5 Réseau de surveillance éloigné 

La Figure 16 montre les résultats des mesures de conductivité électrique, d’oxygène 
dissous, de bromure et de DOC effectuées dans les cailloutis du Sundgau lors de la 
campagne de printemps 2002. Les principaux paramètres mesurés par chromato-
graphie en phase gazeuse sont montrés à la Figure 17. 

6.5.1 Sources dans les cailloutis du Sundgau 

L’eau des cailloutis du Sundgau prélevée aux sources Q1, Q6, Q9, Q44 et Q45 
(source de Courtelevant captée dans les alluvions récentes de la Vendline ou dans 
les cailloutis du Sundgau) est d’excellente qualité et ne montre aucune influence de 
la DIB. La présence en faible concentration de toluène en Q9 (2.3 µg/l) n’avait pas 
été mesurée durant les campagnes des années précédentes et demande donc 
confirmation. En raison de sa forte dégradabilité en milieu aérobie (13.9 mg/l d’O2 
dissous en Q9), ce composé ne provient probablement pas de la DIB. 

6.5.2 Forages dans la série des Vosges 

L’eau de la série des Vosges prélevée dans les forages SVG31, SVG32 et VG12 est 
de bonne qualité. 

En SVG31, des traces de benzène (2.1 µg/l) et de toluène (1 µg/l) ont été mesurées. 
Ces composés, qu’on trouve dans les gaz d’échappement des moteurs à essence, 
pourraient provenir de la génératrice employée pour l’alimentation des pompes. Au 
cours des prochaines campagnes, des mesures seront prises pour éviter la contami-
nation des échantillons par l’essence, et, par là, toute équivoque quant à l’origine des 
traces de BTEX détectées. Le suivi de l’évolution de ces paramètres au cours des 
prochaines années permettra de mieux cerner leur origine. 

En SVG32, les résultats des mesures et analyses ne montrent aucune influence de 
la DIB. 

En VG12, les traces de m/p-xylène trouvées en 2002 (2.6 µg/l) n’avaient jamais été 
détectées lors des précédentes campagnes et doivent donc être confirmées par les 
prochaines campagnes avant d’en déduire l’origine. 

 

 

 



Figure 16 : Résultats de la campagne d’échantillonnage de printemps 2002. Conductivité électrique, 
oxygène dissous, bromure et DOC. 33
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Figure 17 : Résultats de la campagne d’échantillonnage de printemps 2002. Paramètres GC qui dé-
passent le seuil de détection. 
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6.5.3 Forages et sources dans le karst 

L’eau du karst prélevée dans les sources Q23, Q32, Q34, Q38, Q39, Q41 et Q42 
ainsi que dans le forage SVKG30 n’a pas révélé d’évolution défavorable de la situa-
tion. 

La source Q23 (source de St-Fromont) contient quelques composés du groupe des 
anilines (0.4 µg/l d’aniline, 0.3 µg/l d’o/p-toluidine et 0.2 µg/l de m-toluidine) liés à 
l’effluent de la STEP (cf. § 6.6). Elle contient également 3.9 µg/l de benzène et 2.1 
µg/l de toluène dont l’origine pourrait aussi être la route cantonale qui passe à proxi-
mité ou des infiltrations sur les terrains calcaires du village de Bonfol. L’évolution de 
la concentration de ces paramètres sera suivie avec une attention particulière au 
cours des prochaines années. 

La source Q32 (Brunnstube), qui alimente la fontaine de Pfetterhouse, est contami-
née depuis plusieurs années par des traces de solvants chlorés. Selon les enquêtes 
faites par le passé, cette source a été contaminée par l’industrie locale de Pfetter-
house et ne subit aucune influence de la DIB (étude du BRGM de 1991). 

La source Q34 (source Ledermann) présente des traces de tétrachloroéthène 
(0.7 µg/l) confirmées par les analyses réalisées par l’OEPN. Le bassin versant de 
cette source, recouvert en grande partie de terres agricoles et contenant plusieurs 
sites d’anciennes décharges sauvages, se trouve en rive gauche de la Vendline. Une 
influence de la DIB peut être écartée avec une quasi-certitude. 

La source Q38 (source de la Rosers) a une concentration de 0.8 µg/l de trichloré-
thène. Cette concentration n’avait pas été mise en évidence au cours des campa-
gnes des années précédentes et demande donc confirmation. 

La source Q41 présente une concentration dépassant le seuil de détection pour le 
dichlorométhane (0.8 µg/l), cis-1,2-dichloréthène (0.6 µg/l), le benzène (5.7 µg/l) et le 
toluène (2.9 µg/l). La présence de ces composés n’était pas apparue au cours des 
précédentes campagnes et devra être confirmée au cours des prochaines campa-
gnes. Les concentrations en benzène et toluène, composés très bien dégradables en 
milieu aérobie, ne sont certainement pas liées à la DIB (O2 dissous dans l’eau de 
Q41 : 7.5 µg/l). 

Dans la source Q42, le seul composé dont la concentration dépasse le seuil de dé-
tection des analyses par chromatographie en phase gazeuse est le toluène (2.3 µg/l). 
Les remarques faites pour les sources Q23 et Q41 a propos de ce paramètre sont 
également valables pour cette source. 



bci Betriebs-AG  DIB : Rapport annuel 2002 

 36

L’eau de la source Q39 (source Hecker) et celle pompée en SVKG30 sont 
d’excellente qualité : ni l’analyse par chromatographie en phase gazeuse ni l’analyse 
du bromure n’ont mesurés de concentrations dépassant le seuil de détection. 

6.5.4 Eaux superficielles 

Le point de surveillance des eaux superficielles sont R22s, R31A et 3 points sur la 
Vendline : le premier à l’amont de toute influence possible de la DIB (amont du vil-
lage de Bonfol) ; le deuxième à l’aval de l’apport de la source de St-Fromont, mais à 
l’amont du rejet de la STEP du SEVEBO ; et le troisième à l’aval de toute influence 
possible de la DIB (frontière franco-suisse). A noter que ce dernier point est égale-
ment influencé par l’effluent de la STEP du SEVEBO, laquelle traite les eaux usées 
des villages de Bonfol et Vendlincourt. 

L’eau de R22s contient des traces d’anilines (0.7 µg/l d’aniline, 0.2 µg/l de 2-
chloraniline et 0.2 µg/l de m-toluidine). Ce point est influencé par l’effluent de la 
STEP de la DIB et est traité plus en détail au § 6.6. 

Les concentrations mesurées dans les eaux prélevées à R31A et dans la Vendline 
sont inférieures au seuil de détection aussi bien pour les paramètres GC que pour les 
bromures. Les eaux superficielles sont ainsi d’excellente qualité. 

6.6 Effluents de la STEP 

Les effluents de la STEP sont échantillonnés, dans le sens amont vers aval, à la sor-
tie immédiate de la STEP, en R22s et à Q23 (source de St-Fromont). Les résultats 
des mesures de conductivité électrique, d’oxygène dissous, de bromure et de DOC 
de la campagne de printemps 2002 sont présentés à la Figure 16. Les principaux 
résultats de l’analyse par chromatographie en phase gazeuse sont donnés à la 
Figure 17. Pour les eaux influencées par l’effluent de la STEP, le Tableau 5 donne 
les divers paramètres physiques et chimiques mesurés et analysés, ainsi que les 
paramètres GC qui dépassent le seuil de détection en R22s ou présents en grande 
concentration dans les lixiviats de la DIB. 

 

 

 

 



bci Betriebs-AG  DIB : Rapport annuel 2002 

 37

Tableau 5 : Eaux influencées par l’effluent de la STEP : Paramètres principaux mesurés lors de la 
campagne de printemps 2002. 

 Avant STEP Après STEP R22s Q23 
Dichlorométhane [µg/l] 20'200 < 0.5 < 0.5 < 0.5 
Trans-dichloréthène [µg/l] 2'410 < 0.5 < 0.5 < 0.5 
Cis-dichloréthène [µg/l] 8'610 < 0.5 < 0.5 < 0.5 
Chloroforme [µg/l] 8'340 < 0.5 < 0.5 < 0.5 
1,2-dichloréthane [µg/l] 3'290 < 0.5 < 0.5 < 0.5 
1,1,1-trichloréthène [µg/l] 1'995 < 0.5 < 0.5 < 0.5 
Trichloréthène [µg/l] 3'315 < 0.5 < 0.5 < 0.5 
Tétrachloréthène [µg/l] 1'230 < 0.5 < 0.5 < 0.5 
1,1,2,2-tétrachloréthane [µg/l] 2'340 < 0.5 < 0.5 < 0.5 
1,2-dichlorobenzène [µg/l] 945 < 0.5 < 0.5 < 0.5 
Benzène [µg/l] 432'000 < 0.1 < 0.1 3.9 
Toluène [µg/l] 192’000 < 0.1 < 0.1 2.1 
M/p-xylène [µg/l] 18’300 < 0.1 < 0.1 < 0.1 
n-butylbenzène [µg/l] 2’700 < 0.1 < 0.1 < 0.1 
Aniline [µg/l] 374’000 1.9 0.7 0.4 
2-chloraniline [µg/l] 14’400 0.4 0.2 < 0.1 
m-toluidine [µg/l] 72’300 1.0 0.2 0.2 
o/p-toluidine [µg/l] < 0.1 1.0 < 0.1 0.3 
Dioxane [µg/l] 475’000 57 < 0.1 < 0.1 
Tétrahydrofurane [µg/l] 1’232’500 < 0.1 < 0.1 < 0.1 
Conductivité électrique [uS/cm] 36’500* 1’755* 907 840 
DOC  [mg/l] 13’365* 16* 8 8 
Bromure [mg/l] -- -- 4.2 2.5 
Débit [l/min] -- -- 60 80 
Oxygène dissous [mg/l] -- -- 10.5 6.3 

* données extrapolées depuis mesures hebdomadaires effectuées à la STEP 

La présence de benzène et de toluène dans l’eau prélevée en Q23 fait l’objet d’un 
commentaire au § 6.5.3. 

Certains des composés du groupe des anilines (aniline, 2-chloraniline, m-toluidine et 
o- et p-toluidine) ne sont pas totalement éliminés par la STEP. Ces composés sont 
toutefois présents en traces très faibles et décroissent de l’amont vers l’aval du fait 
de l’auto-épuration et de la dilution entre l’exutoire de la STEP et Q23. 
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6.7 Evolution pluriannuelle 

La situation dans l’environnement de la DIB a été jugée comme stable entre 1989 et 
1992. A partir de cette période, il est possible d’étudier l’évolution dans le temps des 
différents paramètres afin de mettre en évidence une éventuelle influence de la DIB 
sur la qualité des eaux. Il s’agit également de mettre en évidence la variation spatiale 
de chaque paramètre afin de déceler un éventuel panache de polluants. 

Le paramètre retenu pour analyser l’évolution pluriannuelle de la qualité des eaux est 
la conductivité électrique. Les autres paramètres sont inadaptés ou présentent une 
période d’observation trop courte pour permettre une analyse fiable. 

La Figure 18 et la Figure 19 présentent, sous forme d’histogrammes, l’évolution de la 
conductivité électrique pour les cailloutis du Sundgau, respectivement pour le réseau 
éloigné. La période d’observation va de 1989 à 2002, avec une valeur par année 
(moyenne des mesures faites durant l’année). L’échelle permettant de quantifier la 
conductivité électrique est donnée par une valeur de référence (400 uS/cm) repré-
sentée par une barre blanche en début de chaque histogramme. Pour les années 
durant lesquelles aucune mesure n’a été faite, une valeur nulle est représentée sur le 
graphique. Chaque histogramme est placé sur une carte en regard de l’emplacement 
exact où se situe le point de mesure. 

Ces figures n’indiquent aucune évolution défavorable de la situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figure 18 : Evolution de la conductivité électrique dans les cailloutis du Sundgau entre 1989 et 2002 
(moyennes annuelles). 39
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Figure 19 : Evolution de la conductivité électrique dans le réseau éloigné entre 1989 et 2002 (moyen-
nes annuelles). 

40
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6.8 Suivi de la contamination en SG19b 

Les analyses par chromatographie en phase gazeuse effectuées en 2002 ont montré 
que l’eau des cailloutis du Sundgau au droit du forage SG19b subissait une influence 
de la DIB qui se propageait jusqu’en SG46. Afin de stopper la propagation de cette 
contamination vers l’aval, la décision a été prise de procéder à un pompage en con-
tinu en SG19b et de traiter les eaux pompées à la STEP. 

Le pompage a débuté le 9 novembre 2001 avec un débit de 20 m3/jour, puis s’est 
poursuivi dès le 29 novembre 2001 avec un débit de 10 m3/jour. Le 25 avril 2002, 
afin d’améliorer l’efficacité du pompage, le débit a été augmenté à son débit initial, 
soit 20 m3/jour. Ce débit est resté le même jusqu’à la fin de l’année 2002. 

Dès le début du pompage, des prélèvements pour analyses sont effectués réguliè-
rement en SG19b, SG47 et SG48, ainsi qu’à la STEP. Les prélèvements ont été ef-
fectués à un rythme hebdomadaire en fin d’année 2001, à un rythme mensuel en 
2002 et se poursuivront à un rythme bimestriel en 2003. Les résultats des analyses, 
qui font l’objet de l’Annexe 5, permettent de suivre l’évolution du panache contaminé 
à l’aval de SG19b et de contrôler l’efficacité du traitement des eaux pompées par la 
STEP. 

La Figure 20, la Figure 21 et la Figure 22 montrent l’évolution de la concentration en 
hydrocarbures halogénés volatils durant le pompage en SG19b. 

Les concentrations dans l’eau pompée en SG19b ont nettement baissé durant les 20 
premiers jours du pompage, alors que le débit était de 20 m3/jour. Ce débit avait été 
défini par modélisation de l’extension probable du panache contaminé. Durant les 20 
jours de pompage, les concentrations en hydrocarbures halogénés volatils ont baissé 
en moyenne de 40 %. Ces résultats pouvant indiquer que la zone captée par le 
pompage était plus large que le panache contaminé, la décision a été prise de ré-
duire la largeur de la zone captée en baissant le débit à 10 m3/jour, et de continuer à 
suivre l’évolution des concentrations. Les concentrations ont alors fluctué sans vrai-
ment montrer une tendance à la baisse. 

Afin d’assurer un meilleur captage de la contamination, le débit a été augmenté à 
son débit initial de 20 m3/jour. Les concentrations ont alors baissé durant environ 6 
mois avant de tendre vers une asymptote horizontale qui correspond à un flux moyen 
de 3 g d’hydrocarbures halogénés volatils pompés chaque jour. 
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Figure 20 : Suivi du pompage en SG19, évolution des concentrations dans l’eau pompée en SG19b. 

Quelques semaines après le début du pompage en SG19b, les forages SG47 et 
SG48 ont été réalisés 15 mètres à l’aval hydraulique de SG19b, 2.5 mètres de part et 
d’autre de l’axe SG19b-SG46. L’évolution des concentrations dans l’eau prélevée en 
SG47 et SG48 montre l’efficacité du pompage : 

• En SG47 (Figure 21), 13 composés du groupe des hydrocarbures halogénés vo-
latils dépassaient le seuil de détection au début du mois de décembre. Une an-
née plus tard, seuls le chloroforme (2.0 µg/l), le trichloréthène (3.5 µg/l), le tétra-
chloréthène (2.5 µg/l) et 1,1,2,2-tétrachloréthane (2 µg/l) ont dépassé le seuil de 
détection. Pour ces 4 composés, les concentrations de décembre 2002 représen-
taient en moyenne 5.5 % de la concentration initiale.  

Lors de l’augmentation du débit pompé en SG19b, en avril 2002, la baisse des 
concentrations s’est rapidement fait sentir en SG47. Ceci indique que de l’eau 
non contaminée contournant la zone de capture de SG19b a atteint rapidement 
SG47. 

• En SG48 (Figure 22), 10 composés du groupe des hydrocarbures halogénés vo-
latils dépassaient le seuil de détection au début du mois de décembre 2001. Une 
année plus tard, seuls le chloroforme (3.1 µg/l), le 1,2-dichloéthane (0.6 µg/l), le 
trichloréthène (6 µg/l), le tétrachloréthène (6.7 µg/l) et le 1,1,2,2-tétrachloréthane 
(4.1 µg/l) ont dépassé le seuil de détection. Pour ces 5 composés, les concentra-
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tions de décembre 2002 représentaient en moyenne 5 % de la concentration ini-
tiale. 

Lors de l’augmentation du débit pompé en SG19b, en avril 2002, la baisse des 
concentrations en SG48 s’est fait sentir pour les mêmes raisons qu’à SG47, mais 
plus lentement. Ceci indique que le centre du panache contaminé était probable-
ment plus proche de SG48 que de SG47. 

Ces résultats montrent que l’ensemble du panache contaminé est capté par le pom-
page en SG19b. Les traces d’hydrocarbures halogénés volatils encore retrouvées en 
SG47 et SG48 proviennent de la désorption des substances dans le secteur de ces 
forages. 
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Figure 21 : Suivi du pompage en SG19b, évolution des concentrations en SG47. 
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Figure 22 : Suivi du pompage en SG19b, évolution des concentrations en SG48. 

En SG46, forage qui avait permis de constater que la contamination connue dans le 
secteur de SG19-SG19b se propageait en aval, les résultats des investigations mon-
trent également l’effet bénéfique du pompage sur la qualité de l’eau. 

Le Tableau 6 montre les concentrations mesurées lors de 2 pompages en SG46, le 
premier ayant été réalisé avant le pompage continu en SG19b, le deuxième une an-
née après son démarrage. Lors du premier pompage, les concentrations en plusieurs 
paramètres étaient relativement élevées après quelques jours de pompage. Lors du 
deuxième, une grande partie des composés n’a pas été décelée, seuls le chloro-
forme, le trichloréthène, le 1,1,2,2-tétrachloréthane et le tétrachloréthène dépassant 
le seuil de détection des analyses avec des concentrations nettement inférieures. 

Ces deux essais de pompage montrent en outre que le forage SG46 se situe en bor-
dure du panache contaminé. 
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Tableau 6: Concentrations mesurées lors des pompages en SG46 de septembre 2001 et novembre 
2002. 

 SG46 SG46 SG46 SG46 SG46 SG46 

 17.09.01 20.09.01 24.09.01 12.11.02 15.11.02 20.11.02 

Valeur de 
concentration 
selon OSite 

nombre de m3 pompés 
lors de la prise 
d’échantillon 

0.2 260 600 0.4 260 640  

 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 
trans-1,2-Dichloréthène < 0.5 0.8 0.7 < 0.5 < 0.5 < 0.5 
cis-1,2-Dichloréthène < 0.5 1.4 1.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 50 

Chloroforme 6.0 26 23 < 0.5 1.6 1.9 40 
1,2-dichloréthane 0.8 3.4 3.3 < 0.5 < 0.5 < 0.5 3 
Tétrachlorure de carbone 1.1 4.6 3.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 2 
1,2-Dichloropropane 1.4 6.2 5.4 < 0.5 < 0.5 < 0.5 5 
Trichloréthène 9.3 41 36 1.3 5.1 5.7 70 
1,1,2-trichloréthane < 0.5 0.8 0.8 < 0.5 < 0.5 < 0.5 - 
1,1,2,2-Tetrachloréthane 8.8 43 44 < 0.5 2.9 3.3 1 
Tetrachloréthène 11 48 39 < 0.5 5.9 6.5 40 
Tétrahydrofurane 2.9 1.9 1.5 < 1 < 1 < 1 - 

 

6.9 Conclusion concernant l’environnement 

Ces différentes observations amènent à la même conclusion que celle qui est 
faite dans les rapports précédents, à savoir que la situation dans 
l’environnement peut être jugée comme normale dans les forages observés 
depuis 1989. La décharge n’a pas d’influence sur la qualité des eaux aux points 
de mesures observés, excepté en trois points : SG18b, SG19b et, dans une 
moindre mesure, SG38. La contamination observée depuis une quinzaine 
d’années en SG18 est nettement moins importante dans le nouveau forage 
SG18b. A l’aval de SG19, un panache de contamination a été mis en évidence 
en 2001 par le nouveau forage SG46. Ce panache est largement intercepté de-
puis novembre 2001 par un pompage en continu dans SG19b qui permet 
d’intercepter environ 3 g de solvants chlorés chaque jour. Deux nouveaux fo-
rages (SG47 et SG48), placés 15 m à l’aval hydraulique de SG19b, permettent 
de contrôler l’efficacité de ce pompage.  
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7 Investigations complémentaires 

7.1 Investigations en SG34 

Le forage SG34 est situé dans une zone où les cailloutis du Sundgau ont une épais-
seur très faible (1.1 m). Il a un débit soutirable extrêmement faible (quelques litres 
par jour) qui rend les prélèvements d’eau difficiles. Il n’est pas à l’aval hydraulique de 
la DIB, mais est par contre proche d’une ancienne décharge de la CISA exploitée de 
1975 à 1987. 

