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Abréviations 
 

 
Deutsch  Français  
Abkürzung Bedeutung Abréviation Signification 
As Arsen As Arsenic (élément chim.) 

Art Artillerie Art Artillerie 

Cr Chrom (chem. Element) Cr Chrome (élément chim.) 

Cu Kupfer (chem. Element) Cu Cuivre (élément chim.) 

Flz Flugzeug Av Avion 

GIS Geographisches 
Informationssystem 

SIG Système d’information géo-
graphique 

GP, Gw Pat Gewehrpatrone Cart F Cartouche fusil 

GS VBS Generalsekretariat VBS SG-DDPS Secrétariat général du DDPS 

Hb Haubitze Ob Obusier 

HG Handgranate Gren main Grenade à main 

Hg Quecksilber (chem. Element) Hg Mercure (élément chim.) 

Kan Kanone Can Canon 

KbS Kataster der belasteten 
Standorte 

CSP Cadastre des sites pollués 

KD Kurzdistanz CD Courte distance 

KOMZ Kompetenzzentrum - Centre de compétence 

Lsp Pat Leuchtspurpatrone Cart lum Cartouche lumineuse 

Mg Maschinengewehr Mitr Mitrailleuse 

Mw Minenwerfer Lm Lance-mines 

NGST Neue 
Gefechtsschiesstechnik 

NTTC Nouvelle technique de tir de 
combat 

Ni Nickel (chem. Element) Ni Nickel (élément chim.) 

Pist Pistole Pist Pistolet 

Pist Pat Pistolenpatrone Cart pist Cartouche pistolet 

Pb Blei (chem. Element) Pb Plomb (élément chim.) 

Pz Panzer Char Char 

Rak Rakete   

Sb Antimon (chem. Element) Sb Antimoine (élément chim.) 

Spl Schiessplatz Pl tir Place de tir 

Stgw Sturmgewehr Fass Fusil d’assaut 

S_VFK Schiessplatz-
Verdachtsflächenkataster 

C-tir Cadastre des sites potentiel-
lement pollués sur des places 
de tir 

TAA Trefferanzeigeanlage  Installation de signalisation 
des touchés 

UPat Übungspatrone Cart ex Cartouche exercice 

VBS Eidg. Departement für 
Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und 
Sport 

DDPS Département fédéral de la 
défense, de la protection de 
la population et des sports 

W Wolfram (chem. Element) W Tungstène (élément chim.) 

Wpl Waffenplatz Pl armes Place d’armes 

XRF Röntgenfluoreszenz FX Fluorescence X 

Zn Zink (chem. Element) Zn Zinc (élément chim.) 
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1. Introduction 
 

 

1.1. Généralités 
 
Les zones des buts des places de tir et des installations de tir sont fonda-
mentalement réputées sites contaminés au sens de l’OSites. Par consé-
quent, les places de tir et les installations de tir utilisées par l’armée ont été 
saisies dans le cadastre des places de tir du DDPS, qui constitue une partie 
du cadastre des sites pollués conformément à l’art. 32c, al.2 LPE. 

1.1.1. Traitement des sites contaminés du DDPS 

Le traitement des sites contaminés du DDPS se fonde sur les dispositions 
de l’OSites et des aides de travail de l’OFEV ( [7] à  [20]). Les étapes de tra-
vail et les déroulements des activités de traitement des sites contaminés au 
DDPS sont décrits dans  [22]. 

1.1.2. Compétences 

1.1.2.1. SG-DDPS 
(autorité de surveil-
lance) 

 Tient le CSP DDPS, 
 Ordonne de procéder à des investigations sur des 

places de tir de l’armée 
 Prend position sur le cahier des charges de 

l’investigation technique (art. 7, al. 3, OSites) 
 Fait, en vertu de l’art. 21, al. 2, OSites, 

l’appréciation du besoin de surveillance et 
d’assainissement conformément aux art. 9 à 12 
OSites et d’éventuelles mesures conformément à 
l’OSol ( [22]). 

1.1.2.2. armasuisse Immobi-
lier, CCOM sols 
(représentant 
du propriétaire) 

 Elabore les mandats d’investigations sur des 
places de tir 

 Formule les objectifs de l’investigation 
 Mandate des bureaux d’experts qualifiés pour 

l’exécution des investigations 
 Contrôle de la qualité des résultats des investiga-

tions. 

1.1.2.3. Laboratoire de 
Spiez (OFPP) 

 Au besoin, met à disposition un spectromètre XRF 
prêt à fonctionner ainsi que du matériel auxiliaire 
nécessaire aux investigations XRF, 

 Exécute des investigations spéciales en collabora-
tion avec le CCOM Sols. 

1.1.2.4. Expert mandaté  Procède aux investigations conformément aux 
objectifs fixés et aux présentes instructions 

 Documente intégralement les investigations sous 
une forme compréhensible. 

 

Abréviations de 
lois et 
d’ordonnances 
cf. annexe A1 

Bases et littéra-
ture: les renvois à 
l’annexe A2 sont 
indiqués [entre 
crochets] 
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1.1.3. Buts des présentes instructions 

1.1.3.1. Les objectifs des présentes instructions sont: 
 Standardisation de la procédure de mesure XRF et du prélèvement 

d’échantillons des eaux souterraines et de matières solides pour toutes 
les zones des buts relevant de la compétence du DDPS, 

 Mise à disposition d’instruments de travail tels que des check-lists et des 
protocoles de prélèvements d’échantillons et de mesures en vue de 
l’exécution des investigations XRF, 

 Fixation des exigences minimales à respecter pour une documentation 
compréhensible des résultats des mesures dans le rapport d’investigation. 

1.1.3.2. Dès lors, les présentes directives sont destinées en priorité aux bureaux 
d’experts chargés de procéder à des investigations de la contamination de 
places de tir et d’installations de tir du DDPS. Les présentes instructions 
servent en outre au SG-DDPS et au centre de compétences Sols 
d’armasuisse à faire l’appréciation de la qualité des résultats des investiga-
tions et de la compréhensibilité des bases d’appréciation. 
 

1.1.4. Bases légales 

leur rôle

Nappe phréatique

Elimination
des déchets:

OLED

Fertilité du sol,
croissance

des plantes:
OSol

Immissions
dans les biens à
protéger:
OSites

• Echantillons
solides,

• Echantillons
d‘eau

Contamination

A
B
C

Fig. 1: 
Délimitation 
des disposi-
tions légales 

 L’OLED, et éventuellement les Instructions matériaux terreux  [12], 
s’appliquent exclusivement pour ce qui a trait à l’élimination. 

 L’OSol fait exclusivement l’appréciation des couches supérieures du sol 
contenant de l’humus (horizons A et B) dans la perspective de la crois-
sance des plantes ou de l’exploitation agricole. 

 Les questions en rapport avec la contamination ou non d’un site et la né-
cessité de prendre des mesures d’assainissement ou de surveillance à 
des fins de protection des eaux souterraines, des eaux de surface et du 
sol sont réglées dans l’OSites, notamment aux art. 9, 10 et 12. 

 



v2.2, 6.12.2017 

 

 
Gestion des sites contaminés au DDPS:  
Investigations relatives à la contamination des places de tir et des installations de tir du DDPS 

3 / 54

Instructions 

 

 

1.2. Déroulement de l’investigation d’une place 
de tir ou d’une installation de tir 

Fig. 2: 
Schéma du 
déroulement 
de 
l’investigation 
d’un site 

 

1.3. Notions, définitions 
 

1.3.1. Place de tir – zone des buts – but 

3
3

3

3
3

3

3
3

4

3
3

4

2

2

2

2

1 1.

2.

3.

3.
3.

2.

3.

3.
3.

2.

3.

3.
3.

 

Fig. 3: 
Notions:  

1. Place de tir  
2. Zone des buts  
3. But 

 

Inscription dans le CSP DDPS
(fiche, plan)

Ordonner l’investigation

qui quoi Bases et résultats

SG DDPS

armasuisse 
Immobilier

Formuler les objectifs de l’investigation

Soumission des travaux / formuler le mandat de l’expert

Investigation historique, cahier des charges

Visite sur terrain, interrogation, enquête

Evaluer une hypothèse 
de contamination

Interrogation des personnes de 
contact

Rapport sur l’investigation histo-
rique avec cahier des charges

Contrôle de la qualité

Prise de position au cahier des charges (AltlV Art. 7 Abs. 3)

Inestigation technique

Echantillons de mat. solides: 
prélèvement, analyses

Ev. échantillons d’eau: 
prélèvement, analyses

Evaluation, interprétation, visualisation des résultats,
proposition de mesures Rapport sur l’investigation 

technique

Contrôle de la qualité

Appréciation des besoins de surveillance et 
d’assainissement (art. 9 à 12 OSites, Osol, OEaux)

SG DDPS

SG DDPS

Expert

Expert

Bases complémentaires (cartes, 
données sur les eaux sout., etc.)

Définir un programme pour 
l’investigation technique
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1.3.2. Genre de zone des buts 

TAA

Remblai pare-
balles

Pare-balles à une
pente du terrain

Zone des buts
avec objectifs
fixes

Zone des buts
sans buts fixes

Armes légères avec des munitions contenant des métaux lourds: fusils, pistolets, mitrailleuses...

Zones des buts
lm, chars, av, 
DCA

Système de pare-
balles exempts
d’émissions

1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6

Armes lourdes

Fig. 4: 
Genre de 
zone des 
buts 

 

1.3.2.1. Systèmes de pare-balles exempts d’émissions 

 

Fig. 5: 
Système de 
pare-balles 
exempts 
d’émissions, 
vue de 
l’arrière. 

Exemple: 
installation 
de tir à 300 m 
de Fennen, 
Niederurnen 
(GL) 

 Systèmes de pare-balles fermés (box) avec blocs de caoutchouc ou gra-
nulés, copeaux de caoutchouc, copeaux de bois ou lamelles d’acier 

 Echange ou traitement périodique des matériaux contaminés 
 Ne constituent pas des systèmes de pare-balles exempts d’émissions 

les empilements de bois et les recouvrements au moyen de sable, de 
copeaux de bois, de sciure, de chaux. 