Des mesures en continu du niveau piézométrique et un déversement d’eau autour du 
forage ont montré que l’eau météorique pouvait pénétrer dans le forage par un rac-
cord défectueux situé à 1.50 m de profondeur par rapport au sol. Afin de colmater les 
trous pas lesquels l’eau s’infiltrait, le tube de forage a été excavé sur environ 2 mè-
tres et le tube a été soudé au droit du raccord défectueux. Les travaux ont été réali-
sés du 12 au 14 septembre 2002. 

7.2 Investigations en RC60, RC83 

Durant l’année 2002, plusieurs prélèvements pour analyses ont été faits dans diffé-
rents drainages d’eaux claires sur et autour de la DIB. Les résultats des analyses 
figurent en Annexe 6. 

Le « mélange petite mare ouest » provient du pompage d’environ 3 m3 d’eau sta-
gnant au fond de la chambre RC83 qui, pour des raisons techniques, a dû être vidée 
au début mars 2003. L’eau pompée ayant une coloration brunâtre suspecte, elle a 
été repompée de cette mare pour servir d’eau de dilution pour la STEP. Un échantil-
lon de ce mélange avec l’eau de la mare a été prélevé pour analyses. Cette eau 
montre la présence d’environ 150 µg/l de tétrahydrofurane et de dioxane, de 8.2 µg/l 
de chlorobenzène, ainsi que des traces d’hydrocarbures halogénés volatils. Il s’agit 
probablement d’une eau stagnante ancienne dans la tranchée ferroviaire, dont les 
teneurs en hydrocarbures halogénés volatils ont disparu par dégradation anaérobie. 
La présence de contaminants dans cette eau nous a poussés à analyser l’eau de 4 
drainages différents autour et sur la décharge, à savoir les échantillons RC60 et 
RC83 prélevés à deux reprises en 2002, dont une fois de manière synchrone le 26 
septembre, l’échantillon Ra0 et le drain profond Est. 

L’échantillon RC60 provient du drainage profond au sud de la décharge, prélevé 
dans la chambre RC60. Son eau montre une influence relativement faible de la dé-
charge liée à d’anciens déversements ou à des émanations gazeuses actuelles. 
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L’eau prélevée dans le drain transitant par la chambre RC83 est composée du mé-
lange des eaux du drainage profond Sud (mesuré indépendamment à RC60), du 
drainage capillaire de la décharge ainsi que des eaux du site expérimental. Cette eau 
de RC83 contient des concentrations plus élevées en hydrocarbures halogénés vola-
tils que RC60, allant jusqu’à 70 µg/l de trichloréthylène. L’explication la plus plausible 
quant à l’origine de ces teneurs en hydrocarbures halogénés volatils est qu’elles pro-
viennent du drainage capillaire du couvercle. Il s’agit de la seule couche saturée 
d’eau en dessus de la décharge, dans laquelle les vapeurs d’hydrocarbures halogé-
nés volatils provenant de la décharge pourraient se condenser à nouveau et se mé-
langer à l’eau capillaire. 

L’eau transitant par la chambre RC83 se retrouve dans la chambre Ra0, mélangée 
aux eaux de drainage de la tranchée ferroviaire. Depuis là, ces eaux sont achemi-
nées vers la STEP pour la dilution des lixiviats de la décharge. L’eau de Ra0 réguliè-
rement analysée durant ces 10 dernières années, a montré une constante diminution 
de ses teneurs en contaminants, indiquant que l’eau drainée dans la tranchée ferro-
viaire est de moins en moins contaminée. Dans l’échantillon du 26.09.02, elle 
contient des traces d’hydrocarbures halogénés volatils fortement diluées en prove-
nance de RC83, ainsi que des teneurs de 77, respectivement 92 µg/l de tétrahydrofu-
rane et de dioxane provenant du drainage de la tranchée ferroviaire. Cette eau pré-
sente des caractéristiques de contamination ancienne dans laquelle les hydrocarbu-
res halogénés volatils ont été fortement dégradés en milieu anaérobie. 

Le drain profond Est mis en place en 1997 présente quelques traces d’hydrocarbures 
halogénés volatils et de dioxane. Son eau acheminée vers les étangs d’eau propre a 
les caractéristiques d’une eau contaminée ancienne dans laquelle les hydrocarbures 
halogénés volatils ont été fortement dégradés en milieu anaérobie.  

7.3 Géophysique 

En 2002, une importante campagne d’investigations géophysiques a eu lieu. Après 
des essais réalisés en 2000, la méthode d’imagerie ou tomographie géoélectrique a 
été appliquée. Elle permet de définir la résistivité électrique des divers terrains en 
fonction de la profondeur. Cette résistivité électrique dépendant de la teneur en mi-
néraux argileux et de l’humidité des terrains, la méthode permet d’évaluer jusqu’à 
une profondeur de l’ordre de 30 m, l’empilement des terrains électriquement résis-
tants (calcaires, graviers, sables secs) et électriquement conducteurs (argiles, limons 
argileux et limons humides). La Figure 23 présente la situation des divers profils ré-
alisés. 
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Figure 23 : Situation des profils de tomographie géoélectrique et emplacements des nouveaux forages 
de surveillance (2003). 
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Globalement, les résultats de cette étude confirment et précisent les informations 
géologiques antérieurement à notre disposition. Ils apportent également quelques 
nouvelles informations qui nécessitent d’être vérifiées par forage. Les forages réali-
sés en 2003 (cf. Figure 23) ont été placés sur la base de ces données géophysiques. 

7.4 Perspectives 

Les investigations complémentaires se poursuivront en 2003. Dans un premier 
temps, une dizaine de nouveaux forages seront mis en place dans la formation des 
argiles de Bonfol et dans celle des cailloutis du Sundgau. 

Dans une deuxième temps, les nouveaux forages des cailloutis du Sundgau feront 
l’objet d’essais de pompage en vue d’améliorer la connaissance de cet aquifère et 
d’adapter le modèle mathématique des écoulements souterrains. 

Par ailleurs, d’autres investigations pourraient être menées selon les besoins du pro-
jet d’assainissement définitif de la DIB. 
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8 SYSTEME DE DRAINAGE 
Le système de drainage comprend les conduites situées entre la chambre principale 
(CP) et RC7 ainsi que toutes les conduites et drainages situés en amont de la CP à 
l’exception des conduites raccordées à la couverture d’étanchéité.  

0 100  m

DCS1
DCS3

RC5

RC4

RC3

RC1Chambre RC7

Conduite eaux de lixiviation DIB
Drainages des  eaux de lixiviation DIB

Conduite de réserve eaux de lixiviation DIB
Conduite eau de drainage
Conduite eau propre
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Etangs d'eau propre

DOM

Système de drainage

 

Figure 24 : Système de drainage. 

Les conduites d’eaux de lixiviation ont été nettoyées pour la dernière fois à la mi-
septembre de l’année 2000. Les jus résultant du nettoyage ont été transportés à Bâle 
par camion. Un nouveau nettoyage des conduites sera fait en 2003. 
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9 STATION D'EPURATION (STEP) 

9.1 Introduction 

Le schéma de la Figure 25 présente le principe de fonctionnement de l'épuration des 
eaux provenant de la décharge industrielle (DIB, eaux de lixiviation, eau du drainage 
Ra0) et de la décharge d'ordures ménagères (DOM, eau de drainage). Les eaux de 
la DIB et une partie des eaux de la DOM sont épurées de manière biologique en cinq 
étapes (filtre anaérobie, boues activées 1ère et 2ème voies, épuration complémentaire, 
étangs d'embellissement). Une partie des eaux de la DOM (aval RC6) et les eaux du 
forage SG19b sont épurées dans la deuxième voie du traitement sur boues activées 
et dans l'épuration complémentaire. La Figure 26 montre le schéma du prétraitement 
à la chambre RC7. L'eau de percolation de la DIB est mélangée avec celle sortant du 
filtre anaérobie, les métaux précipitent comme sulfures et peuvent être éliminés par 
décantation après l'ajout d'un floculant. Le pH est ajusté à 8.5 par l’apport de soude 
caustique pour améliorer le rendement d'élimination. Après la décantation, l'eau de 
dilution est ajoutée. 

Figure 25 : Schéma de la station d'épuration. 
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Figure 26 : Installation de prétraitement à la RC 7. 

9.2 Eaux traitées à la STEP 

9.2.1 Eaux de lixiviation de la DIB 

Les résultats détaillés figurent dans l’Annexe 9. Les charges annuelles et les concen-
trations moyennes sont spécifiées et discutées ci-dessous. 

En 2002, le débit drainé dans la décharge industrielle était de 480 m3, soit 35 m3 de 
moins qu'en l’an 2001. Ainsi, la quantité d'eau traitée à la STEP a été inférieure de 
7 % à celle traitée en 2001 (Tableau 7) et, comme en 2000 et 2001, la totalité des 
eaux de lixiviation de la DIB a été traitée. 

Tableau 7 : Eaux de lixiviation DIB: charges et concentrations. 

Paramètre  \  Année 1998 1999 2000 2001 2002 
Quantité; m3/a total 1000 646 550 515 480 
Quantité; m3/a traités 550 490 550 515 480 
DOC, mg/l 16004 14800 14017 13165 12932 
Chlorures, mg/l 10788 9779 9371 8955 7819 
N-NH4, mg/l 1120  1127 1138 1196 
AOX, mg/l 157  157 166 202 
DOC, kg/a 8802 7252 7709 6545 6203 
N-NH4, kg/a 616  620 584 574 
AOX, kg/a 86  86 85 84 

Le Tableau 7 montre également les concentrations moyennes dans les eaux de lixi-
viation de la DIB et les charges traitées de différents polluants en kg par an. Les con-
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centrations moyennes des paramètres mesurés mensuellement (DOC et chlorures) 
montrent une baisse depuis 1998. Les autres paramètres (N-NH4, AOX) sont mesu-
rés ponctuellement et doivent être interprétés avec prudence. 

9.2.2 Eaux de lixiviation de la DOM 

Les résultats détaillés figurent à l'Annexe 10. Le Tableau 8 montre les quantités 
d'eaux de lixiviation de la DOM, les concentrations moyennes et les charges corres-
pondantes des principaux paramètres. Les proportions des charges de la DOM par 
rapport à la charge totale de la STEP sont indiquées dans le Tableau 9. 

Tableau 8 : Eaux de lixiviation de la DOM: charges et concentrations. 

Paramètres  \  Année 1998 1999 2000 2001 2002 
Quantité; m3/an (estimé) 6000 7000 3500 9000 8200 
DOC, mg C/l 272 337 71 22 17 
N-NH4, mg/l 188 197 67 22 18 
AOX, mg/l 0.5 10.4 0.2 0.2 0.1 
DOC, kg/a 1632 2359 249 198 140 
N-NH4, kg/a 1128 1379 235 198 113 
AOX, kg/a 2 73 1 2 0.4 

Tableau 9 : Proportions des charges dans les eaux de lixiviation de la DOM en % de la charge totale. 

Param.  \  Année 1998 1999 2000 2001 2002 
DOC: 15 23 4 3 2 
NH4-N: 64 71 30 25 15 
AOX: < 2 47 < 2 2 <1 

9.2.3 Aménagement des eaux 

Le drainage de la DOM amont RC6 et l'eau de drainage Ra0 ont été utilisés pour la 
dilution des lixiviats de la DIB. En cas de fortes pluies le surplus d'eau est évacué 
dans le premier étang d’embellissement. Des analyses ponctuelles ont montré que, 
par temps pluvieux, la concentration en DOC dans le mélange de ces eaux était en 
dessous de 10 mg/l avec une concentration en ammonium en dessous de 5 mg/l. 
Les eaux de la DOM aval RC6 et les eaux du forage SG19b ont été amenées dans la 
deuxième voie du traitement sur boues activées. La totalité de ces eaux a été traitée. 
La Figure 27 présente l’évolution des débits des deux drainages de la DOM et du 
drainage Ra0. A titre de synthèse, le Tableau 10 indique les quantités annuelles 
d'eaux drainées ou pompées et la manière dont elles ont été traitées en 2002. 
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Figure 27 : Débits mesurés à RC7 après modification de l’aménagement des eaux. 

Tableau 10 : Quantités des différentes eaux drainées ou pompées et leur traitement en 2002. 

EAU Quantité, m3/a Traitement 
Lixiviats DIB 480 traités en totalité 
eau de drainage Ra0 2'500 
eau de la DOM amont 
RC6 

5'200 
4'100 m3 ont été utilisés pour la dilution au 
RC7, 3'600 m3 ont été évacués vers 
l'étang 1 par temps pluvieux 

eau du pompage SG19b 6'200 
eau de la DOM aval RC6 3'000 

Traités dans la deuxième voie de la station 
à boues activées puis dans l'épuration 
complémentaire 

9.3 Boues 

9.3.1 Boues du filtre anaérobie et du prétraitement 

Les boues du prétraitement (sulfures de métaux) sont pompées depuis RC7, à la 
station à boues activées. Là, elles sont épaissies avec les boues biologiques et 
transportées à Bâle pour l'incinération. 

Deux ans et demi après la mise en marche du prétraitement au RC7, le filtre anaéro-
bie commençait à montrer des signes de colmatation en 2002. La partie d'entrée du 
gravier des voies 1 et 2 et la totalité du gravier des voies 3 et 4 ont été vidées et la-
vées sur place en trois étapes. Au total, 25 m3 de boues ont été produits par ces tra-
vaux de lavage. Ces boues ont été épaissies avec les autres boues dans les bassins 
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de stabilisation de la station à boues activées. L'eau résultant de l'épaississement a 
été traitée dans la station à boues activées. Des analyses ont montré que les char-
ges organiques de cette eau et les charges en métaux ne posaient pas de problè-
mes. 

En 2002, le bassin dans lequel arrive les lixiviats de la DIB à la chambre principale a 
été nettoyé et 5 m3 de boues ont été transférés à la station à boues activées pour 
être transportés à Bâle avec les autres boues. 

9.3.2 Boues activées 

En 2002, au total, 159 m3 de boues mélangées (sulfures de métaux et boues acti-
vées) avec environ 7 % de matière sèche ont été transportés à Bâle et incinérés aux 
installations de la PRO RHENO AG. 

9.4 Résultats globaux et taux d’épuration 

Le Tableau 11 montre la qualité moyenne de l'eau épurée. Les exigences générales 
de l’Ordonnance fédérale sur la protection des eaux (OEaux), relative au déverse-
ment d’eaux polluées dans les eaux (eaux polluées communales et eaux industriel-
les), sont également mentionnées à titre comparatif. Ce tableau contient les valeurs 
moyennes annuelles (plusieurs échantillons). La plus grande partie des paramètres a 
été déterminée 12 fois pendant l’année. Les paramètres DBO5, KMnO4, FOCl, AOX 
et métaux ont été déterminés 4 fois pendant l’année. Les résultats détaillés figurent 
de l’Annexe 11 à l’Annexe 18. 

Le traitement de l'eau du pompage SG19b et les grandes quantités de pluie en 2002 
ont eu comme conséquence que l'eau de l'étang 2 était plus diluée en 2002. Les 
concentrations en chlorures étaient de 40 % plus basses en 2002 qu'en 2001. Les 
taux d'épuration de la DBO5 et du DOC montrés dans le Tableau 11 sont corrigés de 
tout effet de dilution et ne montrent pas de baisse significative en 2002. 

En 2002, la nitrification a fonctionné pratiquement pendant toute l'année, mais n’a été 
que partielle pendant la saison froide. A la sortie de l'épuration complémentaire, la 
limite de 2 mg/l d’ammonium a été dépassée de janvier à mai et en décembre. A 
l'étang 2, elle a été dépassée de janvier à mars. Pendant toute la saison où la tempé-
ratures dans l'étang 2 était en dessus de 10°C, la limite a pu être respectée. Le taux 
d'épuration en 2002 était de 93 % pour l'ammonium (2001: 99 %) et de 62 % pour 
l'azote total (2001: 54 %). L'augmentation du taux d'épuration pour l'azote total est 
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due à un phénomène nouvellement observé dans la deuxième voie du traitement sur 
boues activées: une nitrification simultanée à une dénitrification.  

Les concentrations en phosphates ont encore baissé de 2001 à 2002, mais sont tou-
jours influencées par le charbon actif utilisé pour le renouvellement de l'épuration 
complémentaire. Ce charbon actif a été activé avec de l'acide phosphorique.  

Des tests écotoxicologiques utilisant daphnia magna et des bactéries luminogènes 
(Microtox) comme organismes indicateurs n’ont détecté aucune toxicité dans l’eau 
épurée prélevée à la sortie de l’épuration complémentaire et à la sortie de l’étang 2 
(Annexe 19). 

Des analyses par chromatographie en phase gazeuse ont été effectuées plus sou-
vent qu'en 2001 pour suivre l'effet du pompage de l'eau des cailloutis du Sundgau en 
SG19b sur la qualité de l'eau épurée (cf. § 6.8 et Annexe 5). Le seul composé détec-
té régulièrement dans l'eau à la sortie de l'épuration complémentaire qui dépassait la 
limite de détection était le dioxane. Sa concentration maximale était de 270 µg/l, ce 
qui correspond à une élimination d'environ 90 %. Le tétrahydrofurane n'a pas été dé-
tecté. Le dioxane est un composé peu biodégradable et peu toxique largement utilisé 
comme solvant dans des colorants, des vernis, des colles et des produits cosméti-
ques. 

Les solvants chlorés dans l'eau des cailloutis du Sundgau du forage SG19b ont pour 
une grande partie été éliminés dans la voie 2 du traitement sur boues activées et 
n'étaient plus détectables à la sortie de l'épuration complémentaire. Le mécanisme 
de leur élimination dans le traitement sur boues activées est probablement l'adsorp-
tion aux boues. Des mesures dans l'air vicié, effectuées en 2000, ont montré que le 
stripping ne contribue que très peu à l’élimination de telles substances. 
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Tableau 11 : Qualité de l'eau épurée (étang 2) et exigences de la loi fédérale. 

PARAMETRES LIMITES 
OEaux 

RESULTATS 
2001 

RESULTATS 
2002 

Oxygène, mg/l  6.9 4.8 
Température, °C 30 11.7 10.6 
PH 6.5-9 7.4 7.3 
DBO5, mg/l 20 2.5 2.0 
DBO5, taux d’épuration, % >90 >99 >99 
KMnO4, mg/l  67.2 68.1 
Subst. non dissoutes tot., mg/l 20 5.8 5.2 
DOC, mg/l 10 20.8 15.3 
DOC, taux d’épuration, % 85 96.2 95.5 
Nitrite, mg N/l 0.3 <1 <1 
Nitrate, mg N/l  42.7 19.1 
Ammonium, mg N/l 21) 0.6 3.0 
Azote organique, mgN/l  <1 1.1 
Azote total, mg N/l  42.8 23.3 
Phosphore total, mg P/l  4.2 1.9 
Chlorure, mg/l  393 230 
FOCl, µg/l 100 13.0 <10 
AOX, mg/l 0.08 0.3 0.26 
Conductivité, mS/cm  2.3 1.7 
Métaux :    
 Cd, µg/l 100 <1 <1 
 Co, µg/l 500 12 <10 
 Cr, µg/l 2000 30 <10 
 Cu, µg/l 500 10 <10 
 Fe, µg/l  <100 <100 
 Hg, µg/l  <0.2 <0.5 
 Ni, µg/l 2000 25 <10 
 Pb, µg/l 500 <10 <10 
 Zn, µg/l 2000 50 <40 
 Sb, µg/l   <30 

1) à respecter à des températures en dessus de 10°C 

9.5 Résultats détaillés 

9.5.1 Concentrations et charges organiques (DOC, DBO5) de la STEP 

En 2002, les concentrations en DOC dans l'eau de la DOM et dans l'eau à l'entrée du 
filtre anaérobie étaient les mêmes qu'en 2001 (Tableau 12). La diminution de la con-
centration en DOC à la sortie du traitement sur boues activées était surtout liée à une 
dilution par l'eau du pompage SG 19b. 
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Tableau 12 : Concentrations moyennes en DOC (mg/l). 

Lieu de prélèvement 2000 2001 2002 
Entrée du filtre anaérobie 1028 947 923 
Eau provenant de la DOM* 71 22 19 
Sortie boues activées 105 69 42 
Sortie épuration complémentaire 26 19 17 
Sortie étang 2 44 21 15 

* traitée directement à la station à boues activées 

Les chiffres du Tableau 13 montrent qu'en 2002 la charge organique totale de la 
STEP a été de 9 % plus basse qu'en 2001. Cette diminution s’explique par le fait que 
moins d'eau de la DIB a été traitée avec une concentration plus basse en DOC. La 
différence entre les charges à l'entrée du filtre anaérobie et les charges totales s'ex-
plique d'une part par la charge organique pompée avec les boues du prétraitement 
du RC7 directement à la station à boues activées et, d'autre part, par les charges 
dans l'eau de la DOM aval RC6 qui s'ajoute dans la deuxième voie du traitement sur 
boues activées. En 2002, le taux d'épuration du filtre anaérobie est resté comparable 
à celui mesuré en 2001. Malgré le chiffre bas, le filtre anaérobie contribue d'une ma-
nière importante à l'élimination des solvants chlorés et à la stabilité du traitement sur 
boues activées. 