Les systèmes de pare-balles exempts d’émissions n’ont cependant été in-
troduits qu’il y a quelques années et sont encore rares. Le guide  [25] du SG-
DDPS fait foi pour les systèmes de pare-balles exempts d’émissions qu’il 
s’agit de planifier et de construire. Le plus souvent, il y a eu auparavant 
l’exploitation d’un pare-balles conventionnel. Dans ce cas, c’est l’exploitation 
antérieure qui est déterminante pour l’appréciation. 

1.3.2.2. Installation de tir avec remblai pare-balles 

 

Fig. 6: 
Installations 
de tir avec 
remblai pare-
balles 
Exemple: 
installation 
de tir à 300 m 
de Hemmen-
thal (SH) 
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 Installations de tir à 300 m  
 Installations de tir à courte distance 

Installations civiles 
et militaires 

 Installations d’instruction NTTC.  

Les éventuels remblais latéraux servent uniquement à garantir la sécurité et 
ne contiennent pas de projectiles à la suite des activités de tir (actuelles). Il 
se peut toutefois que les remblais latéraux aient été construits dans le cadre 
de travaux de transformation et / ou d’agrandissement et qu’ils contiennent, 
dès lors, des matériaux provenant d’ex-remblais pare-balles. 

1.3.2.3. Installation de tir avec pare-balles à un changement de pente du terrain 

 

Fig. 7: 
Installation de 
tir avec pare-
balles à un 
changement 
de pente du 
terrain 
Exemple: 
place de tir 
de Rhein-
sand, Coire 
(GR), place 
d’instruction 
NTTC 415 

 Installations de tir à 300 m 
 Installations de tir à courte distance 

Installations civiles 
et militaires 

 Installations d’instruction NTTC 
 Installations de signalisation des touchés sur des places de tir de combat. 

 

1.3.2.4. Zone des buts avec objectifs fixes 

TAA

TAA

  

Fig. 8: 
zone des buts 
avec objectifs 
fixes 
Exemple: em-
placements 
pour installa-
tions de signa-
lisation des 
touchés (TAA) 
avec empile-
ment de bois 
de bout comme 
pare-balles, pl 
tir de Guldental, 
(SO) 

 Places de tir militaires 
 Installations de tirs de combat 
 Installations de tir de chasse. 

Il faut s’attendre à des niveaux élevés de contamination derrière les installa-
tions de signalisation des touchés montées de manière fixe. L’appréciation 
de ces secteurs doit être faite de la même manière que pour les installations 
de tir se trouvant à un changement de pente du terrain (cf. section 1.3.2.3.).  

Le terrain intermédiaire entre les différents buts fixes est souvent utilisé pour 
des buts provisoires. Il faut s’y attendre à une contamination variant forte-

(Les empilements 
de bois ne consti-
tuent pas des 
systèmes de 
pare-balles 
exempts 
d’émissions, cf. 
section 1.3.2.1., 
page 4) 
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ment et irrégulière. L’appréciation du terrain intermédiaire doit être faite de la 
même manière que pour les zones des buts sans buts fixes (cf. section 
1.3.2.5.). 

1.3.2.5. Zone des buts sans buts fixes  

 

 

 

Fig. 9: 
Zone des 
buts sans 
buts fixes 
Exemple: pl 
tir de Stein-
see-Umpol, 
col du Susten 
(BE) 

 Places de tir militaires 
 Installations de tir au pigeon d’argile. 

Il s’agit souvent de zones des buts de très grande surface, avec des empla-
cements des buts variables et des contaminations fortement variables et dif-
fuses. La densité des projectiles est globalement relativement faible  ; des 
concentrations plus élevées doivent être attendues dans les environs des 
emplacements propices (remblais naturels, saillies de terrain, cuvettes, etc.). 
Dans la mesure du possible, l’appréciation d’une telle zone des buts doit être 
effectuée avec le soutien d’une personne expérimentée dans le choix des 
emplacements des buts pour tirs de combat (par exemple surveillant de place 
de tir). 

1.3.2.6. Zones des buts de lance-mines, de l’artillerie, des chars, de l’aviation et 
de la DCA 

 

Fig. 10: 
Zones des 
buts de 
lance-mines, 
de l’artillerie, 
des chars, de 
l’aviation et 
de la DCA 
Exemple: 
pl tir pour 
chars de 
Wichlenalp 
(GL) 

Il s’agit généralement de zones des buts de grande surface pouvant compter 
plusieurs kilomètres carrés. La densité des obus est relativement faible (ex-
ception: installations de signalisation des touchés pour chars, installations de 
cibles mobiles pour chars). Le terrain est surtout jonché de fragments d’obus 
(acier, aluminium, cuivre). Des obus-flèches en tungstène n’ont été tirés que 
sur les places de tir de Hinterrhein et Wichlen. Sur les places de tir de 
l’aviation, il faut en plus s’attendre à des contaminations par des hydrocar-
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bures (polynucléaires aromatiques) en raison du tir de bombes au napalm ou 
de bombes incendiaires. 

L’appréciation de la contamination dans les zones des buts des armes 
lourdes ainsi que de l’aviation et de la DCA est exigeante et présuppose de 
disposer de connaissances détaillées des genres et des quantités de muni-
tions tirées. 

1.3.3. Munitions, teneur en substances dangereuses 

Concernant les sortes de munitions ti-
rées sur les places de tir et dans les ins-
tallations de tir, les munitions d’infanterie 
jouent 
 quant à la teneur en substances 

dangereuses par projectile et 

 

Fig. 11: 
Cart F 90 5.6 mm, 
cart pist 9 mm 41 

 à la quantité tirée (nombre de coups)  
de loin le rôle le plus important. 

 

Mun 

Teneur en métaux lourds [g / projectile] Sels pour trace 
lumineuse (Mg, Sr, 
nitrate de sodium) Lit. Pb Cu Sb Ni As Cr Zn 

cart F 90 5,6 mm 2.99 0.1 0.06 0.02      [7] 

GP 11 7.5 mm  8.378 0.257 0.171 0.045 0.0004   0.1 c) 

cart pist 9 mm 41 6.1 0.2 0.3      f) 

cart pist 9 mm 14 6.1 1.17 0.3    0.13  f) 

mitr 12.7 mm 64 2 5      0.25 b) 

mitr 12.7 mm 04  15       e) 

troq 8.3 cm, roq ex 64 0.05       0.5 c) 

lm 8.1 cm 0.05        a) 

lm 8.1 cm, obus éclair 73 0.1       665 c) 

lm 12 cm 0.05        a) 

can av 30 mm 58 / 89 0.05        a) 

can av 20 mm 48 / 73 0.05        a) 

ob / can 10.5,15,15.5 cm 0.05        a) 

gren main 43 0.13        d) 

gren main 85, gren main ex 85 0.4 5  0.05  0.1 3  d) 
 
Tab. 1: Teneur en substances dangereuses des principales sortes de munitions, en grammes par projec-

tile (liste non exhaustive). 

Indication des sources: 
a) Communauté de travail de l’Institut de géographie de l’Université de Berne / InfraConsult (1998): rap-

port partiel 1, inédit, sur les travaux de la phase 1, tab. 4-2, p.15. 
b) GDA, FA26, H. Stucki (2000): Materialzusammenstellung der 12.7 mm Munition. – Rapport du 

11.2.2000. 
c) GDA, FA26, protection de l’environnement et élimination (1993): Umweltschutz und Entsorgung 

(1993): Material- und Schadstoffbilanzen 7.5mm GP11, 8.1 cm Mw Bel G, 8.3 cm Rak Rohr U Rak. – 
Rapport du 28.1.1993. 

d) GDA, FA26, H. Stucki (1992): Schadstoffbelastung bei Handgranatenwurfanlagen. – 
1206 / 936 / ZDSTIH, 25.3.1992. 

e) Indications du domaine spécialisé Munitions d’armasuisse. 
f) Indications CCSPL d’armasuisse, 28.3.2017. 

 
Il faut noter qu’on a utilisé jusqu’en 1990 exclusivement des GP 11, puis en-
core en grande partie des GP 11 jusqu’en 1995, et que la teneur en plomb 
de leurs projectiles est notablement plus élevée que celle des cart fass 90, 
usuelles aujourd’hui. L’alliage comporte approximativement 2 % à 5 % de Sb 
pour le durcissement du plomb des projectiles. Le taux de Sb était d’environ 
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5 % pour les projectiles plus anciens (cart F 11 et autres munitions pour 
armes longues). La documentation antérieure à 1911 est insuffisante. 

Jusqu’aux environs de 1965, l’amorce des cartouches pour fusil contenait du 
mercure. Par conséquent, il faut s’attendre dans les installations de tir datant 
d’avant 1965 à une contamination par le Hg dans la zone des positions (dé-
part du coup), l’expérience démontrant que cette contamination est plutôt 
faible. La teneur en plomb des éléments de mise à feu (par ex. fusées) 
d’obus explosifs de gros calibre occupe une importance moindre, avec envi-
ron 50 mg Pb par obus pour des nombres de coups plus faibles. 

Les types de munitions plus récentes contiennent fréquemment du Tombak 
(alliage comportant une part de Cu > 67 %). 
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Partie I: Investigations historiques et cahier des 
charges de l’examen technique 
 

2. Analyse du mandat, formulation des objectifs 
 

 
2.1. Des investigations ciblées d’un site partent toujours d’une analyse systé-

matique du mandat. L’expert analyse les questions posées par le mandant 
et formule, sur cette base, les objectifs de l’investigation du site. Les résul-
tats de l’analyse du mandat et les objectifs de l’investigation sont consignés 
en préambule du rapport d’investigation. 

Points importants de l’analyse du mandat: 
 Mission: questions du mandant 
 Calendrier: délais de remise des résultats (intermédiaires) 
 Délimitation et contexte de l’investigation: périmètre d’investigation, pro-

jets de construction ou de liquidation, projets NPA 
 Obstacles: activités de tir pendant les investigations, constructions exis-

tantes sur les sites à examiner 
 Soutien: personnes aptes à renseigner et personnes de contact, infras-

tructures disponibles, appareils, transports. 