Tableau 13 : DOC, charges annuelles (kg/a) et rendement d’épuration (%). 

DOC Charges (kg/an) % épuration 
Lieu de prélèvement 2000 2001 2002 2000 2001 2002 
Entrée du filtre anaérobie 7887 6811 5739    
Sortie du filtre anaérobie 6295 4675 4072 9.1 15.0 15.7 
Eau provenant de la DOM * 71 110 55    
Entrée STEP (Totale) 7958 6921 6335    
Sortie boues activées 771 538 514 90.3 92.2 91.9 
Epuration complémentaire  158 213  97.7 96.6 
Sortie étang 2 432 266 283 94.6 96.1 95.5 

* traitée directement à la station à boues activées 

En 2002, le taux d’épuration à la sortie du traitement sur boues activées était compa-
rable au taux d'épuration mesuré en 2001 (Tableau 13). Le taux d'épuration en DOC 
de l'épuration complémentaire, calculé sur la base de l'écoulement de la station à 
boues activées a été de 59 % en 2002 (71 % en 2001). Cette diminution s'explique 
par le fait qu'en 2002 l'eau à la sortie du traitement sur boues activées était plus di-
luée (pluie, pompage SG19b) et passait l'épuration complémentaire avec un temps 
de séjour plus court. 

Comme chaque année, la charge en DOC à la sortie de l'étang 2 était plus élevée 
que celle à la sortie de l'épuration complémentaire. Il est estimé qu'en 2002 un tiers 
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de cette différence de 70 kg venait des eaux de la DOM et des eaux du drainage 
Ra0 qui n'ont pas pu être traitées par temps pluvieux. Deux tiers ont été produits par 
la biocénose des étangs. 

Les concentrations en DBO5 à la sortie de l'étang 2 étaient comparables aux années 
précédentes (Tableau 14). Le taux d’épuration en DBO5 à la sortie du traitement sur 
boues activées en 2002 est estimé à 99.8 %. 

Tableau 14 : DBO5 , concentrations moyennes (mg/l). 

Lieu de prélèvement 2000 2001 2002 
Sortie boues activées 6 3 3 
Epuration complémentaire 2 2 2 
Sortie étang 2 5 3 2 

9.5.2 Concentrations et charges en azote  

Les concentrations moyennes d'ammonium à l'entrée du filtre anaérobie et dans 
l'eau de la DOM en 2002 ont été comparables à celles de l'année 2001 (Tableau 15). 
L'augmentation de la concentration moyenne d'ammonium à la sortie de la station à 
boues activées de 2001 à 2002 reflète le fait que la nitrification n'a été que partielle 
pendant la saison froide en 2002. Ceci explique aussi la baisse du taux d'efficacité 
de 99 % en 2001 à 77.3 % en 2002 (Tableau 16). Par contre, en 2002, l'épuration 
complémentaire a mieux contribué à l'élimination de l'ammonium.  

Tableau 15 : Ammonium, concentrations moyennes (mg N/l) 

Lieu de prélèvement 2000 2001 2002 
Entrée du filtre anaérobie 108 103 101 
Eau provenant de la DOM * 67 22 27 
Sortie boues activées 13 1 14 
Epuration complémentaire <1 0.1 5 
Sortie étang 2 11 0.6 3 

* traitée directement à la station à boues activées 

Les charges d'azote total n'ont pas changé de 2001 à 2002 (Tableau 17). L'élimina-
tion à la sortie boues activées s'est améliorée par le phénomène d'une dénitrification 
simultanée avec une nitrification. L'analyse des résultats montre que ce phénomène 
a pu être observé pratiquement pendant toute l'année 2002, l'élimination de l'azote 
total étant plus basse après une réduction de la concentration de boues activées 
dans la deuxième voie de la station à boues activées. L'élimination de l'azote total 
par les étangs (de 49.1 % à 61.9 % en 2002) est expliquée par l'utilisation de nitrate 
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par les plantes dans les étangs et par la dénitrification dans des zones avec un ap-
port d'oxygène réduit. 

Tableau 16 : Ammonium, charges (kg N/an) et rendement d’épuration (%). 

NH4-N Charges [kg/an] % épuration 
Lieu de prélèvement 2000 2001 2002 2000 2001 2002 
Entrée du filtre anaérobie 728 599 528    
Eau provenant de la DOM * 67 72 80    
Entrée STEP (Totale) 795 806 754    
Sortie boues activées 95 8 171 88.1 99.0 77.3 
Epuration complémentaire  1 60  99.9 92.0 
Sortie étang 2 108 8 56 86.4 99.0 92.6 

* traitée directement à la station à boues activées 

Tableau 17 : Azote total, charges (kg N/an) et rendement d’épuration (%). 

N-total Charges [kg/an] % épuration 
Lieu de prélèvement 2000 2001 2002 2000 2001 2002 
Entrée STEP (Total) 1226 1187 1132    
Sortie boues activées 822 763 600 33.0 36.3 47.0 
Epuration complémentaire  718 576  39.5 49.1 
Sortie étang 2 638 546 431 48.0 54.4 61.9 

9.5.3 Concentrations et charges en AOX 

Le Tableau 18 et le Tableau 19 montrent les concentrations moyennes, les charges 
et le rendement d'élimination pour le paramètre AOX. Les résultats de l'année 2002 
sont comparables à ceux de l'année précédente. L'élimination des AOX par le filtre 
anaérobie, mesurée en 2002, ne reflète probablement pas un changement du fonc-
tionnement de cette étape de traitement mais plutôt une certaine imprécision de ce 
chiffre basé sur quatre mesures ponctuelles. 

Tableau 18 : AOX, concentrations moyennes (mg/l). 

Lieu de prélèvement 2000 2001 2002 
Entrée du filtre anaérobie 12 10 14 
Eau provenant de la DOM * 0.2 0.2 0.1 
Sortie boues activées 3.0 1.9 1.4 
Epuration complémentaire 1.2 0.7 0.6 
Sortie étang 2 0.7 0.3 0.3 

* traitée directement à la station à boues activées 
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Tableau 19 : AOX, charges annuelles (kg/an) et épuration (%). 

AOX Charges [kg/an] Elimination % 
Lieu de prélèvement 2000 2001 2002 2000 2001 2002 
Entrée du filtre anaérobie 82 87 73    
Sortie du filtre anaérobie 82 87 59 0 0 19 
Eau provenant de la DOM * <1 <1 <1    
Sortie boues activées 22 15 17 73 82 80 
Epuration complémentaire  5 7  94 92 
Sortie étang 2 7 4 5 92 95 94 

• traitée directement à la station à boues activées 

 

9.6 Entretien, réparations, modifications 

9.6.1 Filtre anaérobie 

En mai/juin 2002, la première couche de gravier des quatre voies a été excavée, la-
vée et remise en place (quatre fois environ 15 m3 de gravier). Comme les voies 3 et 
4 semblaient toujours être colmatées, le procédé a été répété avec le reste du gra-
vier de ces deux voies (deux fois environ 55 m3 de gravier). 

9.6.2 Station à boues activées 

Les dépôts de boues au fond des bassins d'aération ont été remis en suspension à 
l'aide d’un camion à haute pression pour le nettoyage des canalisations. 

Comme en 2001, et en fonction de l'aspect de l'écoulement de la voie 2, 10 à 30 mg/l 
de fer ont été dosés pour réduire la concentration en matière non dissoute. Cette 
mesure aide à maintenir une concentration élevée de boue - précondition à la nitrifi-
cation/dénitrification - et protège l'épuration complémentaire qui est sujette au colma-
tage par l'apport de matière non dissoute. 

9.6.3 Épuration complémentaire 

Le bassin d'eau à l'entrée a été modifié de façon à fonctionner comme décanteur 
avec le but de réduire l'apport de matière non dissoute, à l'épuration complémentaire. 
Une partie importante de la matière non dissoute toujours présente dans l'écoule-
ment de la voie 2 du traitement sur boues activées est retenue dans ce deuxième 
décanteur. 
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En 2001, l'épuration complémentaire avait été préparée à la nitrification pendant la 
saison froide par le dosage de sulfate d'ammonium à la sortie de la deuxième voie de 
la station à boues activées. En 2002, l'écoulement de la voie 1 a été amenée direc-
tement dans l'épuration complémentaire en court circuitant la voie 2 pendant une à 
deux heures par jour d’octobre à décembre.  

9.7 Conclusions 

En 2002, toutes les étapes de traitement de la STEP ont fonctionné de manière sa-
tisfaisante pendant toute l'année. La totalité des eaux de lixiviation de la DIB a été 
traitée avec une réserve de capacité. Par contre, l'augmentation des précipitations 
annuelles relative aux années précédentes a fait augmenter les quantités d'eau du 
drainage Ra0 et les quantités d'eau de la DOM jusqu'à un niveau qui rendait impos-
sible le traitement de la totalité de ces eaux. Les conséquences des déversements 
d'eau non traitée dans les étangs, effectués avec l’autorisation de l’OEPN, ont été 
relativisées par la grande dilution de ces eaux. 
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10 Conclusions et perspectives 
L’année 2003 sera marquée par la sortie du projet d’assainissement définitif de la 
DIB. Dans le cadre de ce projet, de nouvelles investigations seront menées dans le 
but d’acquérir toutes les données nécessaires. 

Les investigations complémentaires débutées en 2000 se poursuivront avec notam-
ment la mise en place de nouveaux forages, des essais de pompage et le recali-
brage du modèle d’écoulement dans les cailloutis du Sundgau. 

La surveillance de l’environnement continuera selon le programme établi en collabo-
ration avec l’OEPN et le pompage du panache contaminé en SG19b se poursuivra. 

Comme c’est le cas depuis l’année 2000, la STEP devrait être en mesure de traiter la 
totalité des lixiviats de la DIB, rendant inutile tout transport à Bâle. La diminution des 
charges provenant de la DOM devrait permettre de limiter les problèmes rencontrés 
ces dernières années. 
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Annexe 2

Hyétogrammes annuels 
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Annexe 3

Bilans hydriques 
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Bilan hydrique pour les années 1990 à 2000:

SCHEMA HYDROLOGIQUE DE LA DECHARGE

JU 5151-3.1, mars 03
#hydriq02.cdr#

R

Réinfiltration des eaux de
lixiviation dans D19

D V = I + A + R - D - E Année

+ 350 = 4950 + 250 + 0 - 4730 - 120
+ 100 = 4880 + 290 + 0 - 4930 - 140
- 120 = 2700 + 200 + 0 - 2920 - 100
- 720 = 980 + 100 + 0 - 1700 - 100
- 100 = 617 + 808 + 0 - 1425 - 100
- 40 = 140 + 590 + 180 - 850 - 100
+ 44 = 208 + 306 + 630 - 1020 - 80

-120 = 150 + 330 + 0 - 550 - 50
-15 = 180 + 370 + 0 - 515 - 50
+ 27 = 182 + 375 + 0 - 480 - 50

0 = 200 + 330 + 640 - 1090 - 80
- 330 = 200 + 380 + 150 - 1000 - 60
- 80 = 230 + 390 + 0 - 650 - 50

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
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2001
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Résultats de la campagne de printemps 2002 
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1. Kurzkommentar

Die erhaltenen Analysenresultate werden mit dem Mittelwert aus den
Analysenresultaten der Jahre 1996 bis 2001 verglichen und kommentiert.
Eine ausführlichere Kommentierung erfolgt im Jahresbericht 2002.
An der Sitzung vom 7. März 2002 mit dem OEPN, den französischen
Behörden, Gemeindevertretern von Bonfol und Vertretern der Comission
d’Information wurde das Überwachunsprogramm angepasst. Aus diesem
Grunde wird auf einen Vergleich mit den alten Überwachungswerten
verzichtet.
Bei Bohrungen, Oberflächengewässern und Quellen wurden
Einzelstoffuntersuchungen vorgenommen. Die untersuchten Stoffgruppen
mit den bestimmten Einzelstoffen sowie den Konzentrationswerten für die
Beurteilung der Einwirkungen von belasteten Standorten auf die Gewässer
(Anhang 1 der Altlastenverordnung (AltlV)) sind in der Tabelle 1
zusammengefasst. Die Resultate dieser Untersuchung sind ebenfalls
diesem Bericht beigefügt.

- Allgemein

Die Resultate der Beprobung im Mai 2002 bestätigen überwiegend die
Resultate der früheren Jahre. Es konnten nur vereinzelt Änderungen in
den bestimmten Untersuchungsparameter gegenüber den Mittelwerten
der Jahre 1996 bis 2001 festgestellt werden.

- Argiles de Bonfol

• AG24 überraschend hoher Anstieg des DOC-Wertes von einem
Mittelwert von 2.6 mg/l auf 19 mg/l . Da ein Anstieg des
Bromidgehaltes fehlt, kann ein Einfluss der Deponie
ausgeschlossen werden.

• AG26/1 Abnahme des DOC-Gehaltes von einem Mittelwert von 59 mg/l auf
24 mg/l mit gleichzeitiger Abnahme des Bromidgehaltes von 14
mg/l auf 0.2 mg/l.

• AG26/2 Abnahme des DOC-Gehaltes von einem Mittelwert von 37 mg/l auf
17 mg/l mit gleichzeitiger Abnahme des Bromidgehaltes von 29
mg/l auf 12.7 mg/l.

• AG26/3 Abnahme des DOC-Gehaltes von einem Mittelwert von 18 mg/l auf
3.7 mg/l mit gleichzeitiger Abnahme des Bromidgehaltes von 3.9
mg/l auf 1.4 mg/l.

• AG27/1 Anstieg des DOC-Gehaltes von einem Mittelwert von 4 mg/lauf 8
mg/l bei gleichzeitigem Anstieg des Bromidgehaltes von 9 mg/l auf
16.3 mg/l.
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• AG27/2 Anstieg des Bromidgehaltes von einem Mittelwert von 3.3 mg/l auf
5.4 mg/l.

• AP52 Anstieg des DOC-Gehaltes von einem Mittelwert von 2.4 mg/l auf 9
mg/l.

• AP54 Abnahme  des Bromid-Gehaltes von einem Mittelwert von 3.2 mg/l
auf 1.4 mg/l.

• AP59 Abnahme  des DOC-Gehaltes von einem Mittelwert von 14 mg/l auf
1.3 mg/l.

• AP62 Abnahme  des DOC-Gehaltes von einem Mittelwert von 10 mg/l auf
2.3 mg/l.

• AP63 Abnahme  des DOC-Gehaltes von einem Mittelwert von 3 mg/l auf
1.4 mg/l.

• AP67 Anstieg des Bromid-Gehaltes von einem Mittelwert von 1.7 mg/l auf
2.6 mg/l.

• AP70 Abnahme des DOC-Gehaltes von einem Mittelwert von 5.1 mg/l auf
2.5 mg/l mit gleichzeitiger Abnahme des Bromidgehaltes von 2.0
mg/l auf 0.8 mg/l.

• AP77 Abnahme  des Bromid-Gehaltes von einem Mittelwert von 0.8 mg/l
auf 0.2 mg/l.

• AP208 Abnahme  des DOC-Gehaltes von einem Mittelwert von 4.6 mg/l auf
1.3 mg/l.

• AP209 Abnahme  des DOC-Gehaltes von einem Mittelwert von 11 mg/l auf
3.2 mg/l.

• AP210 Anstieg der Leitfähigkeit von einem Mittelwert von 262 µS/cm auf
483 µS/cm.

• AP211 Abnahme  des DOC-Gehaltes von einem Mittelwert von 11 mg/l auf
1.2 mg/l.

• AP214 Anstieg der Leitfähigkeit von einem Mittelwert von 241 µS/cm auf
484 µS/cm mit gleichzeitigem Anstieg des DOC-Gehaltes von 6.3
mg/l auf 10 mg/l.

- Cailloutis du Sundgau

• SG17 Abnahme  des DOC-Gehaltes von einem Mittelwert von 0.8 mg/l auf
0.5 mg/l.

• SG18b Abnahme  des DOC-Gehaltes von einem Mittelwert von 3.0 mg/l auf
0.7 mg/l.

• SG25 Abnahme  des DOC-Gehaltes von einem Mittelwert von 0.5 mg/l auf
0.2 mg/l.

• SG33 Abnahme  des DOC-Gehaltes von einem Mittelwert von 0.6 mg/l auf
0.3 mg/l.

• SG35 Abnahme  des DOC-Gehaltes von einem Mittelwert von 1.3 mg/l auf
0.5 mg/l.

• SG38 Abnahme der Leitfähigkeit von einem Mittelwert von 396 µS/cm   auf
223 µS/cm bei gleichzeitiger Abnahme des DOC-Gehaltes von
einem Mittelwert von 4.0 mg/l auf 0.7 mg/l.
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- Couche de Couverture

• CP22  Abnahme  des Bromid-Gehaltes von einem Mittelwert von 0.6 mg/l
auf 0.2 mg/l.

- Décharge

Es wurden keine Messungen in den Piezometern vorgenommen.

- Ruisseaux/Eaux de surface

• R22s Anstieg der Leitfähigkeit von einem Mittelwert von von 643 µS/cm   
auf 907 µS/cm .

- Série des Vosges et Karst

• VG12 Abnahme  des DOC-Gehaltes von einem Mittelwert von 1.5 mg/l auf
0.4 mg/l.

• SVG32 Abnahme  des DOC-Gehaltes von einem Mittelwert von 0.9 mg/l auf
0.6 mg/l.

- Sources

• Q9 Abnahme  des DOC-Gehaltes von einem Mittelwert von 1.1 mg/l auf
0.6 mg/l.

• Q32 Abnahme  des DOC-Gehaltes von einem Mittelwert von 1.3 mg/l auf
0.9 mg/l.

2. Probenahme

Die erste Untersuchung im Jahre 2002 wurde am 28. Mai 2002
durchgeführt.
Am 28. Mai war das Wetter schön und warm.

3. Resultate

Die Analysenresultate sind in den folgenden Tabellen zusammengefasst.



28.Mai.02

Bezeichnung Abstich Niveau Leitfähigkeit DOC Br pH Temperatur Aussehen Geruch
m m uS/cm mg/l mg/l °C

AP22 -2.66 470.46 [261] 271 [4.5] 6 [0.5] 0.3 9.7 trüb geruchlos
AG23 -1.94 470.10 [11462] 11800 [827] 880 [535] 494 10.0 trüb stark
AG24 -7.11 467.35 [275] 338 [2.6] 19 [1.1] 0.6 10.1 klar geruchlos

AP25_1 -7.68 466.03 [28167] 26100 [4888] 4800 [1026] 770 13.4 trüb stark
AG26/1 -1.60 [761] 508 [59] 24 [14] 0.2 10.1 trüb schwach
AG26/2 -1.23 [995] 1054 [37] 17 [29] 12.7 9.7 trüb schwach
AG26/3 -1.93 [398] 453 [18] 3.7 [3.9] 1.4 10.7 trüb schwach
AG27/1 -1.00 [563] 776 [4.0] 8 [9.0] 16.3 10.0 trüb schwach
AG27/2 -0.97 [556] 720 [7.1] 6 [3.3] 5.4 9.8 klar schwach
AG27/3 -0.95 [786] 681 [3.8] 4.2 < 0.1 9.8 klar schwach
AP52 -3.34 470.57 [308] 280 [2.4] 9 [0.3] 0.2 9.2 bräunlich, trüb geruchlos
AP54 -3.27 467.75 [218] 231 [11] 9 [3.2] 1.4 9.6 schwarz, trüb geruchlos
AP55 -5.84 463.52 kein Wasser
AP57 -5.09 465.98 [274] 312 [5.6] 6 < 0.1 9.4 trüb geruchlos
AP58 -0.28 469.85 [368] 379 [1.0] 1.1 [1.5] 1.0 12.1 trüb schwach
AP59 -2.50 469.01 [425] 397 [14] 1.3 [0.8] 0.4 10.5 trüb schwach
AP62 -1.49 [442] 256 [10] 2.3 [0.8] 0.9 10.0 trüb geruchlos
AP63 -1.28 470.61 [209] 245 [3.0] 1.4 < 0.1 10.1 trüb geruchlos
AP64 -3.70 468.22 kein Wasser
AP65 -6.45 163 5 1.0 10.1 schwarz schwach
AP66 trocken
AP67 -1.69 [208] 231 [4.2] 6 [1.7] 2.6 9.0 schwarz, trüb geruchlos
AP68  -- trocken

Untersuchung Deponie Bonfol

Argiles de Bonfol

M. Güggi, 30.07.2002
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Bezeichnung Abstich Niveau Leitfähigkeit DOC Br pH Temperatur Aussehen Geruch
m m uS/cm mg/l mg/l °C

Untersuchung Deponie Bonfol

Argiles de Bonfol

AP69 -7.72 kein Wasser
AP70 -0.67 [184] 248 [5.1] 2.5 [2.0] 0.8 schwarz, trüb geruchlos
AP77 -3.07 465.97 [506] 489 [4.3] 2.4 [0.8] 0.2 8.8 trüb geruchlos

AP208 -3.47 [267] 209 [4.6] 1.3 < 0.1 9.2 schwarz, trüb geruchlos
AP209 -4.32 [150] 143 [11] 3.2 [0.6] 0.3 8.7 schwarz, trüb geruchlos
AP210 -2.79 [262] 483 [3.3] 3.3 0.1 9.5 trüb geruchlos
AP211 -1.97 [182] [11] 1.2 < 0.1 9.0 trüb geruchlos
AP212 -5.40 [157] 145 [2.5] 2.0 < 0.1 9.9 klar geruchlos
AP213 -3.05 [354] 333 [5.3] 3.2 [0.6] < 0.1 9.3 trüb schwach
AP214 -4.33 [241] 484 [6.3] 10 [0.4] < 0.1 9.2 trüb schwach
AP215 -4.18 [210] 174 [3.4] 2.2 [0.5] 0.3 9.2 schwarz, trüb geruchlos
AP216 -4.28 [135] 143 [2.9] 1.5 < 0.1 9.1 schwarz, trüb geruchlos
AP301 -5.55 177 2.4 0.4 9.8 schwarz geruchlos
AP302 -4.25 1589 6 4.2 9.1 trüb schwach
AP304 -4.00 468 4.0 2.3 10.1 schwarz schwach
AP305 -2.75 455 8 1.3 9.2 schwarz schwach

[  ]  Mittelwert aus den Jahren 1996 bis 2001

M. Güggi, 30.07.2002



28.Mai.02

 Bezeichnung Abstich Niveau Leitfähigkeit DOC Br O2 pH Temperatur Aussehen Geruch
m m uS/cm mg/l mg/l mg/l °C

SG 12 -16.79 458.55 [216] 240 [0.4] 0.3 < 0.1 6.9 6.9 9.5 klar geruchlos
SG 13 -20.92 140 0.7 0.1 7.0 6.7 10.3 klar geruchlos
SG 15 -20.67 458.15 [151] 163 [0.4] 0.3 < 0.1 5.0 6.9 10.6
SG 16 -18.02 456.87 [133] 134 [0.4] 0.5 < 0.1 7.2 6.7 10.2
SG 17 -17.06 457.16 [189] 180 [0.8] 0.5 0.1 2.3 6.8 10.2 klar geruchlos

SG 18b -21.47 [289] 250 [3.0] 0.7  < 0.1 6.6 7.0 12.0 schwach
SG 19b [120] 130 [0.4] 0.4 [0.6] 0.4 6.8 7.3 11.6 klar geruchlos
SG 20 -16.15 456.91 [116] 124 [0.4] 0.4 < 0.1 5.5 7.1 10.4
SG 25 -17.99 455.40 [135] 136 [0.5] 0.2 < 0.1 6.5
SG 33 -20.93 455.52 [131] 137 [0.6] 0.3 < 0.1 5.6 6.9 9.8 klar geruchlos
SG 34
SG 35 -19.50 459.23 [119] 134 [1.3] 0.5 < 0.1 5.3  - 9.8 l. trüb geruchlos
SG 36 -18.10 459.26 [155] 171 [0.4] 0.5 < 0.1 6.2 7.0 9.3 l. trüb geruchlos
SG 37 -12.50 224 0.5 < 0.1 7.2 7.1 9.8 l. trüb geruchlos
SG 38 -11.94 457.24 [396] 223 [4.0] 0.7 0.5 7.1 6.8 9.5 l.trüb geruchlos
SG 44 -18.17 172 0.3 < 0.1 7.8 6.6 10.3 sandig geruchlos
SG 45 -14.48 215 0.5 < 0.1 7.6 7.0 9.6 klar geruchlos
SG 46 -18.02 130 0.3 < 0.1  - 6.6 10.1 klar geruchlos
SG 47 -17.62 174 0.3 0.1 7.1 7.1  - klar geruchlos
SG 48 -17.71 185 0.4 0.4 6.2 7.0 10.6 klar geruchlos

 

[  ]  Mittelwert aus den Jahren 1996 bis 2001 (Werte von SG18 und SG19)
Probenahme 29. 05. 02

Untersuchung Deponie Bonfol

Cailloutis du Sundgau

M. Güggi, 30.07.2002
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Bezeichnung Abstich Niveau Leitfähigkeit DOC Br pH Temperatur Aussehen Geruch
m m uS/cm mg/l mg/l °C

CP22 -2.66 471.02 [545] 648 [5.7] 3.9 [0.6] 0.2 9.1 trüb schwach
CP126 -7.11 467.84 [805] 773 [8.5] 7 [1.9] 1.7 14.8 klar geruchlos
CP129 -4.72 [10990] 9240 [492] 360 [194] 135 schwarz schwach

[  ]  Mittelwert aus den Jahren 1996 bis 2001

Untersuchung Deponie Bonfol

Couche de couverture

M. Güggi, 30.07.2002
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Bezeichnung Wasserführung Leitfähigkeit DOC Br O2 pH Temperatur Aussehen Geruch
l/min uS/cm mg/l mg/l mg/l Wert °C

R22s 60 [643] 907 [10.3] 8 [4.4] 4.2 10.5 8.3 12.4 l. trüb
R31A 240 [185] 212 [4.9] 6 < 0.1 6.8 6.7 10.8

Vendline amont Bonfol 464 3.0 < 0.1 9.1 7.8 11.6 trüb
Vendline aval Q23 463 3.0 < 0.1 9.1 8.0 11.6 trüb
Vendline frontière 512 2.4 < 0.1 9.1 7.8 11.0 l. trüb

[  ]  Mittelwert aus den Jahren 1996 bis 2001
gemessen am 06.06.02

Untersuchung Deponie Bonfol

Ruisseaux / Eaux de surface

M. Güggi, 30.07.2002
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Bezeichnung Wasserführung Leitfähigkeit DOC Br O2 pH Temperatur Aussehen Geruch
l/min uS/cm mg/l mg/l mg/l Wert °C

Q1 20 [255] 275 [1.1] 1.0 < 0.1 4.8 6.4 10.9 l.trüb geruchlos
Q6 6 [233] 214 [1.0] 1.1 < 0.1 6.5 6.6 8.8 klar geruchlos
Q9 6 [176] 184 [1.1] 0.6 < 0.1 13.7 7.2 10.4 klar geruchlos
Q23 80 [686] 840 [8.1] 8 [2.3] 2.5 6.3 7.0 10.4 klar geruchlos
Q32 3 [595] 648 [1.3] 0.9 < 0.1 3.2 6.6 12.8 klar geruchlos
Q34 500 [617] 631 [1.1] 0.8 < 0.1 6.5 7.1 10.4 klar geruchlos
Q37 trocken
Q38 60 722 1.0 0.1 3.6 6.6 10.1
Q39 12 570 1.4 < 0.1 6.6 6.6 10.7
Q40 400 618 1.0 < 0.1 9.6 7.0 10.4 klar
Q41 250 623 0.9 < 0.1 7.5 7.0 10.3 klar
Q42 50 646 1.0 < 0.1 8.1 7.0 10.2 klar

Q44(Réchésy) 467 0.3 < 0.1 8.9 7.1 13.3
Q45(Courtelevant) 150 300 0.3 < 0.1 4.3 7.4 11.9

[  ]  Mittelwert aus den Jahren 1996 bis 2001
Sauerstoffmessung  am 06.06.02
Probenahme 05.06.02

Untersuchung Deponie Bonfol

Sources

M. Güggi, 30.07.2002
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Bezeichnung Abstich Niveau Leitfähigkeit DOC Br O2 pH Temperatur Aussehen Geruch
m m uS/cm mg/l mg/l mg/l °C

VG12 -36.84 438.72 [450] 373 [1.5] 0.4 < 0.1 0.8 7.4 11.9  klar geruchlos
SVKG 30 > 34 [352] 374 [0.4] 0.4 < 0.1 6.1 6.8 12.6 klar geruchlos
SVG 31 -22.45 448.75 [364] 414 [2.8] 3.6 < 0.1 6.3 6.9 12.4
SVG 32 -12.62 463.11 [370] 270 [0.9] 0.6 < 0.1 5.8 6.8 12.6

[  ]  Mittelwert aus den Jahren 1996 bis 2001
Probenahme 29. 05. 02

Untersuchung Deponie Bonfol

Série des Vosges et Karst

M. Güggi, 30.07.2002



Tabelle 1
Bezeichnung Einzelstoffe Bestimmungsgrenze Bestimmungsgrenze Konzentrationswerte

"Solvias" BUWAL1 AltlV
µg/l µg/l µg/l

Benzol 0.1 10 - 100 10
Toluol 0.1 10 - 100 7000
Ethylbenzol 0.1 10 - 100 3000
m-/p-Xylol 0.1 10 - 100
o-Xylol 0.1 10 - 100
Isopropylbenzol (Cumol) 0.1
n-Butylbenzol 0.1

Dioxan 2
Tetrahydrofuran 1

1,1-Dichlorethen 0.5 0.05 30
Dichlormethan 0.5 0.05 20
trans-1,2-Dichlorethen 0.5 0.05
cis-1,2-Dichlorethen 0.5 0.05
Chloroform 0.5 0.05 40
1,2-Dichlorethan 0.5 0.05 3
1,1,1-Trichlorethan 0.5 0.05 2000
Tetrachlorkohlenstoff 0.5 0.05 2
1,2-Dichlorpropan 0.5 0.05 5
Trichlorethen 0.5 0.05 70
1,1,2-Trichlorethan 0.5
1,2-Dibromethan 0.5 0.05 0.05
Tetrachlorethen 0.5 0.05 40
Chlorbenzol 0.5 0.05 700
Bromoform 0.5
1,1,2,2-Tetrachlorethan 0.5 0.05 1
1,3-Dichlorbenzol 0.5 0.05 3000
1,4-Dichlorbenzol 0.5 0.05 10
1,2-Dichlorbenzol 0.5 0.05 3000
1,3,5-Trichlorbenzol 0.5
1,2,4-Trichlorbenzol 0.5 0.05 400
1,2,3-Trichlorbenzol 0.5
Vinylchlorid 0.5 0.05 0.1

Anilin 0.1 10 50
m-Toluidin 0.1
o-/p-Toluidin 0.1
2-Chloranilin 0.1
2,4-Dimethylanilin 0.1
2,6-Dimethylanilin 0.1
4-Chloranilin 0.1 10 100
2,4-/2,5-Dichloranilin 0.1
2,3-Dichloranilin 0.1
3,4-Dichloranilin 0.1
N,N-Dimethylanilin 0.1
2,4,6-Mesidin 0.1

2-Nitrotoluol 0.1 0.1 10000
3-Nitrotoluol 0.1 0.1 2000
4-Nitrotoluol 0.1 0.1 2000
Nitrobenzol 0.1 0.1 10
2,6-Dinitrotoluol 0.1
2,4-Dinitrotoluol 0.1 0.1

1  Bestimmungsgrenzen in "Analysenmethoden für Feststoff- und Wasserproben aus belasteten Standorten und Aushubmaterial"

  Herausgegeben vom Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL)  2000

  Die abweichenden Bestimmungsgrenzen "Solvias" sind rein methodisch bedingt.

BTEX

D & T

Untersuchungsprogramm
Untersuchung Deponie Bonfol

10000

50

0.5

LHKW

Aniline

 Nitroaromaten
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28.Mai.02

Bezeichnung Niveau Leitfähigkeit DOC  1 Überschreitungen der Bemerkungen Einzelstoffe
m uS/cm mg/l Konzentrationswerte in der AltlV

RC60 keine
kontaminiert mit chlorierten Lösungsmitteln. Spuren Anilin, 
Dichloranilin und Toluidin nachweisbar

AG23 470.10 11800 880
Chlorbenzol, 1,4-Dichlorbenzol, 

Anilin, Benzol, Toluol
stark kontaminiert mit chlorierten Lösungsmitteln, BTEX, Aniline, 
THF und Dioxan

AP25.1 466.03 26100 4800

Dichlorethene, Dichlormethan, 
Dichlorethan, Chlorbenzol, 1,4-
Dichlorbenzol, Anilin, Benzol, 

Toluol

stark kontaminiert mit chlorierten Lösungsmitteln, BTEX, Aniline, 
THF und Dioxan

Avant STEP 13000 nicht anwendbar
stark kontaminiert mit chlorierten Lösungsmitteln, BTEX, Aniline, 
THF und Dioxan

Apres STEP 30 keine enthält Dioxan, Aniline nachweisbar

 1 gemäss AltlV Art. 9 Absatz 2 c

Untersuchung Deponie Bonfol

Ruisseaux / Eaux de surface
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28.Mai.02

 Bezeichnung Abstich Niveau Leitfähigkeit DOC  1 Überschreitungen der Bemerkungen Einzelstoffe
m m uS/cm mg/l Konzentrationswerte in der AltlV

SG 12 -16.79 458.55 240 0.3 keine keine Verunreinigungen nachweisbar
SG 13 -20.92 140 0.7 keine keine Verunreinigungen nachweisbar
SG 15 -20.67 458.15 163 0.3 keine Spuren Trichlorethen nachweisbar
SG 16 -18.02 456.87 134 0.5 keine keine Verunreinigungen nachweisbar
SG 17 -17.06 457.16 180 0.5 keine keine Verunreinigungen nachweisbar

SG 18b -21.47 250 0.7 keine kontaminiert mit chlorierten Lösungsmitteln sowie Spuren Dinitrotoluol nachweisbar

SG 19b -20.95 130 0.4
Tetrachlorkohlenstoff, 1,1,2,2-
Tetrachlorethan

kontaminiert mit chlorierten Lösungsmitteln, Spuren Dimethylanilin nachweisbar

SG 20 -16.15 456.91 124 0.4 keine Spuren  Anilin nachweisbar
SG 25 -17.99 455.40 136 0.2 keine keine Verunreinigungen nachweisbar
SG 33 -20.93 455.52 137 0.3 keine Toluol sowie Spuren Trichlorethen nachweisbar
SG 35 -19.50 459.23 134 0.5 keine Spur Toluidin nachweisbar
SG 36 -18.10 459.26 171 0.5 keine keine Verunreinigungen nachweisbar
SG 37 -12.50 224 0.5 keine keine Verunreinigungen nachweisbar
SG 38 -11.94 457.24 223 0.7 keine Spuren Trichlorethen nachweisbar
SG44 -18.17 172 0.3 keine keine Verunreinigungen nachweisbar
SG45 -14.48 215 0.5 keine keine Verunreinigungen nachweisbar
SG46 -18.02 130 0.3 keine kontaminiert mit chlorierten Lösungsmitteln, Spuren Benzol und Toluidin nachweisbar
SG47 -17.62 174 0.3 1,1,2,2-Tetrachlorethan kontaminiert mit chlorierten Lösungsmitteln (u.a. Per, Tri )

SG48 -17.71 185 0.4
Tetrachlorkohlenstoff, 1,1,2,2-
Tetrachlorethan

kontaminiert mit chlorierten Lösungsmitteln (u.a. Per, Tri )

 

 1 gemäss AltlV Art. 9 Absatz 2 c

Untersuchung Deponie Bonfol

Cailloutis du Sundgau

Einzelstoffe_Bemerk.xls  30.07.2002 Seite 3 von 6



28.Mai.02

Bezeichnung Wasserführung Leitfähigkeit DOC  1 Überschreitungen der Bemerkungen Einzelstoffe
l/min uS/cm mg/l Konzentrationswerte in der AltlV

R22s 60 907 8.0 keine Spuren Anilin, Toluidin und Chloranilin nachweisbar
R31A 240 212 6 keine keine Verunreinigung nachweisbar

Vendline amont Bonfol 464 3 keine keine Verunreinigung nachweisbar
Vendline aval Q23 463 3 keine keine Verunreinigung nachweisbar
Vendline frontière 512 2.4 keine keine Verunreinigung nachweisbar

 1 gemäss AltlV Art.10 Absatz 2 a

Untersuchung Deponie Bonfol

Ruisseaux / Eaux de surface
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28.Mai.02

Bezeichnung Wasserführung Leitfähigkeit DOC  1 Überschreitungen der Bemerkungen Einzelstoffe
l/min uS/cm mg/l Konzentrationswerte in der AltlV

Q1 20 275 1.0 keine keine Verunreinigung nachweisbar
Q6 6 214 1.1 keine keine Verunreinigung nachweisbar
Q9 6 184 0.6 keine Toluol nachweisbar
Q23 80 840 8.0 keine Benzol, Toluol sowie Spuren Anilin und Toluidin nachweisbar
Q32 3 648 0.9 keine chlorierte Lösungsmitteln sowie Toluol nachweisbar
Q34 500 631 0.8 keine Spuren Tetrachlorethen und Dimethylanilin nachweisbar
Q38 60 722 1.0 keine Spuren Trichlorethen nachweisbar
Q39 12 570 1.4 keine keine Verunreinigung nachweisbar
Q40 400 618 1.0 keine keine Verunreinigung nachweisbar
Q41 250 623 0.9 keine Benzol, Toluol sowie Spuren Dichlormethan und Dichlorethen nachweisbar
Q42 50 646 1.0 keine Toluol sowie Spuren Benzol nachweisbar

Q44 (Réchésy) 65 467 0.3 keine keine Verunreinigung nachweisbar
Q45 (Courtelevant) 150 300 0.3 keine keine Verunreinigung nachweisbar

Untersuchung Deponie Bonfol

Sources
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28.Mai.02

Bezeichnung Abstich Niveau Leitfähigkeit DOC  1 Überschreitungen der Bemerkungen Einzelstoffe
m m uS/cm mg/l Konzentrationswerte in der AltlV

VG12 -36.84 438.72 373 0.4 keine Xylol nachweisbar
SVKG 30 >34 374 0.5 keine keine Verunreinigung nachweisbar
SVG 31 -22.45 448.75 414 3.6 keine Benzol, Toluol sowie Spuren Toluidin nachweisbar
SVG 32 -12.62 463.11 270 0.6 keine keine Verunreinigung nachweisbar

 1 gemäss AltlV Art. 9 Absatz 2 c

Untersuchung Deponie Bonfol

Série des Vosges et Karst
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28.Mai.02

RC 60 AG 23 Ap 25.1 Avant Step Apres Step
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Tetrahydrofuran <0.1 238000 392300 1232500 <0.1
Benzol <0.1 10900 16800 432000 <0.1
Dioxan <0.1 135800 372000 475000 57
Toluol <0.1 13900 18500 192000 <0.1
Ethylbenzol <0.1 410 280 4400 <0.1
m/p-Xylol <0.1 1570 1300 18300 <0.1
o-Xylol <0.1 350 350 8000 <0.1
Isopropylbenzol (Cumol) <0.1 2.4 1 75 <0.1
n-Butylbenzol <0.1 77 123 2700 <0.1

Untersuchung Deponie Bonfol

Argiles de Bonfol
VOC
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28. Mai 02

SG 12 SG 13 SG 15 SG 16 SG 17 SG 18b SG 19b SG 20 SG 25
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Tetrahydrofuran <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Benzol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Dioxan <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Toluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Ethylbenzol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
m/p-Xylol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
o-Xylol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Isopropylbenzol (Cumol) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
n-Butylbenzol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Untersuchung Deponie Bonfol

Cailloutis du Sundgau
VOC
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28. Mai 02

SG 33 SG 35 SG 36 SG 37 SG 38 SG 44 SG 45 SG 46 SG 47 SG 48
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Tetrahydrofuran <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Benzol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3 <0.1 <0.1
Dioxan <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Toluol 3.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Ethylbenzol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
m/p-Xylol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
o-Xylol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Isopropylbenzol (Cumol) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
n-Butylbenzol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Untersuchung Deponie Bonfol

Cailloutis du Sundgau
VOC
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28. Mai 02

Q 1 Q 6  Q 9 Q 23 Q 32 Q 34 Q 38 Q 39 Q 40 Q 41 Q 42 Q44 
(Réchésy)

Q45 
(Courtelevant)

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

Tetrahydrofuran <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Benzol <0.1 <0.1 <0.1 3.9 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 5.7 <0.1 <0.1 <0.1
Dioxan <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Toluol <0.1 <0.1 2.3 2.1 1.9 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 2.9 2.3 <0.1 <0.1
Ethylbenzol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
m/p-Xylol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
o-Xylol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Isopropylbenzol (Cumol) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
n-Butylbenzol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Untersuchung Deponie Bonfol

Sources
VOC
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28.Mai.02

R 22s R 31a Vend 1 Vend 2 Vend 3
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Tetrahydrofuran <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Benzol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Dioxan <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Toluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Ethylbenzol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
m/p-Xylol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
o-Xylol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Isopropylbenzol (Cumol) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
n-Butylbenzol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Untersuchung Deponie Bonfol

Ruisseaux / Eaux de surface
VOC
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28. Mai 02

VG 12 SVKG 30 SVG 31 SVG 32
µg/l µg/l µg/l µg/l

Tetrahydrofuran <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Benzol <0.1 <0.1 2.1 <0.1
Dioxan <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Toluol <0.1 <0.1 1 <0.1
Ethylbenzol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
m/p-Xylol 2.6 <0.1 <0.1 <0.1
o-Xylol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Isopropylbenzol (Cumol) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
n-Butylbenzol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Untersuchung Deponie Bonfol

Série des Vosges et Karst
VOC
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28.Mai.02

AG 23 Ap 25.1 RC 60 Avant Step Apres Step
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