2.2. Les investigations des places de tir du DDPS visent fondamentalement les 
objectifs suivants: 

Investigations historiques: 
 Description du genre et de l’intensité des activités de tir dans les zones 

des buts (durée de l’utilisation, armes et munitions utilisées) 
 Description de la situation, de l’étendue et des aménagements des diffé-

rents secteurs de pare-balles 
 Appréciation de l’exposition des biens à protéger (eaux souterraines, 

eaux de surface, sol), présentation de conflits d’utilisation 
 Indication d’éventuelles lacunes de connaissances 
 Enumération de toutes les sources d’informations et personnes de con-

tact 
 Elaboration du cahier des charges de l’investigation technique, avec 
 Indication des surfaces sur lesquelles il est prévu d’effectuer des me-

sures XRF 
 Fixation de la matrice d’échantillonnage prévue 
 Marche à suivre pour le prélèvement des échantillons et l’analyse 

des échantillons de matières solides pour les profils de profondeur et 
les mesures de référence. 

Investigations techniques: 
 Saisie quantitative de l’extension latérale et verticale de la contamination 

par les métaux lourds dans les surfaces fixées dans le cahier des 
charges 

 Analyse et présentation compréhensibles de tous les résultats des me-

cf. check-list 
annexe A3.1 
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sures, y compris l’appréciation des incertitudes en rapport avec les résul-
tats de mesures 

 Comparaison des résultats de mesures avec les valeurs indicatives et 
les valeurs-limites en vertu des bases légales en vigueur 

 En fonction des utilisations à venir prévues du site: indication des sec-
teurs fortement contaminés pour lesquels les mesures suivantes sont 
proposées: 
 Mesures de décontamination: excavation et traitement resp. mise en 

décharge des matériaux contaminés 
 Restriction de l’utilisation agricole 
 Réflexions théoriques concernant la restriction de l’exploitation de 

l’eau 
 Indication des secteurs réputés contaminés en raison des faibles conta-

minations constatées, mais pour lesquels aucune mesure ne s’impose. 

Ces objectifs fondamentaux doivent être adaptés au cas par cas et être for-
mulés spécifiquement en fonction de la situation effective. Des objectifs 
complémentaires peuvent être fixés en fonction de questions spécifiques en 
relation avec des projets de constructions et de liquidations ou des biens à 
protéger particulièrement exposés. 
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3. Investigations historiques 
 

 
Les investigations historiques ont déjà été faites pour la majeure partie des 
places de tir et des installations de tir connues. Nous aborderons ci-après 
seulement brièvement les exigences concernant les investigations histo-
riques requises dans le cas où il s’agit d’examiner des zones des buts qui 
n’étaient pas connues jusqu’ici. Il est par ailleurs renvoyé aux documents du 
projet « investigations historiques » d’armasuisse Immobilier. 

 

3.1. Prise de contact, reconnaissance 
 
L’élément central de l’investigation historique est la prise de contact avec la 
personne responsable de la place de tir, de même qu’une visite des lieux 
en compagnie de la personne familière de la place de tir et des activités de 
tir. La personne responsable de la place de tir est généralement l’instructeur 
compétent pour le secteur ou le surveillant de place de tir. Ces personnes 
devraient: 
 Connaître l’occupation de la place par la troupe et pouvoir réserver une 

période durant laquelle les investigations techniques pourront être effec-
tuées 

 Connaître les possibilités d’accès et, si nécessaire, octroyer ou se procu-
rer les autorisations d’accès 

 Pouvoir renseigner sur l’emplacement des buts qui ont régulièrement fait 
l’objet de tirs, de même que sur le genre et l’intensité des exercices de 
tirs effectués 

 Pouvoir renseigner sur les mesures de construction qui ont été réalisées 
dans le secteur de la zone des buts (par exemple: travaux de terrasse-
ment, installation ou enlèvement de buts fixes), et 

 Connaître l’utilisation agricole actuelle de la zone des buts (par exemple 
comme pâturage) de même que les captages de sources et dans la 
nappe phréatique dans la zone des buts. 

Lors de la visite des lieux, une documentation photographique à joindre au 
rapport sur les investigations historiques devrait être établie. Les personnes 
de contact qui ont donné des renseignements doivent être indiquées nom-
mément dans le rapport sur les investigations historiques. 

 

3.2. Rapports de propriété 
 
Dans le cadre de l’investigation historique, les rapports de propriété de 
toutes les parcelles à l’intérieur du périmètre examiné doivent être relevés et 
être indiqués comme suit dans un chapitre distinct du rapport sur les investi-
gations historiques: 
 Numéro de parcelle cf. annexe A3.1 
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 Propriétaire du fonds au moment de l’investigation 
 Eventuellement propriétaires antérieurs du fonds, si possible pendant 

toute la durée d’utilisation de la place de tir 
 Pour les parcelles qui n’appartiennent pas à la Confédération: éven-

tuelles dispositions contractuelles entre la Confédération et le proprié-
taire du fonds pour l’utilisation du fonds comme place de tir. 

Dans le cas où des parcelles concernées par les activités de tirs 
n’appartiennent pas à la Confédération, le Secrétariat général du DDPS / RU 
informe les propriétaires des fonds sur les données dont l’inscription est pré-
vue dans le cadastre des sites contaminés, accessible au public, sur la base 
des indications relevées, en leur donnant la possibilité de prendre position au 
sujet de l’inscription dans le cadastre, conformément à l’OSites. 

 

3.3. Recherches au sujet de l’historique du site 
 
Les bases de l’investigation historique sont les fiches de données du ca-
dastre des places de tir du DDPS. Les indications figurant dans les fiches de 
données doivent être vérifiées à l’occasion de l’investigation historique. Au 
besoin, la nécessité de corriger le cadastre sera indiquée. 

L’historique du site doit être reconstruit et documenté dans toute la mesure 
du possible en interviewant des personnes disposant de connaissances lo-
cales. Sont particulièrement importants: 
 Les zones des buts utilisées par le passé qui ne le sont plus aujourd’hui 
 Les armes et les munitions utilisées, de même que le genre d’exercices de 

combat 
 La durée et l’intensité des activités de tir pendant des périodes anté-

rieures d’utilisation 
 Les travaux de construction réalisés, notamment les travaux de terras-

sement, la création de remblais au moyen de matériaux contaminés pro-
venant des pare-balles, et d’autres informations similaires. 

 

3.4. Hypothèse concernant la contamination 
 
Le résultat de la visite des lieux et de l’historique du site est une hypothèse 
concernant la contamination. Pour ce faire, la zone à examiner est subdi-
visée en secteurs présentant des activités de tir différentes. En règle géné-
rale,  
 des zones fortement contaminées 
 des zones moyennement contaminées ou présentant une contamination 

hétérogène 
 des zones faiblement contaminées, et 
 des zones non concernées par les activités de tir (par exemple les zones 

sous la trajectoire) 
peuvent être indiquées. Les secteurs moyennement à fortement contaminés 

OSites art. 5, al. 2 
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forment le périmètre des investigations pour les investigations techniques. 
Les secteurs retenus sur la base de l’hypothèse concernant la contamination 
ainsi que le périmètre des investigations doivent être représentés sur un plan 
à joindre au rapport sur les investigations historiques. Ces secteurs forment la 
base de la fixation du quadrillage des mesures, qui servira au début des me-
sures XRF dans le cadre de l’investigation technique. 

Les conclusions tirées de l’investigation historique sont récapitulées dans un 
tableau qui est la matrice d’évaluation de pollution. La matrice 
d’évaluation donne une vue d’ensemble utile et débouche sur le  programme 
de l’investigation technique. 
 

Période Munition 
utilisée 

Substances 
dangereuses

Emplacement 
des subst. 
dangereuses 

Potentiel de 
subst. dang. / 
quadrillage 

Modes de 
propagation 

Untere Tannmatt: 
Pl tir de gren main 

D
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nt

 1
90

0 
à 

e
nv

. 1
98

0
 

Gren main 
Cu, Zn, 
(Pb, Cr, Ni) 

S
ol

, s
ou

s-
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l, 
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Elevé  /  
10 m 
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 d
’in
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hr
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pâ
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Untere Tannmatt: 
TAA 

GP 11 

P
b,

 C
u,

 S
b
 

D
an

s 
un

e 
m

oi
nd

re
 m

es
ur

e 
N

i, 
A

s,
 Z

n
 

Elevé  /  
10 m 

Untere Tannmatt: 
Zone sous la trajectoire 

Bas /  
20 m 

Obere Tannmatt: 
Secteur est, partie sup. 

Elevé /  
10 m 

Obere Tannmatt: 
Secteur est, partie inf. 

Bas /  
20 m 

Obere Tannmatt: 
Secteur ouest 

Moyen à 
élevé / 20 m 

Obere Tannmatt: 
Zone intermédiaire 

Moyen /  
20 m 

Mieschegg 2 Elevé  /  
10 m 

 
Tab. 2: exemple de matrice d’évaluation de la pollution 
 

 

Fig. 12: 
Exemple de 
présentation 
de 
l’hypothèse 
concernant la 
contamination 
dans le cahier 
des charges 
de l’investi-
gation tech-
nique 

 

cf.  [9] 
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4. Stratégie d’investigation: cahier des 
charges de l’investigation technique 
 

 

4.1. Méthode de mesures XRF: 
emplois possibles et limites 
 
La méthode de mesures XRF est une soluti-
on efficace et financièrement avantageuse 
pour déterminer l’étendue d’une contamina-
tion par les métaux lourds. Les mesures au 
moyen de spectromètres portatifs XRF per-
mettent de déterminer directement, sur le ter-
rain, la teneur en métaux lourds dans des 
échantillons de substances solides. Les indi-
cations fournies sont la teneur en valeur ab-
solue, en mg/kg (=ppm), de même que le de-
gré d’imprécision de la mesure. L’imprécision 
diminue avec l’augmentation de la durée de 
la mesure, qui dure normalement environ 15 
à 30 secondes. La précision des mesures XRF effectuées sur le terrain est 
généralement d’environ 35%. Ce degré de précision est toutefois largement 
suffisant pour la cartographie des contaminations sur le terrain. 

La méthode de mesures XRF fournit des résultats fiables pour des contami-
nations comprises approximativement entre 100 et 2’000 mg Pb / kg. En cas 
de contamination <100 mg Pb / kg, les limitations inhérentes à l’appareil et la 
préparation rudimentaire des échantillons empêchent d’obtenir des informa-
tions fiables. Si les contaminations sont de >2’000 mg Pb / kg, des particules 
de métaux présentes dans l’échantillon empêchent la réalisation de mesures 
représentatives. La méthode XRF ne permet pas d’effectuer directement des 
mesures de l’antimoine sur le terrain. 