1,1-Dichlorethen 1.4 292 <0.5 2170 <0.5
Dichlormethan 3.4 3040 0.67 20200 <0.5
trans-Dichlorethen 3.7 4.5 1.8 2410 <0.5
cis-1,2-Dichlorethen <0.5 163 2.8 8610 <0.5
Chloroform <0.5 <0.5 9.9 8340 <0.5
1,2-Dichlorethan 0.6 550 0.9 3290 <0.5
1,1,1-Trichlorethan <0.5 3.8 <0.5 1995 <0.5
Tetrachlorkohlenstoff <0.5 <0.5 <0.5 2.7 <0.5
1,2-Dichlorpropan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Trichlorethen <0.5 5.2 14 3315 <0.5
1,1,2-Trichlorethan <0.5 2.0 1.4 160 <0.5
1,2-Dibromethan <0.5 <0.5 <0.5 0.86 <0.5
Tetrachlorethen <0.5 3.6 11 1230 <0.5
Chlorbenzol 2310 2730 <0.5 5430 <0.5
Bromoform <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,1,2,2-Tetrachlorethan <0.5 <0.5 1.3 2340 <0.5
1,3-Dichlorbenzol 16 8.7 <0.5 9.2 <0.5
1,4-Dichlorbenzol 166 64 <0.5 50 <0.5
1,2-Dichlorbenzol 595 593 <0.5 945 <0.5
1,3,5-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2,4-Trichlorbenzol 0.5 0.7 <0.5 7.9 <0.5
1,2,3-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 1.4 <0.5
Vinylchlorid <0.5 <0.5 <0.5 13 <0.5

Untersuchung Deponie Bonfol

Argiles de Bonfol
LHKW
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28. Mai 02

SG 12 SG 13 SG 15 SG 16 SG 17 SG 18b SG 19b SG 20 SG 25
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

1,1-Dichlorethen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Dichlormethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.9 <0.5 <0.5
trans-Dichlorethen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 <0.5 <0.5
cis-1,2-Dichlorethen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.2 <0.5 <0.5
Chloroform <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 2.3 25 <0.5 <0.5
1,2-Dichlorethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 3.4 <0.5 <0.5
1,1,1-Trichlorethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Tetrachlorkohlenstoff <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 4.7 <0.5 <0.5
1,2-Dichlorpropan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Trichlorethen <0.5 <0.5 0.8 <0.5 <0.5 1.8 42 <0.5 <0.5
1,1,2-Trichlorethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.9 <0.5 <0.5
1,2-Dibromethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Tetrachlorethen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 5.1 51 <0.5 <0.5
Chlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Bromoform <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,1,2,2-Tetrachlorethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 48 <0.5 <0.5
1,3-Dichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,4-Dichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-Dichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,3,5-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2,4-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2,3-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 <0.5 <0.5
Vinylchlorid <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Untersuchung Deponie Bonfol

Cailloutis du Sundgau
LHKW
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SG 33 SG 35 SG 36 SG 37 SG 38 SG 44 SG 45 SG 46 SG 47 SG 48
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

1,1-Dichlorethen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Dichlormethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6
trans-Dichlorethen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5
cis-1,2-Dichlorethen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.9
Chloroform <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 3.1 29
1,2-Dichlorethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 4.2
1,1,1-Trichlorethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5
Tetrachlorkohlenstoff <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 5.5
1,2-Dichlorpropan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Trichlorethen 0.9 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 <0.5 <0.5 1.8 6.4 35
1,1,2-Trichlorethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.1
1,2-Dibromethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Tetrachlorethen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.9 5.5 65
Chlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Bromoform <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,1,2,2-Tetrachlorethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 3.9 25
1,3-Dichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,4-Dichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-Dichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,3,5-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2,4-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2,3-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Vinylchlorid <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Untersuchung Deponie Bonfol

Cailloutis du Sundgau
LHKW
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28. Mai 02

Q 1 Q 6  Q 9 Q 23 Q 32 Q 34 Q 38 Q 39 Q 40 Q 41 Q 42 Q44 
(Réchésy)

Q45 
(Courtelevant)

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

1,1-Dichlorethen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Dichlormethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 <0.5 <0.5 <0.5
trans-Dichlorethen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
cis-1,2-Dichlorethen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 2.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5 <0.5
Chloroform <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-Dichlorethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,1,1-Trichlorethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Tetrachlorkohlenstoff <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-Dichlorpropan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Trichlorethen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 6.9 <0.5 0.8 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,1,2-Trichlorethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-Dibromethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Tetrachlorethen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 2.5 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Chlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Bromoform <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,1,2,2-Tetrachlorethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,3-Dichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,4-Dichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-Dichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,3,5-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2,4-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2,3-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Vinylchlorid <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Untersuchung Deponie Bonfol

Sources
LHKW
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28.Mai.02

R 22s R 31a Vend 1 Vend 2 Vend 3
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

1,1-Dichlorethen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Dichlormethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
trans-Dichlorethen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
cis-1,2-Dichlorethen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Chloroform <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-Dichlorethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,1,1-Trichlorethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Tetrachlorkohlenstoff <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-Dichlorpropan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Trichlorethen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,1,2-Trichlorethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-Dibromethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Tetrachlorethen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Chlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Bromoform <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,1,2,2-Tetrachlorethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,3-Dichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,4-Dichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-Dichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,3,5-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2,4-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2,3-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Vinylchlorid <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Untersuchung Deponie Bonfol

Ruisseaux / Eaux de surface
LHKW
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28. Mai 02

VG 12 SVKG 30 SVG 31 SVG 32
µg/l µg/l µg/l µg/l

1,1-Dichlorethen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Dichlormethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
trans-Dichlorethen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
cis-1,2-Dichlorethen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Chloroform <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-Dichlorethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,1,1-Trichlorethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Tetrachlorkohlenstoff <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-Dichlorpropan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Trichlorethen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,1,2-Trichlorethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-Dibromethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Tetrachlorethen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Chlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Bromoform <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,1,2,2-Tetrachlorethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,3-Dichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,4-Dichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-Dichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,3,5-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2,4-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2,3-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Vinylchlorid <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Untersuchung Deponie Bonfol

Série des Vosges et Karst
LHKW
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28.Mai.02

RC 60 AG 23 Ap 25.1 Avant Step Apres Step
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Anilin 0.1 17400 58700 374000 1.9
2-Chloranilin <0.1 1950 12700 14400 0.4
4-Chloranilin <0.1 <0.1 10 <0.1 <0.1
2,4-/2,5-Dichloranilin 0.3 480 2300 4120 0.3
2,3-Dichloranilin <0.1 6 13 410 0.2
3,4-Dichloranilin <0.1 670 3260 2420 <0.1
o-/p-Toluidin 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1.0
m-Toluidin <0.1 1120 6500 72300 1.0
2,4-Dimethylanilin <0.1 9 46 625 <0.1
2,6-Dimethylanilin <0.1 <0.1 0.5 1900 <0.1
N,N-Dimethylanilin <0.1 0.8 2.4 500 <0.1
2,4,6-Mesidin <0.1 13 30 3500 0.1
 

Untersuchung Deponie Bonfol

Argiles de Bonfol
Aniline
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28. Mai 02

SG 12 SG 13 SG 15 SG 16 SG 17 SG 18b SG 19b SG 20 SG 25
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Anilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1
2-Chloranilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
4-Chloranilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,4-/2,5-Dichloranilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,3-Dichloranilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
3,4-Dichloranilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
o-/p-Toluidin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
m-Toluidin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,4-Dimethylanilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1
2,6-Dimethylanilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
N,N-Dimethylanilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,4,6-Mesidin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
 

Untersuchung Deponie Bonfol

Cailloutis du Sundgau
Aniline
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28. Mai 02

SG 33 SG 35 SG 36 SG 37 SG 38 SG 44 SG 45 SG 46 SG 47 SG 48
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Anilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2-Chloranilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
4-Chloranilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,4-/2,5-Dichloranilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,3-Dichloranilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
3,4-Dichloranilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
o-/p-Toluidin <0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1
m-Toluidin <0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1
2,4-Dimethylanilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,6-Dimethylanilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
N,N-Dimethylanilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,4,6-Mesidin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
 

Untersuchung Deponie Bonfol

Cailloutis du Sundgau
Aniline
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28. Mai 02

Q 1 Q 6  Q 9 Q 23 Q 32 Q 34 Q 38 Q 39 Q 40 Q 41 Q 42 Q44 
(Réchésy)

Q45 
(Courtelevant)

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

Anilin <0.1 <0.1 <0.1 0.4 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2-Chloranilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
4-Chloranilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,4-/2,5-Dichloranilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,3-Dichloranilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
3,4-Dichloranilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
o-/p-Toluidin <0.1 <0.1 <0.1 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
m-Toluidin <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,4-Dimethylanilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,6-Dimethylanilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
N,N-Dimethylanilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,4,6-Mesidin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
 

Untersuchung Deponie Bonfol

Sources
Aniline
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28.Mai.02

R 22s R 31a Vend 1 Vend 2 Vend 3
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Anilin 0.7 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2-Chloranilin 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
4-Chloranilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,4-/2,5-Dichloranilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,3-Dichloranilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
3,4-Dichloranilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
o-/p-Toluidin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
m-Toluidin 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,4-Dimethylanilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,6-Dimethylanilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
N,N-Dimethylanilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,4,6-Mesidin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
 

Untersuchung Deponie Bonfol

Ruisseaux / Eaux de surface
Aniline
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28. Mai 02

VG 12 SVKG 30 SVG 31 SVG 32
µg/l µg/l µg/l µg/l

Anilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2-Chloranilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
4-Chloranilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,4-/2,5-Dichloranilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,3-Dichloranilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
3,4-Dichloranilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
o-/p-Toluidin <0.1 <0.1 0.1 <0.1
m-Toluidin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,4-Dimethylanilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,6-Dimethylanilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
N,N-Dimethylanilin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,4,6-Mesidin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
 

Untersuchung Deponie Bonfol

Série des Vosges et Karst
Aniline
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28.Mai.02

RC 60 AG 23 Ap 25.1 Avant Step Apres Step
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Nitrobenzol <0.1 0,1 < 10* 100 <0.1
2-Nitrotoluol <0.1 <0.1 < 10* < 10* <0.1
3-Nitrotoluol <0.1 <0.1 < 10* 48 <0.1
4-Nitrotoluol <0.1 <0.1 < 10* 18 <0.1
2,6-Dinitrotoluol <0.1 0,2 < 10* 160 <0.1
2,4-Dinitrotoluol <0.1 <0.1 < 10* < 10* <0.1
 

*erhöhte NWG (Matrix)

Untersuchung Deponie Bonfol

Argiles de Bonfol
Nitroaromaten
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28. Mai 02

SG 12 SG 13 SG 15 SG 16 SG 17 SG 18b SG 19b SG 20 SG 25
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Nitrobenzol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2-Nitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0,1 <0.1 <0.1
3-Nitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
4-Nitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,6-Dinitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0,1 <0.1 <0.1 <0.1
2,4-Dinitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0,6 <0.1 <0.1 <0.1
 

Untersuchung Deponie Bonfol

Cailloutis du Sundgau
Nitroaromaten
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28. Mai 02

SG 33 SG 35 SG 36 SG 37 SG 38 SG 44 SG 45 SG 46 SG 47 SG 48
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Nitrobenzol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2-Nitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
3-Nitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
4-Nitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,6-Dinitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,4-Dinitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
 

Untersuchung Deponie Bonfol

Cailloutis du Sundgau
Nitroaromaten
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28. Mai 02

Q 1 Q 6  Q 9 Q 23 Q 32 Q 34 Q 38 Q 39 Q 40 Q 41 Q 42 Q44 
(Réchésy)

Q45 
(Courtelevant)

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

Nitrobenzol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2-Nitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
3-Nitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
4-Nitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,6-Dinitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,4-Dinitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
 

Untersuchung Deponie Bonfol

Sources
Nitroaromaten
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28.Mai.02

R 22s R 31a Vend 1 Vend 2 Vend 3
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Nitrobenzol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2-Nitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
3-Nitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
4-Nitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,6-Dinitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,4-Dinitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
 

Untersuchung Deponie Bonfol

Ruisseaux / Eaux de surface
Nitroaromaten

Nitroaromaten_Mai02.xls 30.07.2002 Seite 5 von 6



28. Mai 02

VG 12 SVKG 30 SVG 31 SVG 32
µg/l µg/l µg/l µg/l

Nitrobenzol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2-Nitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
3-Nitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
4-Nitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,6-Dinitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,4-Dinitrotoluol <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
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Annexe 5

Pompage en SG19b : Résultats des analyses GC 
 

 

 



Hugo Senn
BU-Umweltanalytik
WSH-2074.P.03

Analysenresultate, Wasserproben ex Bonfol vom 09./10.01.02

Halogenierte KW

Sortie Epuration
Probenbezeichnung            > SG 19 b Sortie Voie II  complementaire SG 47 SG 48

Grenzwert* 10.01.2002 09.01.2002 09.01.2002 09.01.2002 09.01.2002
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

1,1-Dichlorethen 3'000 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Dichlormethan 20 3,2 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
trans-Dichlorethen 3,0 <0.5 <0.5 1,1 1,7
cis-1,2-Dichlorethen 5,5 <0.5 <0.5 1,8 2,9
Chloroform 40 68 0,5 <0.5 22 70
1,2-Dichlorethan 3 8,8 <0.5 <0.5 3,5 10
1,1,1-Trichlorethan 2'000 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
Tetrachlorkohlenstoff 2 11 <0.5 <0.5 4,0 12
1,2-Dichlorpropan 5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
Trichlorethen 70 133 2,2 <0.5 53 84
1,1,2-Trichlorethan 2,0 < 0,5 <0.5 0,7 2,1
1,2-Dibromethan 0,05 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
Tetrachlorethen 40 135 <0.5 <0.5 45 126
Chlorbenzol 700 1,0 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
Bromoform <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,1,2,2-Tetrachlorethan 1 119 11 <0.5 45 65
1,3-Dichlorbenzol 3'000 < 0,5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,4-Dichlorbenzol 10 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,2-Dichlorbenzol 3'000 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,3,5-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,2,4-Trichlorbenzol 400 1,8 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,2,3-Trichlorbenzol 3,1 <0.5 <0.5 0,5 < 0,5

*gem. Altl.verordnung 814.680

08.07.2003
L01-009586

LHKW-SG19b-11-01-02.xls



Hugo Senn
BU-Umweltanalytik
WSH-2074.P.03

Analysenresultate, Wasserproben ex Bonfol vom 06.02.2002

Halogenierte KW

*gem. Altl.verordnung 814.680 Sortie Epuration
Probenbezeichnung            > SG 19 b Sortie Voie II  complementaire SG 47 SG 48

Grenzwert* 06.02.2002 06.02.2002 06.02.2002 06.02.2002
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

1,1-Dichlorethen 3'000 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Dichlormethan 20 0,90 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
trans-Dichlorethen 1,2 <0.5 <0.5 0,90 0,9
cis-1,2-Dichlorethen 2,2 <0.5 <0.5 1,7 1,7
Chloroform 40 36 <0.5 <0.5 23 23
1,2-Dichlorethan 3 5,1 <0.5 <0.5 3,4 3,3
1,1,1-Trichlorethan 2'000 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
Tetrachlorkohlenstoff 2 7,1 <0.5 <0.5 3,8 3,7
1,2-Dichlorpropan 5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
Trichlorethen 70 56 1,2 <0.5 42 40
1,1,2-Trichlorethan 1,2 < 0,5 <0.5 0,7 0,7
1,2-Dibromethan 0,05 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
Tetrachlorethen 40 68 <0.5 <0.5 33 34
Chlorbenzol 700 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
Bromoform <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,1,2,2-Tetrachlorethan 1 68 6,7 <0.5 41 46
1,3-Dichlorbenzol 3'000 < 0,5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,4-Dichlorbenzol 10 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,2-Dichlorbenzol 3'000 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,3,5-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,2,4-Trichlorbenzol 400 0,5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,2,3-Trichlorbenzol 1,1 <0.5 <0.5 0,5 0,5

Tetrahydrofuran <1 <1 <1
Dioxan <2 <2 <2

08.07.2003
L02-000410
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Hugo Senn
BU-Umweltanalytik
WSH-2074.P.03

Analysenresultate, Wasserproben ex Bonfol vom 07./08. 03. 2002

Halogenierte KW

*gem. Altl.verordnung 814.680 Sortie Epuration étange eau
Probenbezeichnung            > SG 19 b Sortie Voie II  complementaire propre,  Rc83 SG 47 SG 48

Grenzwert* 08.03.2002 07.03.2002 07.03.2002 07.03.2002 07.03.2002 07.03.2002
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

1,1-Dichlorethen 3'000 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Dichlormethan 20 1,6 <0.5 <0.5 2,6 <0.5 0,5
trans-Dichlorethen 1,6 <0.5 <0.5 < 0,5 0,7 0,9
cis-1,2-Dichlorethen 3,0 <0.5 <0.5 0,5 1,3 1,8
Chloroform 40 42 <0.5 <0.5 < 0,5 17 50
1,2-Dichlorethan 3 6,4 <0.5 <0.5 0,7 2,8 8,1
1,1,1-Trichlorethan 2'000 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
Tetrachlorkohlenstoff 2 9,0 <0.5 <0.5 < 0,5 3,4 9,2
1,2-Dichlorpropan 5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Trichlorethen 70 80 2,8 <0.5 0,9 39 55
1,1,2-Trichlorethan 1,6 < 0,5 <0.5 0,5 0,7 2,0
1,2-Dibromethan 0,05 <0.5 <0.5 <0.5 0,5 < 0,5 < 0,5
Tetrachlorethen 40 90 <0.5 <0.5 0,5 33 92
Chlorbenzol 700 <0.5 <0.5 <0.5 8,2 < 0,5 < 0,5
Bromoform <0.5 <0.5 <0.5 0,5 < 0,5 < 0,5
1,1,2,2-Tetrachlorethan 1 87 14 <0.5 0,5 38 50
1,3-Dichlorbenzol 3'000 < 0,5 <0.5 <0.5 0,5 < 0,5 < 0,5
1,4-Dichlorbenzol 10 <0.5 <0.5 <0.5 0,5 < 0,5 < 0,5
1,2-Dichlorbenzol 3'000 <0.5 <0.5 <0.5 1,2 < 0,5 < 0,5
1,3,5-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 0,5 < 0,5 < 0,5
1,2,4-Trichlorbenzol 400 1,0 <0.5 <0.5 0,5 < 0,5 < 0,5
1,2,3-Trichlorbenzol 1,9 <0.5 <0.5 0,5 < 0,5 < 0,5

Tetrahydrofuran <1 < 1 < 1 146 <1 <1
Dioxan <2 207 270 159 <2 <2

08.07.2003
L02-002055
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Hugo Senn
BU-Umweltanalytik
WSH-2074.P.03

Analysenresultate, Wasserproben ex Bonfol vom 08.04.2002

Halogenierte KW

*gem. Altl.verordnung 814.680 Sortie Epuration
Probenbezeichnung            > SG 19 b Sortie Voie II  complementaire SG 47 SG 48

Grenzwert* 08.04.2002 07.04.2002 08.04.2002 08.04.2002 08.04.2002
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

1,1-Dichlorethen 3'000 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Dichlormethan 20 1,4 <0.5 <0.5 <0.5 0,5
trans-Dichlorethen 1,3 <0.5 <0.5 0,6 0,6
cis-1,2-Dichlorethen 2,6 <0.5 <0.5 1,2 1,4
Chloroform 40 40 <0.5 <0.5 17 46
1,2-Dichlorethan 3 6,1 <0.5 <0.5 2,8 6,7
1,1,1-Trichlorethan 2'000 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
Tetrachlorkohlenstoff 2 6,5 <0.5 <0.5 3,0 6,2
1,2-Dichlorpropan 5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
Trichlorethen 70 67 1,2 <0.5 37 41
1,1,2-Trichlorethan 1,5 < 0,5 <0.5 0,6 1,6
1,2-Dibromethan 0,05 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
Tetrachlorethen 40 71 <0.5 <0.5 27 66
Chlorbenzol 700 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
Bromoform <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,1,2,2-Tetrachlorethan 1 79 7,5 <0.5 41 39
1,3-Dichlorbenzol 3'000 < 0,5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,4-Dichlorbenzol 10 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,2-Dichlorbenzol 3'000 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,3,5-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,2,4-Trichlorbenzol 400 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,2,3-Trichlorbenzol 0,9 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5

Tetrahydrofuran 1,0 < 1 < 1 1,0 <1
Dioxan <2 97 240 <2 <2

08.07.2003

L02-002903
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Hugo Senn
BU-Umweltanalytik
WSH-2074.P.03

Analysenresultate, Wasserproben ex Bonfol vom 25.04.2002

Halogenierte KW + THF/Dioxan

*gem. Altl.verordnung 814.680 Sortie Epuration
Probenbezeichnung            > SG 19 b Sortie Voie II  complementaire sortie etang 2 RC83

Grenzwert* 25.04.2002 25.04.2002 25.04.2002 25.04.2002 25.04.2002
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