Les échantillons utilisés pour les mesures doivent être globalement homo-
gènes. Si les échantillons ne sont pas homogènes, la répétition des valeurs 
de mesures est difficile. Par non homogène, on entend 
 la présence de particules de métaux visibles et  
 une matrice à gros grains. 

Les mesures XRF sont impossibles ou ne le sont que partiellement  
 dans les secteurs avec projectiles et éclats de projectiles, c’est-à-dire 

dans les secteurs d’impact direct derrière des cibles fixes, et 
 dans les secteurs présentant peu d’humus et une matrice à gros grains, 

p.ex. éboulis, entassements de blocs. 
 

Dans de tels cas, la méthode de mesures XRF fournit des indications uni-
quement qualitatives au sujet de la contamination par les métaux lourds. 

Fig. 13: 
Spectromètre 
portatif XRF 
Niton XL3t 
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4.2. Quadrillage de prélèvements d’échantillons 
 

4.2.1. Répartition systématique 

 

 

Pour la répartition systématique, on se sert d’u quadrillage géométrique (grille 
de carrés ou de triangles). La répartition systématique des points de prélève-
ments d’échantillons présente les caractéristiques suivantes: 
 répartition régulière des points de prélèvements d’échantillons, 
 proportionnelle à la surface, 
 indépendante de l’hypothèse concernant la contamination. 

Pour pouvoir découvrir avec une certaine fiabilité le foyer de la contamination, 
le maillage du quadrillage de prélèvements d’échantillons doit correspondre 
approximativement aux dimensions présumées du foyer de substances. En 
cas de petits foyers de substances et de maillage lâche du quadrillage de 
prélèvements d’échantillons, la probabilité de découverte est indépendante du 
genre de quadrillage. Elle correspond approximativement au rapport entre la 
surface du foyer de substances et la surface de la maille ( [6]). 

4.2.2. Répartition ciblée 

 

 

Dans une répartition ciblée, les emplacements de prélèvement des échantil-
lons sont fixés sur la base de l’hypothèse concernant les contaminations plus 
ou moins bien connues. Ce faisant, la possibilité doit être examinée. La répar-
tition ciblée des points de prélèvements d’échantillons présente les caractéris-
tiques suivantes: 
 prise en compte d’une hypothèse concernant les contaminations 
 comparativement à une répartition systématique: nombre moindre 

d’emplacements de prélèvements d’échantillons 
 risque relativement élevé de fautes systémiques en cas d’hypothèse con-

cernant les contaminations erronée. 

4.2.3. Choix du quadrillage adéquate de prélèvements d’échantillons et présen-
tation dans le cahier des charges 

Dans le cahier des charges, l’ensemble de la zone de l’investigation est 
subdivisé en surfaces partielles pour lesquelles un quadrillage de prélève-
ments d’échantillons et une densité uniformes sont fixées sur la base de 
l’hypothèse concernant les contaminations. En plus de la teneur en subs-
tances dangereuses à laquelle il faut s’attendre en vertu de l’hypothèse con-
cernant les contaminations, il faut également tenir compte de la nature du 
terrain (inclinaison de la pente, végétation) pour le choix du quadrillage de 
prélèvements d’échantillons. Le choix du quadrillage de prélèvements 
d’échantillons doit véritablement être effectué au cas par cas. 

● Pour les mesures XRF dans le secteur des pare-balles derrière les cible-
ries et les installations d’instruction NTTC, une répartition systématique 
s’est révélée adéquate.  

● Dans les secteurs de places de tir pour lesquels le risque de contamina-
tion est de moyen à fort, seule la répartition systématique peut être envi-

cf. section 5., 
page 21   
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sagée pour les mesures XRF. 

● Dans les secteurs pour lesquels l’hypothèse concernant la contamination 
est de faible à nulle, généralement aucune investigation n’est néces-
saire. Seulement dans des cas exceptionnels des répartitions ciblées 
sont possibles selon l’hypothèse de contamination. Les réflexions qui ont 
mené au choix d’une répartition ciblée doivent être documentées dans le 
cahier des charges. 

● Dans les zones des buts de grande surface, il se peut que les bases dé-
taillées relatives à la répartition dans l’espace des activités de tirs fas-
sent défaut, raison pour laquelle une répartition ciblée ne sera pas pos-
sible. Dans ce cas, il faut recourir à une répartition systématique avec un 
maillage plus lâche, en tenant compte de l’insécurité inéluctablement liée 
aux mailles plus grandes et de la probabilité de détection plus faible. La 
taille des mailles doit donner un rapport volume de travail / utilité adéquat. 
Les réflexions à ce sujet doivent également être documentées dans le 
cahier des charges. 

● Les environs d’installations de signalisation automatique des touchés 
(TAA69, TAA83 ou installation similaire) doivent être examinés avec un 
quadrillage plus serré, permettant la saisie ciblée du pare-balles de 
l’installation de signalisation automatique des touchés et de l’espace de-
vant la cible. Il s’agit d’éviter que de très petites surfaces hautement con-
taminées ne soient pas découvertes parce qu’elles tomberaient entre les 
points de prélèvements d’un quadrillage systématique.  

● Valeurs indicatives concernant la taille du maillage pour les prélève-
ments systématiques d’échantillons:  

Hypothèse concernant la 
contamination 

Exemples Quadrillage approximatif Tab. 3:  
Valeurs indica-
tives concer-
nant le quadril-
lage de prélè-
vements 
systématiques 
d’échantillons 

 

 Contaminations 
élevées 

Environs des installations fixes de 
signalisation automatique des tou-
chés 

de 5 m à 10 m 

Pare-balles, emplacements des buts 
et leurs environs proches 

de 10 m à 20 m 

 Contaminations 
moyennes 

Terrain intermédiaire, espaces avec 
matériaux de pare-balles déplacés 

de 20 m à 40 m 

 Contaminations 
faibles 

Espaces périphériques, zones sous 
les trajectoires 

>40 m, év. répartition ciblée 

Il est possible de s’écarter de ces valeurs indicatives au cas par cas. Les 
réflexions qui ont mené au choix d’un maillage pour le prélèvement 
d’échantillons doivent être indiquées de manière compréhensible dans 
le cahier des charges. 

Tous les quadrillages de prélèvements d’échantillons dont il a été question 
comportent une faute systématique dont il doit être tenu compte lors de la 
discussion des résultats des mesures et qui doit être documentée dans le 
rapport final. 

cf. section 9.2., 
page 52 

cf. section 9.2., 
page 52 
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4.2.4. Compatibilité avec les dispositions de l’OSol 

L’obtention de résultats de mesures avec la méthode XRF conformément à 
la description ci-dessus n’est pas identique aux dispositions du manuel pour 
le prélèvement d’échantillons selon OSol ( [12]: section 3.4.4): il a toutefois 
été démontré dans  [22] que les valeurs de mesures obtenues avec la procé-
dure XRF concordent avec la marche à suivre selon le manuel  [12]. 

 

4.3. Echantillons de matériaux solides 
 
Les échantillons référentiels de matériaux solides pour les analyses com-
plètes de la teneur avec décomposition par analyse chimique par voie hu-
mide sont prélevés, par zone des buts, au moins à 6 emplacements pré-
sentant des contaminations différentes (100 mg/kg < x < 2000 mg/kg de 
plomb selon les mesures XRF sur le terrain). Ces 6 échantillons référentiels 
peuvent être considérés comme représentatifs de plusieurs zones des buts, 
à condition que cela soit motivé par l’expert. Les conditions requises à cet 
effet sont des caractéristiques comparables des zones des buts concernant 
le sol (pH, teneur en argile), la roche composant le sous-sol (pétrographie) 
et la teneur en eau. Dans ce cas, les échantillons ne doivent pas être préle-
vés dans une seule zone des buts, mais dans plusieurs zones des buts for-
mant une entité. L’expert décrit et motive la démarche dans le rapport 
d’investigation. 

Pour les comparaisons avec les valeurs-limites selon OLED ou OSol, ce 
sont les méthodes d’analyse chimique, conformément à ces ordonnances et 
à l’aide de travail  [20], qui s’appliquent. La méthode XRF présente, par rap-
port aux méthodes d’analyse déterminantes selon OSites et OSol, des diffé-
rences de systématique provenant du genre de prélèvements d’échantillons, 
de la mesure d’échantillons non homogénéisés et présentant le taux 
d’humidité naturel, de même que d’autres facteurs.  

Fig. 14 
Différences 
systématiques 
de la méthode 
d’attaque selon 
OSites, OSol et 
méthode de 
mesures XRF 

Rouge: frag-
ments de pro-
jectiles 
Gris: grains de 
roche 

  

Méthode de 
mesures XRF

 

Attaque (décomposition) 
complète selon OLED: 
attaque complète avec acide 
fort 

Attaque (décomposition) 
partielle selon OSol: 
tri du matériau des échantil-
lons >2 mm, attaque avec 
acide faible 

Méthode de mesures XRF:
mesure de la teneur totale à 
la surface de l’échantillon 

Champ d’application:
teneur complète en vue de 
l’élimination de matériaux 
excavés contaminés  

Champ d’application: 
teneurs disponibles en rela-
tion avec l’utilisation des sols, 
pour les plantes, respective-
ment pour l’absorption directe 
par les hommes / les animaux 

Champ d’application: 
méthode efficace et financiè-
rement avantageuse de 
mesure des substances 
dangereuses sur le terrain; tri 
de matériaux excavés sur le 
chantier  
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4.3.1. Mesure de la teneur en plomb 

La teneur en plomb des échantillons référentiels mesurée au moyen de la 
méthode XRF sur le terrain est comparée à celle obtenue avec l’analyse en 
laboratoire, prescrite de manière contraignante dans les dispositions légales, 
à des fins de détermination de la corrélation. Selon la question à laquelle il 
s’agit de répondre, l’analyse en laboratoire des échantillons référentiels est 
effectuée conformément aux dispositions de mesures de l’OSol ou à celles 
de l’OLED: 

● S’il s’agit principalement de questions en rapport avec l’utilisation agri-
cole actuelle et future de la zone des buts, les analyses en laboratoire 
sont effectuées conformément à l’annexe 1, ch. 2 OSol. 