1,1-Dichlorethen 3'000 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Dichlormethan 20 1,5 <0.5 <0.5 <0.5 1,2
trans-Dichlorethen 1,5 <0.5 <0.5 <0.5 0,8
cis-1,2-Dichlorethen 2,9 <0.5 <0.5 <0.5 7,7
Chloroform 40 47 <0.5 <0.5 <0.5 5,1
1,2-Dichlorethan 3 7,1 <0.5 0,5 <0.5 1,0
1,1,1-Trichlorethan 2'000 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5
Tetrachlorkohlenstoff 2 8,3 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5
1,2-Dichlorpropan 5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5
Trichlorethen 70 76 1,0 <0.5 <0.5 70
1,1,2-Trichlorethan 1,7 < 0,5 <0.5 <0.5 < 0,5
1,2-Dibromethan 0,05 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5
Tetrachlorethen 40 84 <0.5 <0.5 <0.5 11
Chlorbenzol 700 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5
Bromoform <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5
1,1,2,2-Tetrachlorethan 1 94 8,3 <0.5 <0.5 3,7
1,3-Dichlorbenzol 3'000 < 0,5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5
1,4-Dichlorbenzol 10 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5
1,2-Dichlorbenzol 3'000 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0,6
1,3,5-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5
1,2,4-Trichlorbenzol 400 0,7 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,2,3-Trichlorbenzol 1,4 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5

Tetrahydrofuran < 1 < 1 < 1 4,7 2,0
Dioxan <2 34 130 102 4,3

08.07.2003 LHKW-SG19b-25-04-02.xls



Hugo Senn
BU-Umweltanalytik
WSH-2074.P.03

Analysenresultate, Wasserproben ex Bonfol vom 15.05.2002

Halogenierte KW + THF/Dioxan

*gem. Altl.verordnung 814.680 Sortie Epuration
Probenbezeichnung            > SG 19 b Sortie Voie II  complementaire SG-47 SG-48 SG-48 (1h)

Grenzwert* 15.05.2002 15.05.2002 15.05.2002 15.05.2002 15.05.2002 15.05.2002
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

1,1-Dichlorethen 3'000 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Dichlormethan 20 1,5 <0.5 <0.5 <0.5 0,8 0,8
trans-Dichlorethen 1,4 <0.5 <0.5 <0.5 0,8 0,8
cis-1,2-Dichlorethen 2,6 <0.5 <0.5 <0.5 1,6 1,6
Chloroform 40 40 <0.5 <0.5 5,6 50 46
1,2-Dichlorethan 3 6,0 <0.5 0,5 1,1 7,8 7,0
1,1,1-Trichlorethan 2'000 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Tetrachlorkohlenstoff 2 7,4 <0.5 <0.5 0,9 8,0 7,4
1,2-Dichlorpropan 5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Trichlorethen 70 65 2,3 <0.5 10 51 48
1,1,2-Trichlorethan 1,5 < 0,5 <0.5 < 0,5 1,9 1,7
1,2-Dibromethan 0,05 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Tetrachlorethen 40 70 0,5 <0.5 8,0 88 83
Chlorbenzol 700 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Bromoform <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
1,1,2,2-Tetrachlorethan 1 72 11 <0.5 8,5 42 42
1,3-Dichlorbenzol 3'000 < 0,5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
1,4-Dichlorbenzol 10 < 0,5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
1,2-Dichlorbenzol 3'000 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
1,3,5-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
1,2,4-Trichlorbenzol 400 0,5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
1,2,3-Trichlorbenzol 1,3 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Tetrahydrofuran < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Dioxan <2 35 172 <2 <2 <2

08.07.2003 LHKW-SG19b-15-05-02.xls



 27.Juni 02

Probe Probe Probe Probe Probe
SG 19b SG47 SG 48 Sortie èp.comp. Sortie Voie 2

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

1,1-Dichlorethen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Dichlormethan 1.7 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
trans-Dichlorethen 1.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5
cis-1,2-Dichlorethen 3.2 <0.5 1 <0.5 <0.5
Chloroform 34 <0.5 10 <0.5 <0.5
1,2-Dichlorethan 6.7 1 3.8 <0.5 <0.5
1,1,1-Trichlorethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Tetrachlorkohlenstoff 6.3 <0.5 3.3 <0.5 <0.5
1,2-Dichlorpropan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Trichlorethen 86 9.4 40 <0.5 <0.5
1,1,2-Trichlorethan 2.2 <0.5 1.3 <0.5 <0.5
1,2-Dibromethan <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Tetrachlorethen 97 7.2 73 <0.5 <0.5
Chlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Bromoform <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,1,2,2-Tetrachlorethan 118 7.6 37 <0.5 <0.5
1,3-Dichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,4-Dichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-Dichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,3,5-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2,4-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2,3-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Untersuchung Deponie Bonfol
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Hugo Senn
BU-Umweltanalytik
WSH-2074.P.03

Analysenresultate, Wasserproben ex Bonfol vom 30.07.2002

Halogenierte KW + THF/Dioxan

*gem. Altl.verordnung 814.680 Sortie Epuration
Probenbezeichnung            > SG 19 b Sortie Voie II  complementaire SG-47 SG-48

Grenzwert* 30.07.2002 30.07.2002 30.07.2002 30.07.2002 30.07.2002
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

1,1-Dichlorethen 3'000 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Dichlormethan 20 1.1 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
trans-Dichlorethen 1.1 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
cis-1,2-Dichlorethen 2.2 <0.5 <0.5 <0.5 0.5
Chloroform 40 33 <0.5 <0.5 3.1 12
1,2-Dichlorethan 3 4.8 <0.5 0.7 0.7 1.9
1,1,1-Trichlorethan 2'000 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Tetrachlorkohlenstoff 2 6.2 <0.5 <0.5 <0.5 2.3
1,2-Dichlorpropan 5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Trichlorethen 70 57 1 <0.5 4.9 22
1,1,2-Trichlorethan 1.2 < 0,5 <0.5 < 0,5 0.5
1,2-Dibromethan 0,05 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
Tetrachlorethen 40 57 <0.5 <0.5 3.5 36
Chlorbenzol 700 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
Bromoform <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,1,2,2-Tetrachlorethan 1 60 1.9 <0.5 3.8 17
1,3-Dichlorbenzol 3'000 < 0,5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,4-Dichlorbenzol 10 < 0,5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,2-Dichlorbenzol 3'000 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,3,5-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,2,4-Trichlorbenzol 400 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,2,3-Trichlorbenzol 1.0 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5

Tetrahydrofuran < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Dioxan < 1 37 72 < 1 < 1

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Bromid 3.3 22.8 21.5 3.1 2.8

08.07.2003

L02-006439
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Hugo Senn
BU-Umweltanalytik
WSH-2074.P.03

Analysenresultate, Wasserproben ex Bonfol vom 28.08.2002

Halogenierte KW + THF/Dioxan

*gem. Altl.verordnung 814.680 Sortie Epuration
Probenbezeichnung            > SG 19 b Sortie Voie II  complementaire SG-47 SG-48

Grenzwert* 28.08.2002 28.08.2002 28.08.2002 28.08.2002 28.08.2002
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

1,1-Dichlorethen 3'000 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Dichlormethan 20 0.9 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
trans-Dichlorethen 1.1 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
cis-1,2-Dichlorethen 2.0 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Chloroform 40 30 <0.5 <0.5 2.4 6.8
1,2-Dichlorethan 3 3.8 <0.5 0.6 0.5 1
1,1,1-Trichlorethan 2'000 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Tetrachlorkohlenstoff 2 6.7 <0.5 <0.5 <0.5 1.5
1,2-Dichlorpropan 5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Trichlorethen 70 54 2.1 <0.5 4.2 15
1,1,2-Trichlorethan 1.1 < 0,5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,2-Dibromethan 0,05 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
Tetrachlorethen 40 57 <0.5 <0.5 2.9 26
Chlorbenzol 700 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
Bromoform <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,1,2,2-Tetrachlorethan 1 56 7.2 <0.5 2.9 11
1,3-Dichlorbenzol 3'000 < 0,5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,4-Dichlorbenzol 10 < 0,5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,2-Dichlorbenzol 3'000 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,3,5-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,2,4-Trichlorbenzol 400 0.6 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,2,3-Trichlorbenzol 1.1 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5

Tetrahydrofuran < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Dioxan < 1 31 48 < 1 < 1

08.07.2003 LHKW-SG19b-28-08-021.xls



L02-008414

Hugo Senn
BU-Umweltanalytik
WSH-2074.P.03

Halogenierte KW + THF/Dioxan + Bromid

*gem. Altl.verordnung 814.680 Sortie ép
Probenbezeichnung            > SG 19 b Sortie Voie II compl. SG-47 SG-48

Grenzwert* 29.10.2002 29.10.2002 29.10.2002 29.10.2002 29.10.2002
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

1,1-Dichlorethen 3'000 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Dichlormethan 20 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
trans-Dichlorethen 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
cis-1,2-Dichlorethen 1.3 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Chloroform 40 19 <0.5 <0.5 1.5 2.4
1,2-Dichlorethan 3 3.8 <0.5 <0.5 0.5 0.6
1,1,1-Trichlorethan 2'000 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Tetrachlorkohlenstoff 2 3.8 <0.5 <0.5 <0.5 0.5
1,2-Dichlorpropan 5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Trichlorethen 70 35 1.1 <0.5 2.8 6.8
1,1,2-Trichlorethan 0.7 < 0,5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,2-Dibromethan 0,05 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Tetrachlorethen 40 43 <0.5 <0.5 2.2 13
Chlorbenzol 700 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
Bromoform <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,1,2,2-Tetrachlorethan 1 41 5.2 <0.5 1.7 4.4
1,3-Dichlorbenzol 3'000 < 0,5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,4-Dichlorbenzol 10 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
1,2-Dichlorbenzol 3'000 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,3,5-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2,4-Trichlorbenzol 400 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2,3-Trichlorbenzol 0.7 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5

Tetrahydrofuran < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Dioxan < 1 8 100 < 1 < 1

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Bromid 0.4 < 0.1 < 0.1

Analysenresultate, Wasserproben ex Bonfol vom 29.10.2002

08.07.2003 LHKW-SG19b-29-10-02.xls



L02-009785

Hugo Senn
BU-Umweltanalytik
WSH-2074.P.03

Analysenresultate, Wasserproben ex Bonfol vom 05.12.2002

Halogenierte KW + THF/Dioxan + Bromid

*gem. Altl.verordnung 814.680 Sortie ép
Probenbezeichnung            > SG 19 b Sortie Voie II compl. SG-47 SG-48

Grenzwert* 05.12.2002 05.12.2002 05.12.2002 05.12.2002 05.12.2002
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

1,1-Dichlorethen 3'000 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Dichlormethan 20 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
trans-Dichlorethen 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
cis-1,2-Dichlorethen 1.1 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Chloroform 40 20 0.6 <0.5 2.0 3.1
1,2-Dichlorethan 3 2.9 0.5 <0.5 <0.5 0.6
1,1,1-Trichlorethan 2'000 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Tetrachlorkohlenstoff 2 3.1 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-Dichlorpropan 5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Trichlorethen 70 31 1.3 <0.5 3.5 6.0
1,1,2-Trichlorethan 0.7 < 0,5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,2-Dibromethan 0,05 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Tetrachlorethen 40 31 <0.5 <0.5 2.5 6.7
Chlorbenzol 700 <0.5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
Bromoform <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,1,2,2-Tetrachlorethan 1 36 5.5 <0.5 2 4.1
1,3-Dichlorbenzol 3'000 < 0,5 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5
1,4-Dichlorbenzol 10 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
1,2-Dichlorbenzol 3'000 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,3,5-Trichlorbenzol <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2,4-Trichlorbenzol 400 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2,3-Trichlorbenzol 0.7 <0.5 <0.5 < 0,5 < 0,5

Tetrahydrofuran < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Dioxan < 1 76 81 < 1 < 1

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Bromid 0.4 < 0.1 < 0.1

08.07.2003 LHKW-L02-009785_051202.xls



 

 

 

 

 

 

Annexe 6

Résultats des analyses dans différents drainages 

sur et autour de la DIB 
 

 



 
  

RÉSULTATS DES ANALYSES DANS DIVERS DRAINAGES 

 
Mélange 

petite mare 
ouest * 

RC60 RC60 RC83 RC83 Ra0 drain prof 
est 

Valeurs de 
concentration 
de l’OSites 

 07.03.02 28.05.02 26.09.02 25.04.02 26.09.02 26.09.02 26.09.02 
 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 
1,1-dichloroéthène <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 30 
Dichlorométhane 2,6 0.67 0.5 1.2 0.7 0.7 <0.5 20 
trans-dichloroéthène < 0,5 1.8 0.5 0.8 < 0.5 < 0.5 < 0.5 30 
cis-1,2-dichloroéthène 0,5 2.8 2.5 7.7 5.5 1.2 1.1 50 
Chloroforme < 0,5 9.9 3.2 5.1 1.9 0.5 < 0.5  
1,2-dichloréthane 0,7 0.9 0.7 1 1.0 1.0 0.5 3 
1,1,1-trichloréthane <0.5 <0.5 <0.5 < 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 2000 
Tétrachlorométhane < 0,5 <0.5 <0.5 < 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 2 
1,2-dichloropropane < 0,5 <0.5 <0.5 < 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 5 
Trichloroéthène 0,9 14 13 70 56 5.2 3.0 70 
1,1,2-trichloréthane 0,5 1.4 < 0,5 < 0.5 < 0,5 < 0,5 < 0,5  
1,2-dibrométhane 0,5 <0.5 <0.5 < 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 50 
Tétrachloréthène 0,5 11 9.6 11 6.1 1.0 5.3 40 
Chlorobenzène 8,2 <0.5 < 0,5 < 0.5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 700 
Bromoforme 0,5 <0.5 <0.5 < 0.5 <0.5 <0.5 <0.5  
1,1,2,2-
tétrachloroéthane 0,5 1.3 1.5 3.7 2.2 0.6 2.0 1 

1,3-dichlorobenzène 0,5 <0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 3000 
1,4-dichlorbenzène 0,5 <0.5 < 0,5 < 0.5 < 0,5 1.8 < 0,5 10 
1,2-dichlorbenzène 1,2 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 2.2 <0.5 3000 
1,3,5-trichlorobenzène 0,5 <0.5 <0.5 < 0.5 <0.5 <0.5 <0.5  
1,2,4-trichlorobenzène 0,5 <0.5 <0.5 < 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 400 
1,2,3-trichlorbenzène 0,5 <0.5 < 0,5 < 0.5 < 0,5 < 0,5 < 0,5  

       
Tétrahydrofurane 146 <0.1 < 1 2 2.2 77 < 1  
Dioxane 159 <0.1 < 1 4.3 < 1 92 5.2  

       
  mg/l mg/l mg/l mg/l  

Bromures  0.6 0.2 6.1 0.3  

*Eau provenant du pompage de l’eau stagnant au fond de la chambre RC83, en relation 
hydraulique avec la tranchée ferroviaire et déversée dans la petite mare ouest de l’étang 
d’eau propre situé au NE de la DIB. 



 

 

 

 

 

 

Annexe 7

Directives appliquées lors de l’échantillonnage des 

eaux pour la surveillance environnementale de la 

DIB 
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DIB – Directives appliquées lors de l’échantillonnage des eaux 

DIRECTIVES APPLIQUÉES LORS DE L’ÉCHANTILLONNAGE DES EAUX 
POUR LA SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DE LA DIB 

1. PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE 

Points à échantillonner: La liste des points à échantillonner et le cahier de description des points 
d’échantillonnage est remis à chaque équipe. La succession chronologique des échantillonnages doit se faire 
dans le même ordre que sur la liste des points. Cette liste a été élaborée de manière à prélever en premier les 
points non influencés par la DIB, puis, pour les points montrant une influence, du moins influencé au plus 
influencé. Cette liste indique les flacons à prélever, chaque flacon correspondant à un groupe de paramètres 
à analyser. 

2. DIRECTIVES GÉNÉRALES À APPLIQUER LORS DE 
L’ÉCHANTILLONNAGE À CHAQUE POINT : 

2.1 Mesures et observations préliminaires :  

Sources, drainages, ruisseaux et rivières : Mesure du débit, observation de la couleur, de l’odeur et de 
l’éventuelle turbidité de l’eau, observations concernant le point d’eau, incrustations, dépôts de sédiments, 
modifications depuis la dernière visite, dégâts, etc. 

Forages équipés de pompes (forages 4’’) : Avant le début du pompage, mesure du niveau, observations 
concernant le point d’eau, modifications depuis la dernière visite, état du couvercle, état de l’éventuel 
appareil de mesure en continu, dégâts, etc. En cours de pompage : observations organoleptiques : couleur, 
contenu en sédiment, odeur de l’eau en fonction du volume pompé. Dès le début du pompage, mesure 
régulière du niveau, de la conductivité électrique, du pH et de l’oxygène dissous, ainsi qu’évaluation des 
paramètres odeur, couleur et turbidité, selon protocole. 

Piézomètres (forages 1’’ 3/4) : Avant le pompage, mesure du niveau, observations concernant le point 
d’eau, modifications depuis la dernière visite, état du couvercle, dégâts, etc. 

2.2 Renouvellement de l’eau dans les piézomètres et les forages :  

Piézomètres : Les piézomètres sont purgés la veille de la campagne de manière à ce que le volume d’eau qui 
s’y renouvelle soit suffisant pour le prélèvement le jour de la campagne d’échantillonnage. A chaque 
piézomètre, on utilisera la pompe à bille réservée à ce point. Pour les piézomètres dont l’eau est contaminée, 
l’eau pompée est récupérée dans un récipient qui sera ensuite vidé à l’amont de la STEP. Pour les autres 
piézomètres, l’eau peut être déversée à même le sol. 

Forages : Les prélèvements antérieurs ont permis de déterminer un volume minimal à prélever à chaque 
puits pour assurer un prélèvement représentatif. Le pompage pour arriver à ce volume doit se faire à un débit 
(indiqué sur la feuille de prélèvement) qui ne crée pas un rabattement trop important. Le volume pompé est 
contrôlé en remplissant successivement un bidon de contenance 10 l. Chaque fois que le bidon est plein, on 
mesure la conductivité électrique de l’eau avant de le vider. L’écart total entre les valeurs de conductivité 
électrique des 4 derniers bidons pompés devrait se situer dans une fourchette de 10 µS/cm. 
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DIB – Directives appliquées lors de l’échantillonnage des eaux 

2.3 Prélèvement des eaux et remplissage des flacons : 

Principe général : prélever l’eau le plus près possible de l’émergence. 

Récipients : Les récipients doivent tous être en verre. Ils sont fournis par le laboratoire d’analyses. 

Prélèvement depuis un tuyau déversant : Si le débit peut être capté complètement dans le goulot du 
flacon : Rincer le flacon 1 fois avec l’eau à échantillonner, puis prélever directement avec le flacon en le 
tenant incliné de manière à éviter le bouillonnement de l’eau. Si le débit ne peut pas être capté 
complètement par le goulot du flacon, prélever l’eau dans une épuisette de 3 l en PFA avec bec verseur : 
Rincer l’épuisette 2 fois avec l’eau à échantillonner puis la remplir en la tenant inclinée de manière à éviter le 
bouillonnement. Rincer une fois chaque flacon avec env. 20% de son volume d’eau à prélever, puis le remplir 
en le tenant incliné de façon à éviter tout bouillonnement, le remplir jusqu’à ras bord pour éviter au mieux la 
formation de bulles d’air dans l’échantillon.  

Prélèvement dans un plan d’eau : Rincer plusieurs fois l’épuisette de 3 l en PFA avec l’eau du plan d’eau 
en puisant dans le secteur de l’exutoire du plan d’eau et en prenant soin de rejeter cette eau en dehors du 
plan d’eau. Prélever une pleine épuisette à l’amont du secteur où on l’a rincée, rincer les flacons et les remplir 
comme indiqué ci-dessus.  

Prélèvement aux piézomètres : Utiliser à chaque piézomètre la pompe à bille réservée à ce piézomètre. 
Avec les deux premiers dl d’eau, rincer l’épuisette, puis remplir l’épuisette avec le volume nécessaire aux 
échantillons, plus 2 dl. Remplir les flacons comme indiqué ci-dessus puis mesurer les paramètres de terrain 
(conductivité électrique et pH) dans l’eau restante. 

Prélèvement aux forages équipés de pompe : Une fois que le volume minimal de renouvellement d’eau 
du puits (indiqué sur la feuille de prélèvement) est atteint et que la conductivité ne fluctue plus que dans une 
fourchette de 10 µS/cm, procéder au prélèvement comme suit : diminuer le débit de pompage d’environ 
50%, attendre que le niveau se soit stabilisé dans le puits et que la conductivité électrique ne fluctue plus que 
dans la fourchette des valeurs définies. Continuer à remplir le bidon en maintenant l’extrémité du tuyau de la 
pompe dans le bidon de manière à éviter le bouillonnement. Prélever ensuite l’eau comme indiqué pour le 
prélèvement d’un plan d’eau. 