● S’il s’agit principalement de répondre à des questions en rapport avec 
l’élimination de matériaux excavés irrégulièrement contaminés, dans le 
cadre d’un concept d’élimination, les analyses en laboratoire sont effec-
tuées conformément à l’annexe 5 OLED. 

Pour éviter de devoir analyser un échantillon de sol selon deux méthodes 
d’analyse,  
● les analyses de matériaux excavés selon OSol sont également recon-

nues pour l’appréciation et l’élimination de sols selon OLED et 
● les analyses selon OSites sont également reconnues pour l’appréciation 

de matériaux terreux selon les Instructions matériaux terreux  [12]. 
La marche à suivre pour l’appréciation ainsi que les valeurs comparatives 
sont présentées au chiffre 8.1.3. 

4.3.2. Mesure de la teneur en cuivre 

Dans les zones des buts qui ont fait régulièrement l’objet de tirs de mitrail-
leuses ainsi que dans les zones des buts auxquels on a tiré avec des muni-
tions en Tombak, il faut faire l’appréciation et la mesure du cuivre en plus du 
plomb comme paramètre déterminant. C’est notamment aussi le cas pour 
les buts utilisés pour les mitr 12.7mm 04 ou les mitr char 64. 

● Les spectromètres XRF utilisés pour les mesures sur le terrain mesurent 
et enregistrent la teneur en Cu des échantillons en même temps que 
celle en Pb. Par conséquent, aucune marche à suivre particulière n’est 
nécessaire lors des mesures XRF sur le terrain si la teneur en Cu doit 
également être saisie. 

● Si des teneurs déterminantes en Cu sont attendues ou doivent être me-
surées sur le terrain avec la méthode XRF, le Cu doit faire en plus l’objet 
d’analyses en laboratoire avec les échantillons référentiels de matériaux 
solides. Comme pour le Pb, la corrélation doit être établie entre les me-
sures sur le terrain et les mesures déterminantes en laboratoire. Comme 
pour le Pb, il en découle des facteurs de corrections qui doivent être ap-
pliqués pour toutes les mesures sur le terrain. 

 [3],  [7], 
cf. section 8.1.3., 
page 43 

cf. section 7.3.1., 
page 32 

cf. section 1.3.3., 
page 7 
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4.3.3. Mesure de la teneur en antimoine 

L’alliage à base de plomb et d’antimoine utilisé pour la fabrication des pro-
jectiles contient de 2 et 5 % de Sb. La solubilité du Sb dans l’eau étant supé-
rieure à celle du Pb, le rapport Pb/Sb pour le matériel accumulé dans les 
pare-balles varie fortement en fonction de la présence d’eau sur le site et du 
coefficient de perméabilité. 

L’élimination du matériel provenant des pare-balles dans les décharges des 
types D et E requiert impérativement de respecter toutes les valeurs-limites 
fixées dans l’OLED. Lors du tri et de l’élimination, il convient de vérifier que la 
concentration en Pb soit inférieure à 2’000 mg / kg et que celle en Sb ne dé-
passe pas la valeur-limite de 50 mg / kg. Il arrive souvent que le Sb soit érodé 
au point que la concentration en Pb détermine le type d’élimination à prévoir. 
Dans des cas exceptionnels, les résidus d’antimoine pourraient toutefois être 
si élevés qu’ils constitueraient le critère pour déterminer le type d’élimination. 

L’OFEV prescrit donc dans son document  [21] de mesurer la concentration 
en Sb dans les échantillons de référence prélevés sur le matériel provenant 
de pare-balles lorsque la concentration en Pb varie entre 1’000 et 2’000 mg / 
kg. Le rapport Sb/Pb ainsi déterminé permettra le triage en fonction de la 
concentration en Pb admissible pour la mise en décharge conformément à 
l’OLED. 

4.3.4. Exigences aux échantillons de référence 

Le choix des analyses comparatives correctes est déterminant pour 
l’interprétation des mesures XRF. Il se fonde sur l’analyse correcte du 
mandat par l’expert. 

Les exigences relatives à un échantillonnage correct sont décrites dans la 
section 7.3. ci-après. 

Le nombre prévu d’échantillons de matériaux solides et le genre de prélè-
vement des échantillons sont décrits dans le cahier des charges. L’apprécia-
tion correcte de la quantité d’échantillons selon [29] lors de la planification 
des travaux permet d’effectuer de manière ciblée les préparatifs logistiques 
(échantillons de référence, récipients pour échantillons, capacité de trans-
port). 

Dans le cadre de la prise de position sur le cahier des charges, le Secréta-
riat général du DDPS / RU fait l’appréciation des prélèvements prévus 
d’échantillons et vérifie si les exigences découlant du point 7.3. peuvent être 
remplies. 

Des tests de lixiviats ne sont effectués que dans des cas exceptionnels, si 
les effets possibles sur la nappe phréatique doivent être connus pour fixer 
l’objectif d’assainissement. La nécessité de procéder à des tests de lixiviats 
doit être motivée dans le cahier des charges de l’investigation technique. 

  

cf. section 7.3., 
page 32 

cf. fig. 29,  
page 36 

cf. sections 
7.3.2., page 34, 
et 7.3.7., page 38 
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4.4. Echantillons d’eau 
 
Le prélèvement d’échantillons d’eau de la nappe phréatique doit être prévu 
si le pare-balles dont l’appréciation doit être faite se trouve dans une zone 
d’exploitation de la nappe phréatique. Les échantillons d’eau peuvent être 
prélevés à des points de prélèvements existants ou à réaliser: 

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 
 Piézomètre dans la 

conduite d’eau sou-
terraine 

 Pompe d’eau de la 
nappe phréatique 

 Captages de 
sources 

 Sources et écoule-
ments d’eau non cap-
tés 

 Conduites de drainage 

Pour qu’il soit possible d’obtenir des informations correctes au sujet de la 
présence de substances dangereuses dans la nappe phréatique, les échan-
tillons doivent être prélevés immédiatement en aval du pare-balles confor-
mément aux instructions de l’OFEV  [13]. 

Le prélèvement d’échantillons de la nappe phréatique est décrit au point 
7.4.. Par ailleurs, pour la planification des échantillons d’eau, il doit être 
tenu compte des aides de travail  [13] et  [14] de l’OFEFP ainsi que des indi-
cations ci-après: 
● Les récipients pour échantillons doivent être en matières synthétiques 

telles que du polyéthylène ou du polypropylène. Les récipients en polyé-
thylène téréphtalate (PET) ne sont pas autorisés (utilisation de Sb 
comme catalyseur lors de la production de PET). 

● Les échantillons d’eau doivent être entreposés en un lieu réfrigéré, res-
pectivement être transportés dans un cabas isotherme. 

● Un échantillon filtré sur place et un échantillon non filtré doivent être 
acheminés vers le laboratoire pour être analysés dans les 24 heures. 

Un protocole du prélèvement d’échantillons d’eau doit être tenu. Le proto-
cole complet du prélèvement d’échantillons doit être joint au rapport 
d’investigation, comme annexe. 

Dans le cadre de la prise de position sur le cahier des charges, le Secréta-
riat général du DDPS / RU fait l’appréciation des prélèvements prévus 
d’échantillons d’eau et vérifie si les exigences découlant du point 7.4. et des 
aides de travail  [13] et  [14] peuvent être remplies. 

 

cf. section 7.4., 
page 39 

cf. section 
7.4.2.4., page 40 

cf. section 7.4.2., 
page 39. Proto-
cole de prélève-
ment 
d’échantillons, 
annexe A7 

cf. section 7.4., 
page 39 
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5. Rapport sur les investigations historiques 
avec cahier des charges de l’investigation 
technique 
 

 
Le rapport sur les investigations historiques avec cahier des charges de 
l’investigation technique 
 documente de manière compréhensible les informations obtenues au su-

jet de l’historique et de l’exploitation du site 
 indique les biens à protéger déterminants pour l’appréciation du site 
 contient des hypothèses motivées concernant la contamination de diffé-

rents secteurs partiels du site 
 présente, pour tous les domaines contaminés, la marche à suivre pour 

les mesures XRF, différenciée pour les différents niveaux de contamina-
tion à l’intérieur du périmètre de l’investigation, et 

 contient la planification du prélèvement d’échantillons complémentaires 
de matériaux solides et d’eau. 

Vu notamment la nécessité de faire l’appréciation des différents domaines 
contaminés et des points de prélèvements d’échantillons dans leur contexte 
spatial, des plans bien lisibles doivent impérativement être fournis comme 
suit: 
 Un plan d’ensemble présentant les environs proches et permettant 

l’orientation à une personne non familière des lieux. 
 Le périmètre de l’investigation fixe la surface de validité des apprécia-

tions de l’investigation technique. 
 Des plans détaillés indiquant les différents domaines contaminés con-

formément aux hypothèses relatives à la contamination, de même que 
les emplacements prévus pour le prélèvement d’échantillons de maté-
riaux solides et d’eau. 

Une structure uniforme des rapports d’investigation simplifie notablement le 
travail des autorités chargées de l’exécution. Par conséquent, la structure du 
rapport sur les investigations historiques et du cahier des charges de 
l’investigation technique selon l’annexe A3.1 est contraignante pour les ex-
perts chargés de procéder à des investigations.  

Le SG-DDPS contrôle le rapport sur les investigations historiques et le ca-
hier des charges de l’investigation technique sous les angles de la compré-
hension et de la compatibilité avec les dispositions légales et les présentes 
instructions. A cette occasion, il est notamment vérifié si l’hypothèse con-
cernant la contamination est compréhensible, et si le programme 
d’investigation proposé permet d’atteindre les objectifs de l’examen. 