Prélèvement des eaux très contaminées : Drains des eaux de lixiviation, eaux de la station d’épuration, 
AP25-1 et AG23. Procéder comme aux autres points mais utiliser uniquement les appareils de mesure 
destinés aux eaux contaminées. Utiliser les récipients de prélèvement en inox ou jetables destinés aux eaux 
contaminées. Pour les piézomètres, utiliser les pompes à bille respectives. 

2.4 Rinçage et nettoyage du matériel entre les points de prélèvement :  

Matériel de prélèvement : Si un récipient utilisé pour le prélèvement (bidon, épuisette) est souillé par des 
matières grasses ou non solubles, il faut le mettre de côté pour nettoyage à l’atelier et utiliser le récipient de 
rechange propre correspondant. Si les souillures subsistant sur le matériel et les instruments de prélèvement 
sont solubles à l’eau ou n’adhèrent pas aux parois, on rince abondamment le matériel et les instruments avec 
l’eau du prochain point à prélever. S’il n’y a pas suffisamment d’eau à disposition au nouveau point de 
prélèvement pour rincer le matériel, alors, celui-ci doit être rincé à l’eau distillée. Les éprouvettes utilisées 
pour le prélèvement à chaque piézomètre seront séchées à l’aide d’une serviette en papier puis rincées à 
l’eau distillée et égouttées. 

Instruments de mesure : Après les mesures à chaque point, les sondes des appareils doivent être rincées à 
l’eau distillée et remises dans leur étui. On ne procédera jamais à une mesure de conductivité électrique, de 
pH ou d’oxygène dissous dans une eau qui présente ou semble présenter une pellicule huileuse sur sa 
surface, sauf si l’appareil est destiné à cela comme les appareils destinés à mesurer les paramètres des lixiviats 
de la décharge. La sonde piézométrique peut être un vecteur de contamination croisée. Pour cela toujours 
passer du point le moins susceptible d’être pollué jusqu’à celui qui l’est le plus (ordre de la liste des points de 
mesure). Après chaque mesure, sécher le ruban de la sonde en la remontant à l’aide d’une serviette sèche et 
en même temps le rincer à l’aide d’une serviette imbibée d’eau distillée, puis rincer la sonde à l’aide d’eau 
distillée. 
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Pompe électrique : La petite pompe électrique Grundfoss peut être utilisée dans divers puits et piézomètres 
de 2’’ ou plus. On n’utilisera jamais cette pompe dans un point dont l’eau est susceptible de contenir plus de 
5 µg/l de traces de contaminants organiques. Il ne faut l’utiliser qu’à des points qui présentent un taux de 
renouvellement suffisant pour permettre de pomper plus de 50 l d’eau, ce qui permet de rincer l’intérieur de 
la pompe. Lorsqu’on ressort cette pompe d’un piézomètre, il faut sécher les parties humides du tuyau 
extérieur et de la pompe à l’aide d’une serviette en papier puis les rincer avec de l’eau distillée. 

Pompes à bille : Ce type de pompe peut induire le risque de contamination croisée le plus important d’un 
piézomètre à l’autre. C’est pourquoi, pour chaque piézomètre susceptible de présenter une eau quelque peu 
polluée, une pompe spécifique a été construite et numérotée. Après utilisation, chaque pompe est enroulée 
et mise dans un sac en plastique pour être nettoyée à l’atelier. Pour les points qui ne présentent pas de trace 
de contamination (cf. liste), une seule et même pompe est utilisée. Entre chaque prélèvement, elle doit être 
séchée à l’extérieur à l’aide d’une serviette en papier.  

2.5 Stockage des échantillons 

Une fois prélevés, les échantillons doivent être placés dans une glacière à l’abri de la lumière jusqu’à leur 
transfert au laboratoire le soir même. 

3. PROTOCOLES DE LA CAMPAGNE D’ÉCHANTILLONNAGE ET 
PLANS DE SITUATION 

Protocole général : Protocole général de la campagne décrivant le mandat, les conditions météorologiques, 
les listes diverses et le suivi des échantillons 

Protocoles de prélèvement pour chaque type de point: Protocoles particuliers pour les forages SG, pour 
les piézomètres et pour les sources, drains et cours d’eau 

Liste des points à échantillonner: donnée par catégorie de point d’eau, dans la succession des points à 
prélever avec la liste des flacons à prélever ainsi que la liste du matériel nécessaire au prélèvement 

Liste des données de base par point d’eau: Liste indiquant le niveau ou le débit ainsi que la conductivité 
électrique lors de la campagne précédente, les volumes minimaux d’eau à prélever ainsi que les débits 
maximaux respectifs pour renouveler l’eau des forages 

4. MATÉRIEL ET DOCUMENTS NÉCESSAIRES  

Pour chaque équipe à tous les points d’eau : plan de situation, protocole d’échantillonnage, bidon, sonde 
à niveau, épuisette en PFA, chronomètre, conductimètre, pHmètre, oxymètre, eau de rinçage, pipette d’eau 
distillée et réserve, flacons 



 

 

 

 

 

 

Annexe 8

Brève description des méthodes d’analyses relatives 

aux groupes de paramètres organiques analysés 

dans le cadre du programme de surveillance 
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Bestimmung von LHKW in Grundwasser

Bestimmung von BTEX in Grundwasser

Bestimmung von Dioxan und Tetrahydrofuran in Grundwasser

Folgende leichtflüchtige, halogenierte Kohlenwasserstoffe werden mit dieser Methode
analysiert (Bestimmungsgrenze 0.5 µg/l):

1,2-Dichlorethan, Dichlormethan,1,1-Dichlorethen,  trans-1,2-Dichlorethen, cis-1,2-
Dichlorethen, Chloroform, 1,1,1-Trichlorethan, Tetrachlorkohlenstoff, 1,2-Dichlorpropan,
Trichlorethen (TRI), 1,1,2-Trichlorethan, 1,2-Dibromethan, Tetrachlorethen (PER),
Bromoform, 1,1,2,2-Tetrachlorethan, Chlorbenzol, 1,2-Dichlorbenzol, 1,3-Dichlorbenzol, 1,4-
Dichlorbenzol, 1,2,3-Trichlorbenzol, 1,2,4-Trichlorbenzol,  1,3,5-Trichlorbenzol.

Folgende BTEX werden mit dieser Methode bestimmt (Bestimmungsgrenze 1 µg/l):

Benzol, Toluol, Ethylbenzol, m-/p-Xylol, o-Xylol, Isopropylbenzol (Cumol), Butylbenzol

Tetrahydrofuran (Bestimmungsgrenze 1 µg/l)
Dioxan (Bestimmungsgrenze 2 µg/l)

Prinzip der Methode  (GC-MS-HS)

Head-Space-Injektionstechnik, Trennung mittels Kapillar-Gaschromatographie,
masseselektive Detektion, Quantifizierung:  Externer Standardmethode.

Methodenkurzbeschrieb

Ein aliquoter Teil der Probe wird in ein Head-Space-Vial abgefüllt und gasdicht verschlossen.
Das Vial wird unter  schütteln während 10 Minuten bei 80°C thermostatisiert.
Von der Gasphase des Vials werden anschliessend ein  Teil in den Gaschomatographen
eingespritzt.
Als Injektionstechnik wird die „Split“-Methode angewendet.
Die Auftrennung der einzelnen Komponenten erfolgt auf einer  30 m langen Kapillarsäule,
welche  mit einer schwach polaren Trennflüssigkeit versehen ist.
Zur selektiven Detektion der Komponenten werden typische Massen und/oder
Massenfragmente ausgewählt.
Zur Quantifizierung der Signale  werden die Flächen der einzelnen Komponenten  mit den
Flächen der Kalibrierung verglichen (Externe Standardmethode).
In der Regel werden für die Berechnung 3-5 Konzentrationspunkte festgelegt.
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Bestimmung von Anilinen  in Grundwasser

Folgende Aniline werden mit dieser Methode analysiert (Bestimmungsgrenze 0.1 µg/l):

Anilin, 2-Chloranilin, 4-Chloranilin, 2,4-/2,5-Dichloranilin, 2,3-Dichloranilin, 3,4-Dichloranilin,
o-/p-Toluidin, m-Toluidin, 2,4-Dimethylanilin, 2,6-Dimethylanilin, N,N-Dimethylanilin, 2,4,6-
Trimethylanilin

Prinzip der Methode  (GC-MS)

Die Proben werden bei pH 8 - 9 mittels Festphasenextraktion aufkonzentriert.
Die Auftrennung der einzelnen Komponenten erfolgt via Kapillar-Gaschromatographie.
Die aufgetrennten Verbindungen werden mit Hilfe eines massenselektiven Detektors in
Signale umgewandelt, deren Intensität anschliessend durch Vergleichen mit bekannten
Konzentrationen ausgewertet werden (Externe Standardmethode).

Methodenkurzbeschrieb

Die Probe wird mit HCl/NaOH auf pH 8 – 9 eingestellt. Die Wasserprobe wird anschliessend
mittels Festphasenextraktion aufbereitet. Der Aufkonzentrierungsfaktor wird je nach
Konzentration der gesuchten Stoffe in der Probe festgelegt (üblicherweise 50 : 1).
Die Desorption von der Kartusche erfolgt mit Chloroform. Die Recovery für alle o.e.
Komponenten beträgt > 90%.
Als Injektionstechnik wird die „Splitless“-Methode angewendet.
Die Auftrennung der einzelnen Komponenten erfolgt auf einer  30 m langen Kapillarsäule,
welche  mit einer schwach polaren Trennflüssigkeit versehen ist.
Zur selektiven Detektion der Komponenten werden typische Massen und/oder
Massenfragmente ausgewählt.
Zur Quantifizierung der Signale  werden die Flächen der einzelnen Komponenten  mit den
Flächen der Kalibrierung verglichen (Externe Standardmethode).
In der Regel werden für die Berechnung 3-5 Konzentrationspunkte festgelegt.
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Bestimmung von Nitroaromaten in Grundwasser

Folgende Nitroaromaten  werden mit dieser Methode analysiert:

Nitrobenzol, 2-Nitrotoluol, 3-Nitrotoluol, 4-Nitrotoluol,  2,4-Dinitrotoluol, 2,6-Dinitrotoluol

Prinzip der Methode  (GC-MS)

Die Probenaufbereitung erfolgt mittels Festphasenextraktion. Die Auftrennung der einzelnen
Komponenten erfolgt via Kapillar-Gaschromatographie.
Die aufgetrennten Verbindungen werden mit Hilfe eines massenselektiven Detektors in
Signale umgewandelt, deren Intensität anschliessend durch Vergleichen mit bekannten
Konzentrationen ausgewertet werden (Externe Standardmethode).

Methodenkurzbeschrieb

Die Wasserprobe wird mittels Festphasenextraktion aufbereitet. Der Aufkonzentrierungs-
faktor wird je nach Konzentration der gesuchten Stoffe in der Probe festgelegt (üblicherweise
50 : 1).
Die Desorption von der Kartusche erfolgt mit Ethylacetat. Die Recovery für alle o.e.
Komponenten beträgt > 90%.
Als Injektionstechnik wird die „Splitless“-Methode angewendet.
Die Auftrennung der einzelnen Komponenten erfolgt auf einer  30 m langen Kapillarsäule,
welche  mit einer schwach polaren Trennflüssigkeit versehen ist.
Zur selektiven Detektion der Komponenten werden typische Massen und/oder
Massenfragmente ausgewählt.
Zur Quantifizierung der Signale  werden die Flächen der einzelnen Komponenten  mit den
Flächen der Kalibrierung verglichen (Externe Standardmethode).
In der Regel werden für die Berechnung 3-5 Konzentrationspunkte festgelegt.



 

 

 

 

 

 

Annexe 9

STEP : Eaux de lixiviation et eau du drainage Ra0 
 

 

 



STATION D'EPURATION DES EAUX DES DECHARGES DE BONFOL, RAPPORT ANNUEL 2002

 Décharge industrielle: eaux de lixiviation et eau du drainage Ra0
        prélèvements hebdomadaires (PH) ou mensuels (PM, échantillon constitué de 4 PH's)

Semaines Débit Cond. pH Cond. DOC Cl- Niveau Débit Cond. DOC Cl-
2002      m3/d mS/cm mS/cm mg/l mg/l m m3/d mS/cm mg/l mg/l

PH PH PM, PM PM PM PH PH PH PH PH
1 1.08 31.5 1.00 1.9
2 1.00 33.0 1.00 0.1
3 1.30 31.7 6.6 38.2 13450 7690 1.00 0.0 1.09 18 90
4 1.40 33.2 1.00 1.3
5 1.30 32.3 1.00 7.2
6 1.30 33.2 1.00 4.3
7 1.40 32.9 6.7 38.9 12400 8500 1.00 6.2 0.89 10 60
8 1.40 29.6 1.00 4.3
9 1.40 33.3 1.00 0.0
10 1.40 30.1 6.6 37.8 13200 8000 1.00 5.0 0.76 11 40
11 1.40 30.2 1.00 2.5
12 1.40 29.5 1.00 4.6
13 1.40 28.9 1.00 3.2
14 1.40 28.2 6.8 36.9 12730 7850 1.00 3.2 0.95 19 85
15 1.40 37.9 1.00 1.7
16 1.40 37.3 1.00 6.2
17 1.40 35.9 1.00 3.8
18 1.40 36.5 6.6 38.2 13450 7690 1.00 57.5 0.78 12 40
19 1.40 33.6 1.40 10.8
20 1.40 36.2 1.40 5.7
21 1.40 36.5 1.40 3.4
22 1.40 36.2 1.40 3.2
23 1.10 36.6 1.40 2.7
24 1.20 36.7 6.7 37.1 13280 7950 1.30 6.5 0.81 19 50
25 1.40 36.8 1.30 3.1
26 1.35 33.7 1.30 1.1
27 1.45 36.6 1.30 0.0
28 1.40 34.5 1.30 0.0
29 1.40 35.6 1.30 2.5
30 1.50 35.4 6.6 37.2 12840 7650 1.30 0.0
31 1.50 35.4 1.30 0.0
32 1.40 35.2 1.30 10.8
33 1.40 36.2 6.6 38.8 12810 7900 1.30 0.6 0.93 16 60
34 1.40 35.4 1.30 0.0
35 1.38 32.8 1.30 1.8
36 1.38 34.6 1.30 0.0
37 1.55 31.8 6.5 34.3 12200 6900 1.30 0.0 1.55 62 90
38 1.55 31.0 1.30 0.0
39 1.55 29.5 1.30 11.5
40 1.54 29.5 1.30 1.4
41 1.52 29.7 6.6 36.3 13220 7400 1.30 6.2 0.90 12 40
42 1.74 37.8 1.30 17.3
43 1.70 38.2 1.30 12.5
44 1.10 31.9 1.30 9.0
45 0.70 36.6 1.30 4.1
46 0.70 39.2 6.2 39.3 12520 8500 1.30 34.6 0.77 12 35
47 1.44 34.8 1.30 19.2
48 1.63 34.2 1.30 24.6
49 1.63 34.5 1.30 19.2
50 1.57 33.1 6.5 35.7 12970 7800 1.30 17.3 0.74 12 40
51 1.33 33.7 1.30 13.3
52 1.35 32.8 1.30 7.9
53

NOMBRE 52 52 12 12 12 12 52 52 11 11 11
MOY. 1.4 33.9 6.6 37.39 12923 7819 1.21 6.99 0.92 18.36 57.27

MAXIMUM 1.7 39.2 6.8 39.30 13450 8500 1.40 57.50 1.55 62.00 90.00
MINIMUM 0.7 28.20 6.2 34.30 12200 6900 1.00 0.00 0.74 10.00 35.00

eaux d'exfiltration, CP eau de lixiviation, RC7



 

 

 

 

 

 

 

Annexe 10

STEP : Eau de drainage de la DOM 
 

 



 

Semaines Débit Cond. pH Cond. DOC Cl- SO4 NNH3 Total-N AOX
2002 m3/d mS/cm mS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mgCl/l

amont RC6 amont RC6 EM EM EM EM EM EM EM
1 6.6 0.80
2 6.1 0.84
3 5.7 0.88 6.8 0.87 9 60 15 5
4 7.2 0.94
5 9.6 0.88
6 17.2 0.83
7 10.8 1.09 7.4 1.35 23 70 10 29
8 14.4 0.88
9 43.0 0.60
10 8.6 0.83 7.0 0.89 19 45 25 15
11 8.6 0.88
12 12.3 0.79
13 8.6 0.83
14 7.2 0.83 7.2 0.81 10 50 12 7
15 5.7 0.85
16 8.6 0.80
17 6.6 0.86
18 59.0 0.58 7.2 0.84 12 50 15 9
19 10.8 0.79
20 7.8 0.85
21 17.2 0.62
22 6.2 0.88
23 24.6 0.76
24 8.7 0.84 7.0 0.85 20 40 0 11 12 0.10
25 5.1 0.94
26 5.1 0.91
27 4.8 0.88
28 4.6 0.90
29 6.3 0.95
30 5.9 0.96 6.9 0.87 17 40 20 10
31 6.1 0.89
32 22.1 0.68
33 8.6 0.98 7.0 0.66 19 15 5 8
34 5.2 0.93
35 4.6 0.86
36 4.7 0.88
37 4.7 0.87 6.8 0.86 13 40 15 8 8 0.04
38 4.7 0.87
39 16.8 0.82
40 9.6 0.85
41 8.3 0.90 7.0 0.96 20 30 20 16
42 82.3 0.60
43 54.0 0.54
44 31.4 0.51
45 26.4 0.62
46 17.3 0.82 0.7 0.59 17 20 20 6
47 13.3 0.87
48 12.3 0.83
49 19.2 0.77
50 15.7 0.85 6.8 0.86 18 40 20 15 18 0.26
51 10.8 0.86
52 11.5 0.86
53

NOMBRE 52 52 12 12 12 12 12 12 3 3
MOY. 14.28 0.83 6.5 0.87 16.4 42 15 12 13 0.13

MAXIMUM 82.30 1.09 7.4 1.35 23 70 25 29 18 0.26
MINIMUM 4.60 0.51 0.67 0.59 9 15 0 5 8 0.04

Eau de drainage de la décharge d'ordures ménagères amont RC6

STATION D'EPURATION DES EAUX DES DECHARGES DE BONFOL, RAPPORT ANNUEL 2002

échantillons hebdomad. (EH) ou échantillons comp.de 4 prélèvements hebdomad.(EM)



et eau du forage SG19b (débits seulement)

Semaines Débit Débit pH Cond. DOC Cl- SO4 NNH3 Total-N AOX
2002 m3/d m3/d mS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mgCl/l

aval RC6 SG19b EM EM EM EM EM EM EM
1 3.3 10
2 2.3 10
3 0.8 10 6.8 1.49 18 70 10 29
4 1.9 10
5 2.3 10
6 11.6 10
7 4.4 10 6.8 1.90 25 60 20 19
8 3.2 10
9 18.7 10
10 5.7 10 7.0 1.22 24 50 20 23
11 4.4 10
12 5.7 10
13 7.2 10
14 2.3 10 6.9 1.49 22 69 12 32 35.0 <0.01
15 7.2 10
16 9.0 10
17 1.6 20
18 37.5 20 7.1 1.41 20 70 10 32
19 8.8 20
20 4.6 20
21 8.8 20
22 1.6 20
23 13.9 20
24 4.6 20 6.8 1.30 17 50 10 28 32 0.07
25 2.2 20
26 3.0 20
27 1.6 20
28 1.6 20
29 4.7 20
30 4.2 20 7.0 1.50 15 60 10 39
31 4.7 20
32 13.2 20
33 8.8 20 6.9 1.03 14 25 20 19
34 4.7 20
35 1.5 20
36 4.5 20
37 2.4 20 7.1 1.60 24 65 10 40 43 <0.01
38 1.6 20
39 14.5 20
40 8.9 20
41 8.8 20 6.7 1.36 16 40 10 27
42 37.6 20
43 24.8 20
44 11.5 20
45 11.8 20
46 12.0 20 6.8 0.89 13 30 15 15
47 7.8 20
48 18.7 20
49 12.0 20
50 7.9 20 6.9 1.21 18 40 10 22 27 0.02
51 7.0 20
52 7.9 20
53

NOMBRE 52 12 12 12 12 12 12 4 4
MOY. 8.10 6.9 1.37 18.8 52 13 27 34 0.02

MAXIMUM 37.60 7.1 1.90 25 70 20 40 43 0.07
MINIMUM 0.80 6.70 0.89 13 25 10 15 27 0.00

échantillons hebdomad. (EH) ou échantillons comp.de 4 prélèvements hebdomad.(EM)

Eau de drainage de la décharge d'ordures ménagères aval RC6

STATION D'EPURATION DES EAUX DES DECHARGES DE BONFOL, RAPPORT ANNUEL 2002



 

 

 

 

 

 

 

Annexe 11

STEP : Entrée du filtre anaérobie 
 

 



STATION D'EPURATION DES EAUX DES DECHARGES DE BONFOL, RAPPORT ANNUEL 2002

 Entrée du filtre anaerobie

Semaines Cond. pH Cond. O2 DOC Cl- SO4 NH3-N Total-N AOX
2002 mS/cm mS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