Le SG-DDPS prend position par écrit au sujet du cahier des charges de 
l’investigation technique. 

cf.  [9] 

cf. annexe A3.1 

cf. section  
3.4., 12  

cf. section  
4., pages 14 ss 

OSites, art. 7  
al. 3 
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Il est nécessaire de traiter dès ce niveau les données de nature spatiale à 
l’aide du système d’information géographique SIG et de les présenter 
comme plan. Il est ainsi possible d’exploiter des synergies lors de 
l’investigation technique subséquentes. Les exigences techniques relatives 
aux données SIG figurent dans l’annexe A4. 

cf. section  
9.1., page 49 

cf. annexe A4 
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6. Préparatifs logistiques 
 

 
Le matériel suivant doit être préparé pour une campagne de mesures XRF: 
● chevillière / ficelle de mesure, 
● fanions ou jalons pour piqueter les profils, 
● récepteur GPS pour situer les points de mesure, 
● spectromètre XRF, 
● foreuse pour le sol, 
● canne d’échantillonnage et pelle, 
● sachet transparent en matière synthétique*), sans impression, 
● récipients pour échantillons pour les échantillons de matériaux solides gé-

néralement: bidon en matière synthétique avec couvercle, d’une capacité 
de 5 à 20 kg), 

● au besoin: bouteilles pour échantillons d’eau, matériel nécessaire au 
transport réfrigéré des échantillons d’eau (cabas isotherme, éléments ré-
frigérants), 

● protocoles de mesures XRF, 
● protocoles des prélèvements d’échantillons de matériaux solides et 

d’eau, 
● accumulateurs / batteries de rechange. 
*) Certaines matières synthétiques utilisées pour la fabrication de sachets 

peuvent absorber une partie du rayonnement du spectromètre XRF et, 
ainsi, influencer les résultats des mesures. Les éventuelles influences 
des sachets en matière synthétique sont corrigées par la corrélation 
avec les analyses en laboratoire. Toutefois, lors d’une campagne de me-
sures XRF, il faut impérativement utiliser pour tous les échantillons le 
même type de sachets en matière synthétique. 

 
Fig. 15: 
Matériel de piquetage 
des profils: fanions, spray 
de couleur, ficelle de 
mesure 
 

 

Une attention particulière doit être accordée à la problématique du transport 
des appareils et des échantillons vers et à partir des places de tir se trouvant 
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dans des régions alpines écartées. Dans certains cas, l’accès n’est possible 
qu’avec un véhicule tout-terrain. 

Pour les campagnes de mesures durant plusieurs jours, il faut disposer d’un 
Laptop permettant la lecture, le contrôle et l’enregistrement des valeurs de 
mesures du GPS et du spectromètre XRF après une journée de mesures. Il 
est ainsi possible, outre le contrôle continu de la qualité des données des 
mesures, de réduire au minimum le risque de perte de données. 

Le Laboratoire de Spiez dispose d’un spectromètre XRF qui peut être utilisé 
pour des campagnes de mesures XRF si cela a été convenu préalablement 
et pour autant que le personnel soit instruit. Il est indispensable d’avoir suivi 
un cours de radioprotection avant l’utilisation de l’appareil. De plus, un per-
mis d’exploitation est nécessaire pour les appareils XRF à tubes. Si ces 
conditions ne sont pas remplies, le Laboratoire de Spiez ne peut pas prêter 
l’appareil. La remise en prêt doit être convenue suffisamment tôt avec le La-
boratoire de Spiez. 
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Partie II: Investigations techniques 
 

7. Exécution des mesures 
 

 
Les indications ci-après sont fondamentalement contraignantes. Il peut tou-
tefois être justifié et indiqué de s’en écarter dans certains cas. De tels écarts 
doivent toujours être motivés et documentés.  
 

7.1. Piquetage et mensuration des profils 
 
Dans une première étape de travail, tous les points de mesures des profils 
de mesures fixés dans le cahier des charges sont piquetés. A cet effet, un 
fanion ou un jalon est planté à chaque point de mesure. 

 

 

 Fig. 16:
(à gauche) 
Piquetage des 
profils de me-
sure 

 

Fig. 17: 
(à droite) 
Détermination 
de la position 
d’un point de 
mesure à l’aide 
du GPS 

 

# 50
M
X

57 58

64

D

9

10

11

B C

 
Fig. 18 

Préparation: 

Piquetage des points de mesures, inscrip-
tion des numéros GPS des points de me-
sures sur la fiche de données (annexe A5) 

 
Chaque point de mesure doit être mensuré le plus précisément possible sur 
le terrain pour que les résultats puissent être présentés avec exactitude sur 
les plans. La mensuration des points de mesures est possible 

cf. section 5., 
page 21 
 
cf. fig. 16 
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 à l’aide d’une chevillière à partir d’un point fixe sur le terrain qui est des-
siné sur le plan, ou 

 à l’aide d’un récepteur GPS d’une précision de 1 m 
 
 

7.2. XRF 
 

7.2.1. Plage de mesures utilisable du spectromètre XRF 

Pour le plomb, la méthode de mesures XRF sur le terrain fournit, en fonction 
du quadrillage utilisé, des résultats utilisables pour une plage de mesures 
comprises entre environ 100 mg Pb / kg et 2’000 mg Pb / kg.  

Important: la plage de mesures utilisables dépend du type d’appareil. Par 
conséquent, le type d’appareil utilisé doit toujours être indiqué dans le rap-
port. 

7.2.2. Vérification périodique de l’appareil de mesures XRF 

L’appareil de mesures XRF est contrôlé  
 au début des mesures,  
 après chaque demi-journée pendant les mesures (= à midi et le soir) et 
 après l’achèvement des mesures  
en procédant à un calibrage du détecteur et en mesurant ensuite un stan-
dard NIST fourni. Le résultat de la mesure de contrôle est consigné. Si le ré-
sultat de la mesure du standard NIST ne se trouve pas dans la page de tolé-
rance de l’appareil, ce dernier doit faire l’objet de mesures d’entretien. 

7.2.3. Exécution d’une mesure XRF 

La mesure XRF est effectuée comme suit à un point de mesure: 
1. Prélèvement de l’échantillon à l’aide 

de la canne, à une profondeur de 0 
à 20 cm. Elimination des pierres et 
des végétaux. Les échantillons con-
tenant des fragments de projectiles 
sont inutilisables. 

2. L’échantillon est déversé dans le 
sachet en matière synthétique. 
L’appareil XRF est disposé sur le 
sachet en matière synthétique. Im-
portant: toujours utiliser le même 
type de sachet en matière synthé-
tique, incolore et sans inscriptions. 

3. Faire 3 mesures d’une durée mini-
mum de 20 secondes. Avant la me-
sure, pétrir l’échantillon pour bien 
mélanger, puis le compresser à 
l’aide d’une truelle pour obtenir une 
surface de mesure homogène et dense. 

GPS = Global 
Positioning Sys-
tem 
 
cf. fig. 17 

Fig. 19:
Prélèvement d’un 
échantillon à 
l’aide de la canne 
à échantillons et 
déversement 
dans un sachet 
en matière syn-
thétique 
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Pour tous les métaux lourds, les indications fournies par l’appareil sont la te-
neur en valeur absolue, en mg/kg (= ppm), de même que le degré 
d’imprécision de la mesure. Cette dernière diminue avec la prolongation de 
la durée de mesure. 

Si les teneurs en Pb ou Cu mesurées s’écartent de moins de ±20% de la va-
leur moyenne de trois mesures,  
 les numéros courants des mesures1 
 la valeur moyenne de la teneur en Pb et Cu et 
 la dispersion des mesures  
sont inscrits dans la fiche de données (annexe A5). 

Si la teneur en Pb ou Cu varie de plus de ±20% de la valeur moyenne de 
trois mesures, il faut admettre que la répartition des substances dange-
reuses n’est pas homogène en raison de la présence de fragments de pro-
jectiles, et que les données ne peuvent par conséquent pas être analysées. 
Dans ce cas, l’échantillon doit être rejeté et un nouveau échantillon doit être 
mesuré. 

Lorsque des échantillons contiennent des fragments de projectiles visibles, il 
faut également admettre que la répartition des substances dangereuses 
manquera fortement d’homogénéité. L’expérience acquise permet de con-
clure que la concentration en Pb dépassera toujours 2’000 mg / kg dans ces 
échantillons. Il est impératif de traiter ce type de matériel dans une station 
de lavage du sol. En principe, l’analyse des substances dangereuses pré-
sentes dans un échantillon contenant des fragments de projectiles visibles 
est donc superflue. 

Les appareils XRF enregistrent au fur et à mesure les mesures effectuées. 
Pour le dépouillement des résultats, les valeurs de mesures enregistrées 
peuvent être transmises à un calculateur. Important: l’enregistrement numé-
rique des valeurs de mesures ne peut pas remplacer l’inscription soigneuse 
                                                 
1 Dans l'appareil de mesures Niton, un numéro courant est attribué aux mesures qui sont enregistrées 

dans un tableau. Ce tableau de données peut être exporté pour analyse via une interface pour don-
nées. La corrélation avec l'emplacement du point de mesure sur le terrain est établie à l'aide du numéro 
de la mesure. 

  

Fig. 20:
(à gauche): 
Mesure de la teneur 
totale en métaux 
lourds d’un échantil-
lon de sol dans un 
sachet en matière 
synthétique, à l’aide 
d’un appareil de 
mesures XRF Niton 
XL3t 

Fig. 21: 
(à droite) 
idem, affichage de 
l’appareil avec les 
valeurs de mesures 
et les erreurs de 
mesures 
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et au fur et à mesure des données sur la fiche de données (annexe A5). En 
cas de panne d’alimentation ou de défectuosité de l’écran tactile de 
l’appareil, toutes les données de mesures enregistrées, et donc le travail de 
plusieurs heures ou plusieurs jours, sont perdues! 

7.2.4. Seuils de quantification, durée de la mesure 

Aussi bien le seuil de quantification que l’erreur systématique de mesure des 
éléments mesurés à l’aide de spectromètres XRF dépendent dans une me-
sure déterminante du spectromètre utilisé, du quadrillage d’échantillonnage 
et de la durée d’une mesure. Il doit être tenu compte de ce fait spécialement 
dans les espaces présentant une faible teneur en substances dangereuses, 
où il s’agit par exemple de délimiter les zones contaminées de celles qui ne 
le sont pas.  

7.2.5. Travail par étapes 

7.2.5.1. Etape 1: mesure de tous les points du quadrillage systématique 

Dans un premier passage, une mesure est effectuée à tous les points de 
mesures du quadrillage planifié conformément au chiffre 7.2.3. Les valeurs 
de mesures Pb et Cu sont inscrites dans la fiche de données (annexe A5). 
On obtient ainsi une première image de la répartition des métaux lourds, 
qu’il s’agira d’affiner dans l’étape suivante. 

2

1

4

3

6

5

8

7

10

9

12

11

15m

15m

A B C D E F G H I J K L M N O P

A

A

 

# 50
M 1060
X 80 30

57 58
1067 1068

590 ± 30 620 ± 50
64

1074
765 ± 20

D

9

10

11

B C Légende des fig. 
22 à 25: 

Point de 
mesure, 
prélèvement 
dans l’étape 
actuelle
Teneur Pb 
<100 ppm
Teneur Pb
basse

Teneur Pb
haute  

 
Fig. 22 

Etape 1: tous les points du quadrillage 
systématique 

Mesure XRF de tous les points de mesures 
du quadrillage systématique, inscription des 
numéros des points de mesures du spec-
tromètre XRF et des valeurs moyennes de la 
teneur en Pb dans les champs de la fiche de 
données (annexe A5). 

Dans le cas où la bordure de l’espace couvert par les travaux de la première 
étape se termine avec des teneurs importantes en Pb, l’espace de mesures 
doit être étendu jusqu’à l’obtention de valeurs de mesures <100 mg/kg: par 
exemple les espaces A selon la fig. 22. 
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7.2.5.2. Etape 2: complément des bords du quadrillage 

B

B

A B C D E F G H I J K L M N O P
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B C

 
Fig. 23 

Etape 2: complément des bords du quadrillage 

Complément des bords du quadrillage avec des 
points de mesures XRF supplémentaires jusqu’à 
l’obtention de valeurs basses ; inscription des numé-
ros des points de mesures du spectromètre XRF et 
des valeurs moyennes de la teneur en Pb dans les 
champs de la fiche de données (annexe A5) 

Dans l’étape de travail suivante, le quadrillage est densifié dans les espaces 
contaminés: si les mesures effectuées aux coins d’une cellule font apparaître 
de grands écarts dans la première étape de travail, un point de mesure sup-
plémentaire situé au centre de la cellule doit être mesuré, par exemple dans 
les surfaces B de la fig. 23. 

7.2.5.3. Etape 3: densification du quadrillage 

CC
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Fig. 24 

Etape 3: densification du quadrillage 

Points supplémentaires de mesures au 
milieu des cellules présentant de grands 
écarts de contamination, inscription du 
numéro des mesures effectuées et de la 
valeur moyenne de la teneur en Pb dans la 
fiche de données (annexe A5) 

L’équipe de mesures fait au fur et à mesure l’appréciation de la distribution 
des substances dangereuses, sur la base des mesures complémentaires. 
S’il continue d’y avoir de grands écarts entre les points de mesures d’une 
cellule, le quadrillage est densifié encore une fois en piquetant de nouveau 
un point de mesure supplémentaire au centre de la cellule et en y procédant 
à une mesure, par exemple dans l’espace C de la fig. 24. 

La densification du quadrillage entre des points de mesures présentant de 
grands écarts de contamination constitue une étape importante et indispen-
sable afin de présenter la contamination de manière plausible et transpa-
rente. 
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7.2.5.4. Si nécessaire, étape 4: points de mesures supplémentaires dans les 
espaces dans lesquels l’évolution dans l’espace de la contamination 
par les métaux lourds n’est pas claire 

A B C D E F G H I J K L M N O P

2

1

4
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6
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8

7

10
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12

11

 

Fig. 25

Etape 4 si nécessaire: points de mesures 
supplémentaires 

Sur la base d’une première appréciation 
des résultats des mesures des étapes 1 à 
3: réalisation de mesures à des points de 
mesures supplémentaires  

 dans les espaces dans lesquels 
l’évolution spatiale de la contamination 
par le Pb ne ressort pas indubitablement 
des mesures déjà effectuées, ou 

 dans les espaces présentant de fortes 
variations de la contamination par le Pb. 

Inscription des numéros des mesures effec-
tuées au point de mesure, de même que de 
la teneur moyenne en Pb au point de me-
sure, dans une fiche de données complé-
mentaire. 

 

7.2.6. Profils de profondeur 

Par zone des buts, la distribution verticale de la contamination est mesurée 
à deux ou trois emplacements fortement contaminés. Par fortement conta-
minés, en entend dans ce contexte des espaces présentant des valeurs 
(non corrigées) de mesures sur le terrain de 1’000 à 2’000 mg Pb / kg.  

Les profils de profondeur ne doivent pas être mesurés directement derrière 
des installations fixes d’affichage des touchés. 
 

Pour les profils de profondeur, des échantillons de matériaux solides sont 
prélevés à des profondeurs de 0 – 20 cm, 20 – 40 cm, 40 – 60 cm, 60 – 80 
cm et 80 – 100 cm à des emplacements qui ont servi auparavant à la réali-
sation de mesures XRF. Les échantillons sont prélevés au moyen d’une fo-
reuse (fig. 26) ou en se servant du pic et de la pelle. 

Aux profondeurs où cela est possible, les échantillons sont prélevés à l’aide 
d’une petite pelle ou de la canne d’échantillonnage. Les pierres d’une cer-
taine taille sont éliminées. Les échantillons contenant des fragments de pro-
jectiles sont inutilisables. Le matériau est déversé dans un sachet en ma-
tière synthétique de la même manière que pour les échantillons XRF décrits 
au chiffre 7.2.3. (fig. 27), puis ce sachet est utilisé pour la mesure XRF. 

L’expérience démontre qu’en cas de contamination au Pb d’un ordre de gran-
deur de 1’000 mg Pb / kg en surface, on ne mesure plus de teneur en Pb >50 
mg Pb / kg à partir d’une profondeur de 80 cm. Si c’était malgré tout le cas, il 
faudrait procéder à des prélèvements d’échantillons à des profondeurs >100 
cm et les mesurer. Dans de tels cas, le prélèvement des échantillons se ré-
vèle plus difficile. Il faudra éventuellement procéder dans une phase ultérieure 
des investigations à des prélèvements en se servant d’une pelleteuse ou en 
faisant des forages. 

cf. section 7.2.3., 
page 26 
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Une augmentation inattendue de la teneur en Pb en profondeur peut être un 
indice de la couverture supplémentaire subséquente du pare-balles ou de 
travaux de terrassement dans le pare-balles dans le cadre d’activités 
d’entretien ou de transformation. 

Dans les sols très mous (par exemple les marais) ou à forte teneur en gra-
vier (par exemple les gravières utilisées comme places de tir), il faudra éven-
tuellement adapter le prélèvement d’échantillons en profondeur. Le rapport 
d’investigation mentionnera la décision de renoncer au prélèvement de ces 
échantillons en profondeur en raison de la présence de rochers ou de 
grosses roches à proximité de la surface. 

Les matériaux composant les échantillons prélevés en profondeur doivent 
dans tous les cas faire l’objet d’une description lithologique et géotechnique. 
 

 
  

  

Fig. 26:
(à gauche) 
Prélèvement 
d’un échantil-
lon à l’aide 
d’une foreuse 

Fig. 27:
(à droite) 
Déversement 
de 
l’échantillon 
de matériaux 
solides dans 
le sachet en 
matière 
synthétique 
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7.3. Echantillons de matériaux solides 
 
Pour chaque investigation sur site, les mesures XRF doivent être mises en 
corrélation avec des analyses en laboratoire préparées et effectuées con-
formément aux dispositions légales en vigueur. A cet effet, il faut prélever au 
minimum 6 échantillons de matériaux solides présentant des contaminations 
différentes (100 mg/kg < x < 2000 mg/kg de plomb selon les mesures XRF 
sur le terrain le terrain). Le prélèvement et la préparation des échantillons 
sont décrits aux chiffres 7.3.3. à 7.3.6. ci-après. La teneur totale des échan-
tillons de matériaux solides en Pb et en Sb (et dans les cas particuliers celle 
en Cu2) est déterminée par un laboratoire accrédité conformément aux ins-
tructions de l’OFEV  [20] (cf. chiffre 7.3.6.). 

La teneur en Sb sera mesurée systématiquement dans tout échantillon de 
référence contenant du Pb. 
 

 
7.3.1. Echantillons référentiels: corrélation avec l’analyse de la teneur totale 

conformément aux dispositions légales 

Fig. 28a: 
Corrélation de la teneur totale en Pb conformément à l’OLED et des 
mesures XRF de Pb effectuées sur site pour les mêmes échantillons. 
Représentation de la valeur-limite déterminante selon l’annexe 5 
OLED pour un dépôt dans les décharges des types D ou E 

Fig. 28b: 
Corrélation de la teneur totale en Sb conformément à l’OLED et des 
mesures XRF de Pb effectuées sur site pour les mêmes échantillons.
Représentation de la valeur-limite déterminante selon l’annexe 5 
OLED pour un dépôt dans les décharges des types D ou E 

Valeurs mesurées sur les six échantillons de référence prélevés lors de l’investigation technique sur la pl tir de Weissenburgbad (BE) 
(1315.07 / 1), tiré du rapport du 1er décembre 2014 rédigé par la société Schenker Korner Richter AG 

7.3.1.1. Corrélation des teneurs en plomb 

La corrélation des teneurs en plomb entre la méthode XRF et les analyses 
de la teneur totale du laboratoire est établie conformément à la fig. 28a. 

Les mesures XRF et l’analyse en laboratoire doivent impérativement être ef-
fectuées sur le même échantillon. 
 

                                                 
2 Le Cu doit être pris en considération sur les places de tir utilisées avec des munitions en Tombak ou en 

cuivre (p.ex. cart pist 9mm 14, mitr 12.7mm 04) et si des teneurs importantes en Cu ont été constatées 
lors des mesures XRF. 

cf. section 4.3., 
page 17 

annexe 5,  
ch. 4 et 5, OLED 

annexe 5,  
ch. 4 et 5, OLED
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Les teneurs totales déterminées pour les échantillons référentiels confor-
mément à l’OLED ou à l’OSol sont déterminantes pour la comparaison des 
résultats de mesures avec les valeurs indicatives et les valeurs-limites lé-
gales en vigueur (cf. fig. 14, page 17). Il s’ensuit que, pour cette comparai-
son, toutes les mesures XRF doivent être corrigées à l’aide de la courbe de 
régression selon la figure 28a. Il a été constaté qu’une régression comprise 
entre environ 100 et 2’000 mg/kg (mesures sur le terrain) est tout à fait pos-
sible. 