PH PM PM PH PM PM PM PM PM PM
1 5.25
2 5.38
3 5.40 8.0 5.68 0.6 1046 820 360
4 6.08
5 5.60
6 5.31
7 5.63 7.6 5.57 0.0 1070 830 310
8 5.58
9 5.33
10 5.21 8.0 5.33 0.4 927 810 340
11 5.33
12 5.43
13 5.73
14 6.09 7.9 5.82 0.2 1156 895 305 124 182 21.3
15 5.83
16 5.79
17 6.02
18 5.54 7.7 5.62 0.5 1130 850 580
19 5.25
20 4.87
21 4.08
22 3.67
23 3.72
24 3.90 7.8 4.51 0.4 871 640 230 94 139 10.0
25 4.60
26 4.51
27 4.11
28 3.89
29 4.49
30 4.50 7.9 4.16 0 804 580 260
31 4.50
32 4.73
33 4.94 7.8 4.72 0 829 650 230
34 4.64
35 4.95
36 4.57
37 4.46 8.2 4.46 1.0 831 580 220 88 136 13.0
38 4.23
39 4.82
40 4.76
41 4.71 8.1 5.04 2.5 944 640 260
42 5.31
43 5.28
44 4.08
45 3.40
46 2.71 8.9 2.84 1.4 475 360 170
47 3.88
48 4.98
49 5.06
50 4.87 8.3 4.78 1.4 989 700 250 96 152 9.8
51 4.50
52 4.48
53

NOMBRE 52 12 12 12 12 12 12 4 4 4
MOY. 4.85 8.02 4.88 0.70 923 696 293 101 152 14

MAXIMUM 6.09 8.90 5.82 2.50 1156 895 580 124 182 21
MINIMUM 2.71 7.60 2.84 0.00 475 360 170 88 136 9.75

eaux de la DI mélangées avec les eaux de la DOM ou de l'eau d'exfiltration de la DI, prélevée au RC7 
        prélèvements hebdomadaires (PH) ou mensuels (PM, échantillon constitué de 4 PH's)



 

 

 

 

 

 

 

Annexe 12

STEP : Sortie du filtre anaérobie 
 

 



STATION D'EPURATION DES EAUX DES DECHARGES DE BONFOL, RAPPORT ANNUEL 2002

Sortie du filtre anaérobie = entrée du premier bassin à boues activées
           Les échantillons sont composés de 4 prélèvements hebdomadaires

Semaines pH Cond. DOC Cl- SO4 NNH3 Total-N AOX
2002 mS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

1
2
3 7.2 5.39 833 790 65
4
5
6
7 7.2 5.57 906 810 10
8
9

10 7.2 5.26 847 790 30
11
12
13
14 7.2 5.80 961 865 20 128 168 15.4
15
16
17
18 7.2 5.84 986 900 <10 
19
20
21
22
23
24 7.3 4.53 733 620 10 93 134 9.2
25
26
27
28
29
30 7.3 4.10 655 530 10
31
32
33 7.2 4.65 654 620 10
34
35
36
37 7.2 4.48 658 600 10 97 136 12
38
39
40
41 7.1 4.96 739 620 <10 
42
43
44
45
46 7.6 2.86 362 350 30
47
48
49
50 7.3 4.75 848 710 70 95 140 8.3
51
52
53

NOMBRE 12 12 12 12 12 4 4 4
MOY. 7.25 4.85 765 684 22 103 145 11

MAXIMUM 7.60 5.84 986 900 70 128 168 15
MINIMUM 7.10 2.86 362 350 0 93 134 8



 

 

 

 

 

 

 

Annexe 13

STEP : Premier bassin d’aération 
 

 

 



STATION D'EPURATION DES EAUX DES DECHARGES DE BONFOL, RAPPORT ANNUEL 02

 Premier bassin d'aération
  

Semaines O2 Temp. MS MSorg. MSorg. VB30' IVB
2002 mg/l  °C g/l g/l % ml/l ml/g

1 3.3 9.8
2
3 9.8 9.8 11.00 6.51 59 600 55
4 5.3 12.0
5 7.5 12.5
6 1.7 13.1
7 5.3 13.7 10.86 6.74 62 330 30
8 3.4 12.1
9 11.8 12.6

10 8.5 12.9 17.31 10.01 58 640 37
11 3.8 13.7
12 3.5 14.4
13 5.8 14.2
14 3.5 14.5 18.10 9.30 51 650 36
15 6.7 14.5
16 3.5 17.1
17 3.5 17.1
18 2.8 16.5 19.79 10.43 53 840 42
19 4.6 16.1
20 3.6 18.2
21 0.9 19.1
22 1.2 19.7
23 6.7 16.9
24 3.7 18.3 19.84 8.98 45 960 48
25 2.3 21.8
26 6.3 22.9
27 5.2 19.9
28 6.6 21.5
29 21.4
30 2.4 22.1 7.97 4.03 51 280 35
31 1.9 23.1
32 3.2 20.3
33 5.4 19.9 8.96 4.49 50 400 45
34 4.2 21.8
35 4.6 21.3
36 3.9 20.5
37 4.1 19.5 9.04 4.97 55 780 86
38 4.2 18.8
39 5.2 15.1
40 5.2 15.8
41 5.3 16.2 7.20 3.85 53 800 111
42 5.0 16.4
43 5.4 16.1
44 6.3 16.3
45 6.4 14.6
46 6.7 13.6 8.81 5.03 57 950 108
47 4.8 12.9
48 4.7 13.4
49 5.2 13.0
50 5.7 12.8 6.30 3.45 55 940 149
51 5.8 11.6
52 5.4 12.6
53

NOMBRE 50 51 12 12 12 12 12
MOY. 4.8 16.4 12.10 6.48 54 681 65

MAXIMUM 11.8 23.1 19.84 10.43 62 960 149
MINIMUM 0.9 9.8 6.30 3.45 45 280 30

MS = matière sèche MSorg. = matière sèche organique
VB30 = volume des boues, 30 min IVB = index du volume des boues



 

 

 

 

 

 

 

Annexe 14

STEP : Ecoulement du décanteur de la voie 1 de la 

station à boues activées 
 

 

 



STATION D'EPURATION DES EAUX DES DECHARGES DE BONFOL, RAPPORT ANNUEL 2002

Ecoulement du décanteur de la voie 1 de la station à boues activées

Semaines pH Cond. O2 DOC NO2-N DBO Cl- NH4-N N-Total NO3-N MS AOX
2002 mS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
1
2
3 8.2 5.86 7.1 168 14 850 80
4
5
6
7 8.0 5.71 2.4 181 50 900 112
8
9
10 8.1 5.46 8.9 136 15 990 124
11
12
13
14 8.2 6.30 6.3 144 <1 8 995 122 138 <2 36 5.1
15
16
17
18 8.0 6.65 1.1 192 54 990 88
19
20
21
22
23
24 7.8 3.74 3.7 82 <1 10 570 3 25 18 36 2.0
25
26
27
28
29
30 7.7 4.20 3.0 127 7 600 278
31
32
33 7.8 4.37 4.3 100 670 55
34
35
36
37 7.8 4.74 4.8 118 <1 6 700 28 66 29 60 3.7
38
39
40
41 8.0 4.66 7.7 102 1 3 630 62 84 2 56
42
43
44
45 7.8 3.22 6.4 110 24 16 420 43 94 16 160
46
47
48
49
50 8.0 4.85 7.6 130 1 9 770 68 92 3 56 1.2
51
52
53

NOMBRE 12 12 12 12 6 11 12 6 6 6 12 4
MOY. 8.0 4.98 5.3 133 4 17 757 54 83 11 95 3.00

MAXIMUM 8.2 6.65 8.9 192 54 995 122 138 29 278 5.11
MINIMUM 7.7 3.22 1.1 82 3 420 3 25 0 36 1.20



 

 

 

 

 

 

 

Annexe 15

STEP : Deuxième bassin d’aération 
 

 

 



STATION D'EPURATION DES EAUX DES DECHARGES DE BONFOL, RAPPORT ANNUEL 2002

 Deuxème bassin d'aération
    

Semaines O2 Temp. MS MSorg. MSorg. VB30' NO2-N NO3-N
2002 mg/l °C g/l g/l % ml/l mg/l mg/l

1 8.8 8.5 <1 12
2 <1
3 6.6 8.6 12.96 5.83 45 890 <1 10
4 7.9 10.4 <1 <1
5 9.7 11.6 <1 14
6 6.3 11.6 <1 19
7 8.5 12.4 13.70 5.51 40 990 <1 26
8 6.4 11.6 <1
9 6.1 12.5 <1

10 5.6 11.7 11.50 4.84 42 980 <1 10
11 4.8 12.6 <1 12
12 2.4 13.6 <1 16
13 5.3 12.3 <1 19
14 6.3 13.0 12.93 5.35 41 980 <1 26
15 5.5 13.3 <1 35
16 6.4 13.5 <1 41
17 5.8 15.0 <1 34
18 3.7 14.4 8.79 3.72 42 970 <1 26
19 6.0 13.9 <1 15
20 5.3 15.8 <1 31
21 4.4 18.6 <1 38
22 4.2 16.9 <1 28
23 3.1 18.6 <1 12
24 5.4 18.1 8.90 3.83 43 980 <1 13
25 7.8 19.9 <1 15
26 10.2 20.1 <1 10
27 7.9 17.8 <1 12
28 11.6 19.1 <1 12
29 20.5 <1 14
30 5.1 20.5 9.22 3.80 41 970 <1 15
31 4.2 20.7 <1 15
32 5.6 19.0 <1 18
33 8.5 17.3 9.26 3.88 42 970 <1 23
34 8.4 18.6 <1 23
35 9.1 17.9 <1 23
36 6.9 18.0 9.84 4.08 41 980 <1 23
37 6.7 17.8 <1 23
38 6.6 17.4 <1 24
39 8.7 14.2 <1 12
40 8.4 14.5 <1 19
41 7.5 15.1 7.35 3.00 41 680 <1 23
42 6.9 15.1 <1 18
43 6.6 15.0 <1 21
44 8.4 14.7 <1 29
45 8.4 13.2 <1 29
46 8.5 12.6 3.00 1.66 55 680 <1 30
47 11.9 10.0 <1 29
48 6.4 12.2 <1 36
49 7.6 11.6 <1 13
50 7.9 11.4 5.81 3.05 52 640 <1 <1
51 7.2 10.8 <1 17
52 5.9 12.3 <1 10
53

NOMBRE 50 51 12 12 12 12 52 49
MOY. 6.9 14.8 9.44 4.05 44 893 0 20

MAXIMUM 11.9 20.7 13.70 5.83 55 990 0 41
MINIMUM 2.4 8.5 3.00 1.66 40 640 0 0

MS = matière sèche MSorg. = matière sèche organique
VB30 = volume des boues, 30 min IVB = index du volume des boues



 

 

 

 

 

 

 

Annexe 16

STEP : Ecoulement du décanteur de la voie 2 de la 

station à boues activées 
 

 

 



STATION D'EPURATION DES EAUX DES DECHARGES DE BONFOL, RAPPORT ANNUEL 2002

 Ecoulement du décanteur de la voie 2 de la station à boues activées

Semaines pH Cond. DOC DBO Cl- NH3-N N-Total NO3-N MS AOX
2002 mS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mgCl/l

1
2
3 8.0 3.78 67 3 580 47 74 17 22
4
5
6
7 7.8 2.06 54 3 500 21 66 41 10
8
9
10 8.0 2.78 44 2 400 32 55 14 16
11
12
13
14 7.9 3.22 55 4 500 16 62 43 10 2.15
15
16
17
18 7.5 2.43 49 4 320 27 72 45 172
19
20
21
22
23
24 7.5 1.68 29 3 240 <1 20 23 14 0.73
25
26
27
28
29
30 7.7 2.12 35 2 290 1 45 43 12
31
32
33 7.6 1.95 33 280 <1 38 36 2
34
35
36
37 7.7 2.10 35 2 300 1 38 32 12 1.70
38
39
40
41 7.7 2.17 32 2 280 1 39 34 18
42
43
44
45
46 7.6 1.05 25 4 180 1 40 38 16
47
48
49
50 8.0 2.18 43 2 320 22 38 11 10 1.00
51
52
53

NOMBRE 12 12 12 11 12 12 12 12 12 4
MOY. 7.8 2.29 42 3 349 14 49 31 26 1.39

MAXIMUM 8.0 3.78 67 4 580 47 74 45 172 2.15
MINIMUM 7.5 1.05 25 2 180 0 20 11 2 0.73



 

 

 

 

 

 

Annexe 17

STEP : Ecoulement de l’épuration complémentaire 
 

 

 



STATION D'EPURATION DES EAUX DES DECHARGES DE BONFOL, RAPPORT ANNUEL 2002

 Ecoulement de l'épuration complémentaire

Semaines pH Cond. DOC DBO Cl- NH3-N NH3-N N-Total NO3-N MS AOX E4
2002 mS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mgCl/l 436nm

1 8
2 17
3 7.2 3.64 19 2 570 26 28 54 22 2 0.09
4 29
5 26
6 15
7 7.1 3.02 20 1 470 10 6 74 59 2 0.11
8 14
9 15

10 7.1 2.65 15 1 370 16 17 53 32 5 0.08
11 15
12 13
13 3.8
14 7.0 3.13 19 2 480 3.5 5 68 56 2 0.39 0.11
15 <1
16 <1
17 <1
18 6.9 2.47 22 3 340 10 12 79 59 146 0.20
19 10
20 3
21 <1
22 <1
23
24 7.3 1.76 18 2 240 <1 <1 23 23 4 0.27 0.06
25 <1
26 <1
27 <1
28 <1
29 <1
30 7.0 1.80 19 2 240 <1 <1 37 37 2 0.09
31 <1
32 <1
33 7.0 1.83 16 260 <1
34 <1 <1 39 38 2 0.07
35 <1
36 <1
37 7.0 2.11 15 2 310 <1 <1 40 38 2 1.40 0.07
38 <1
39 <1
40 <1
41 7.0 2.29 10 1 310 <1 1.7 23 20 2 0.07
42 <1
43 1
44 2
45 3
46 7.2 1.41 12 2 190 2 <1 40 38 3 0.07
47 <1
48 <1
49 <1
50 7.3 2.02 15 2 310 <1 8 27 18 2 0.15 0.07
51 <1
52 5
53

NOMBRE 12 12 12 11 12 51 12 12 12 12 4 12
MOY. 7.1 2.34 17 2 341 4.8 6.4 46 37 15 0.55 0.09

MAXIMUM 7.3 3.64 22 3 570 28.6 28.0 79 59 146 1.40 0.20
MINIMUM 6.9 1.41 10 1 190 0.0 0.0 23 18 2 0.15 0.06



 

 

 

 

 

 

Annexe 18

STEP : Eaux prélevées aux étangs 

d’embellissement 1 et 2 
 

 

 



Etang 1
    

Date Semaines pH Temp. O2  NO2-N NO3-N Cond.
2002 °C mg/L mg/L mg/L mS/cm

16.01.2002 3 7.3 4.5 6.6 <1 18 2.89
14.02.2002 7 7.4 8.9 6.9 <1 47 1.90
06.03.2002 10 7.3 7.0 7.5 <1 14 1.61
04.04.2002 14 7.2 9.0 5.2 <1 29 2.48
02.05.2002 18 7.3 11.6 6.4 <1 16 1.51
12.06.2002 24 7.8 14.8 3.8 <1 16 1.49
24.07.2002 30 7.0 16.9 3.4 <1 12 1.60
13.08.2002 33 7.1 15.6 5.1 <1 28 1.36
17.09.2002 37 7.3 16.5 8.1 <1 22 1.98
09.10.2002 41 Teich 1 entleert 1.38
14.11.2002 46 7.5 9.8 5.8 <1 6 0.77
12.12.2002 50 7.4 7.1 5.8 <1 8

NOMBRE 11 11 11 11 11 11
MOY. 7.3 11.1 5.9  0.0 19.6    1.7
MAX. 7.8 16.9 8.1  0.0 47.0    2.9
MIN. 7.0 4.5 3.4  0.0 6.0    0.8

 Etang 2
   

Date Semaines pH Temp. O2 DBO5 KMnO4 MS TOC DOC  NO2-N NO3-N NH3-N Norg Ntot Ptot Cl- FOCl AOX Cond.
2002 °C 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 µg/l mg/L mS/cm

16.01.2002 3 7.4 3.9 5.4 8 16 <1 20 12 1 33 3 380 2.60
14.02.2002 7 7.5 9.0 7.2 3 14 <1 27 8 0 35 2 290 1.93
06.03.2002 10 7.3 6.7 8.1 10 14 <1 15 6 1 22 2 180 1.60
04.04.2002 14 7.2 8.1 4.2 2 71 2 16 15 <1 28 1.8 3 33 2 300 <10 0.45 2.09
02.05.2002 18 7.4 11.6 5.8 10 14 <1 29 1.3 9 39 1 260 1.95
12.06.2002 24 7.5 14.8 3.0 2 58 6 18 18 <1 18 <1 1 20 5 210 <10 0.22 1.56
24.07.2002 30 7.1 16.9 1.8 4 23 <1 14 1.0 -3 12 2 210 1.56
13.08.2002 33 7.1 15.6 3.8 2 15 <1 13 1.4 0 14 2 180 1.29
17.09.2002 37 7.3 15.5 3.4 2 97 8 20 20 <1 16 1.5 0 16 1 280 <10 0.28 1.89
09.10.2002 41 7.1 11.2 5.2 2 12 <1 20 <1 2 23 2 220 1.75
14.11.2002 46 7.6 9 5.2 5 11 <1 16 1.7 0 18 <1 100 0.89
12.12.2002 50 7.4 5.2 4.1 2 46.5 2 12 12 <1 13 1.7 -1 14 0.7 160 <10 0.10 1.14

NOMBRE 12 12 12 4 4 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 4 4 12
MOY. 7.3 10.6 4.8 2.0 68.1 5.2 16.5 15.3 0.0 19.1 3.0 1.1 23.3 1.9 230.8 0.0 0.3 1.7
MAX. 7.6 16.9 8.1 2.0 97.0 10.0 20.0 23.0 0.0 29.0 12.0 9.0 39.0 5.0 380.0 0.0 0.5 2.6
MIN. 7.1 3.9 1.8 2.0 46.5 2.0 12.0 11.0 0.0 13.0 0.0 -3.0 12.0 0.0 100.0 0.0 0.1 0.9



 

 

 

 

 

 

Annexe 19

STEP : Tests écotoxicologiques 
 

 

 

 



Toxikologische  Untersuchung  ARA SMD  Bonfol
FILE: BONTOX2002. XLS
Datum: 26.09.2002

Daphnientoxizität
EC 50 (48h)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ml/L ml/L ml/L ml/L ml/L ml/L ml/L ml/L ml/L

RC7-DS * 300 300 100 60 10 5 2.5 1.25 0.31

BSA-FF 300 200 200 60 10 50 20 20 10

BSA-AB 1 600 600 300 600 100 100 1000 200 400

BSA-AB 2 600 700 400 600 200 400 400 200 1000

BSA-KD 1000 1000 100 300 200 100 1000 1000 1000

NR-AB 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

KA 2 1000 1000 - - - - - - -

Teich 2 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
RC6-CP - - - - - - 1000 - 1000

Leuchtbakterientox
EC 50

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
% % % % % % % % %

RC7-DS 7,13 4,35 5,21 1,10 0,50 0,41 0.34 0.69 0.57
BSA-FF 0,23 0,22 0,23 8,57 0,97 0.6 0.10 3.23
BSA-AB 1 16,64 35,53 22,12 23,9 22,9 14.2 28.1 15.8 16.9
BSA-AB 2 21,49 29,70 16,39 23,5 20,8 14,2 24.0 15.1 36.4
BSA-KD >50 >50 >50 >50 >50 48,8 >50 >50 >50
NR-AB >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50
KA 2 >50 >50 - - - - - - -
Teich 2 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50
RC6-CP - - - - - - >50 - >50

Leuchtbakterientox
H% 30 bei  50% Abw.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
% % % % % % % % %

RC7-DS 87,5 88,8 91,2 98,8 86,3 95,8 96.8 94.6 93.9
BSA-FF 99,8 99,9 99,8 93,7 98,6 93.7 99.4 74.4 62.6
BSA-AB 1 77,6 60,4 72,4 69,8 72,1 80 68.4 80.3 78.2
BSA-AB 2 72,1 66,0 79.3 69,6 71,6 81,7 71.0 82.9 71.0
BSA-KD 43,1 10,1 86,6 27,8 48,8 52,3 13.4 <2 17.9
NR-AB 10,7 >1 15,3 >1 2,5 15.3 5.5 4.1 1.2
KA 2 5,2 11,0 - - - - - - -
Teich 2 10,6 >1 11,8 3,6 >1 9,4 12.3 11.5 5.7
RC6-CP - - - - - - 14.2 - 5.5

*Das Muster RC7-DS wurde 1994 und 1995   1:20,  1996  1:15, 1997 1998 und 1999 1:10 mit Wasser verdünnt. 
(bzgl. Daphnientoxizität)
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