 Par contre, en cas de teneur élevée en Pb, les particules de projectiles 
se trouvant dans l’échantillon causent de grands écarts entre les me-
sures XRF et les analyses en laboratoire, ce qui interdit toute corrélation. 

 En dessous de 100 mg/kg, la corrélation n’est généralement pas non 
plus possible en raison de l’humidité du sol et des différences de prépa-
ration des échantillons. 

Le coefficient / la fonction de correction utilisé pour la régression est déter-
miné à partir d’au moins 6 échantillons référentiels. Les règles suivantes 
doivent être respectées lors du calcul: 

 Les échantillons avec des teneurs en Pb < 50 mg/kg (mesure XRF sur le 
terrain) ne sont pas intégrés dans la corrélation. Leur valeur de mesure 
XRF est reprise inchangée pour l’élaboration des résultats (corrélation 
1:1 dans la plage comprise entre 0 et 50 mg/kg).  

 Un échantillon référentiel ne peut être exclu de la corrélation en raison 
d’une valeur exceptionnelle que s’il est prouvé que la contamination à 
l’origine de cette valeur n’est pas usuelle pour l’emplacement (par 
exemple: confusion au sujet des échantillons, faute d’analyse, corps 
étrangers dans l’échantillon, tels que des fragments de projectiles, etc.). 

 Si les teneurs des échantillons référentiels se situent dans une fourchette 
comprise entre une valeur et son décuple, par exemple entre 100 et 2’000 
mg/kg, une corrélation linéaire doit être calculée. Des corrélations logarith-
miques ne doivent être utilisées que dans des cas exceptionnels motivés. 

 La régression devrait donner une valeur R² >0.9, ou >0.85 dans le pire 
des cas. 

On sait par expérience que les valeurs déterminées en laboratoire sont tou-
jours plus élevées que les valeurs XRF mesurées sur le terrain en raison de 
la teneur en eau des échantillons utilisés sur le terrain et d’autres influences. 

7.3.1.2. Corrélation des teneurs en cuivre 

La corrélation des teneurs en cuivre est déterminée par analogie avec la 
méthode décrite pour le Pb dans la section 7.3.1.1. 

7.3.1.3. Corrélation des teneurs en antimoine 

La corrélation des mesures du Pb entre la méthode XRF et les mesures de 
la teneur totale de Sb en laboratoire conformément à l’OLED est effectuée 
selon la fig. 28b. La détermination des voies d’élimination ne requiert ni ana-
lyses ni mesures complémentaires conformément à l’OSol. 

Cfr. Fig. 14,  
page 17 
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Les valeurs-limites définies dans l’annexe 5 OLED pour le dépôt de matériel 
provenant de pare-balles dans les décharges de type D ou E sont présen-
tées dans les diagrammes de corrélation pour le Pb (fig. 28a) et le Sb (fig. 
28b). La comparaison des deux corrélations permet de définir la valeur de la 
concentration en Pb mesurée sur place avec le spectromètre XRF. Cette va-
leur est déterminante pour opérer le tri du matériel à éliminer dans les diffé-
rentes classes conformément à l’OLED. 

7.3.1.4. Autres exigences 

Dans la plupart des cas, une seule corrélation est déterminée par campagne 
de mesures XRF, qui peut éventuellement porter sur plusieurs zones des 
buts. La condition requise est toutefois que toutes les zones des buts exami-
nées présentent le même type de sol et de sous-sol. Si des zones des buts 
présentant des types de sols différents doivent être examinées (par exemple 
des sols secs et des sols humides), des corrélations spécifiques doivent être 
calculées pour chaque type de sol à partir d’au moins 6 échantillons référen-
tiels. 

Dans les représentations sur plan des résultats des mesures XRF, 
seules des valeurs corrigées doivent être utilisées. 
 

 
7.3.2. Tests de lixiviat: estimation de la part maximum de substances pol-

luantes dans l’eau 

Des tests de lixiviat ne sont effectués que dans des cas exceptionnels, lors-
qu’il est impossible de déterminer différemment un objectif d’assainissement. 
La nécessité de tests de lixiviat doit être motivée. 

Les parts solubles de Pb et de Sb sont mesurées dans les 6 mêmes échan-
tillons référentiels, au moyen de tests de lixiviats3. 

La méthode XRF ne permet pas de déterminer directement la teneur en Sb. 
Il est connu que la munition contenant du plomb recèle une part ± constante 
de 2% à 5% de Sb. Par conséquent, il est possible de déduire la teneur en 
Sb dans l’eau de la corrélation conformément à la figure 28b de toutes les 
mesures XRF de la teneur en Pb. Lorsque la concentration de Sb dans le 
lixiviat est de > 0.01 mg/L4, spécialement, il est possible d’établir la corréla-
tion avec la teneur totale en Pb du sol. Les bases de la détermination indi-
recte du Sb figurent en détail dans  [27]. 

Important: le résultat du test de lixiviat est toujours la quantité maximum de 
substances dangereuses dans l’eau (pire des cas). La part des substances 
dangereuses pouvant effectivement être entraînées est toujours moindre. 

 

                                                 
3 Test de lixiviat conformément à l'annexe 5, ch. 3.2, let. d, OLED: eau distillée comme éluant 
4 0.01 mg Sb/l: valeur de concentration conformément à l'annexe 1 OSites 

cf. section 9.1., 
page 49, et fig. 
33b, page 50 

cf. section 4.3., 
page 17 

cf. section 7.3.7., 
page 38 

cf. section 4.3., 
page 17 



v2.2, 6.12.2017 

 

 
Gestion des sites contaminés au DDPS:  
Investigations relatives à la contamination des places de tir et des installations de tir du DDPS 

35 / 54

Instructions 

 

 

7.3.3. Prélèvement d’échantillons de matériaux solides 

Les échantillons référentiels doivent être prélevés à des emplacements 
présentant des contaminations différentes (100 mg/kg < x < 2000 mg/kg de 
plomb selon les mesures XRF sur le terrain le terrain), afin qu’une corréla-
tion correcte conformément à la figure 28a soit possible.  
 

La masse de l’échantillon prélevée et préparée est déterminante pour la 
représentativité des échantillons de matériaux solides.  

Il a déjà été mentionné que la masse minimale de l’échantillon à prélever 
doit être estimée et documentée lors de la planification du prélèvement 
d’échantillons. Si nécessaire, la quantité à prélever doit être adaptée au 
moment du prélèvement des échantillons en fonction de la taille du grain 
de la masse prélevée.  

Les échantillons destinés au laboratoire et ceux éventuellement préparés 
sur le terrain doivent être identiques aux échantillons qui servent aux me-
sures XRF. 
 

D’une manière générale, les règles suivantes doivent être respectées: 
 La masse minimale de l’échantillon pour les analyses chimiques par voie 

humide et les tests de lixiviat est de 1 kg. Selon la taille du grain des 
échantillons, des masses notablement plus grandes peuvent se révéler 
nécessaires (cf. fig. 29;  [20]). 

 Dans le cas où le même échantillon est prévu à la fois pour l’analyse de 
la teneur totale et pour le test de lixiviat, il faut prélever au minimum 5 kg 
ou le double de la masse selon la figure 29. 

 Les masses minimales des échantillons ne contiennent pas les quantités 
requises pour les échantillons de référence. Les éventuels échantillons 
de référence doivent être ajoutés à la masse de l’échantillon à prélever. 

 Si l’on peut admettre que les fractions de roche grossière ne sont pas 
contaminées, les cailloux peuvent être éliminés par tri lors du prélève-
ment de l’échantillon. Ils doivent être pesés et ajoutés à la masse totale 
comme part non contaminée après l’analyse de la teneur totale. 

 Les échantillons contenant des fragments de projectiles sont fondamen-
talement inappropriés et doivent être évités. S’il se trouvait malgré tout 
contre toute attente des fragments de projectiles visibles dans un échan-
tillon, ce dernier devrait être rejeté et faire l’objet d’un nouveau prélève-
ment. 

 Le protocole de prélèvement des échantillons contient les indications 
suivantes pour chaque échantillon de matériau solide prélevé: emplace-
ment du prélèvement, profondeur de prélèvement, description du maté-
riau, taille du grain, éventuellement parts triées avec indication de leur 
poids, échantillons de référence. Les protocoles de prélèvements 
d’échantillons constituent une partie du rapport d’investigation. 

Exemple: 
Teneur en Pb selon 
la mesure XRF sur le 
terrain, en mg/kg:  
Echantillon 1: 200  
Echantillon 2: 400  
Echantillon 3: 1’000 
Echantillon 4: 1’500 
Echantillon 5: 1’600 
Echantillon 4: 2’000 

cf. section 4.3., 
page 17 

cf. section 7.2.3., 
page Fehler! 
Textmarke nicht 
definiert.; 
cf. section 7.3.5., 

37

cf. check-list, 
annexes  
A3.2 et A6 
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 Il doit être tenu compte des différents prélèvements et de la préparation 
des échantillons selon OSol et OLED.  

Dans des cas rares, l’échantillon peut également présenter une teneur en 
métaux d’origine géogène (par exemple Cr, Ni, Cu). L’existence de parts 
géogènes déterminantes de métaux peut généralement déjà être constatée 
lors des mesures XRF sur le terrain. Il doit en être tenu compte dans 
l’appréciation des échantillons référentiels et cet aspect doit être traité dans 
le rapport. Par conséquent, il est nécessaire de donner des indications sur la 
composition pétrographique des échantillons. Ces éléments doivent égale-
ment être déterminés lors de l’analyse des échantillons référentiels. Des te-
neurs accrues en métaux d’origine anthropique sont plus fréquentes que 
celles d’origine géogène (par exemple en raison de l’essence éthylée à 
proximité des routes fortement fréquentées). En cas de suspicion motivée de 
contamination provenant d’une autre source, un échantillon référentiel doit 
être prélevé en dehors de la zone potentiellement contaminée. 

Pour les échantillons de matériaux solides selon OLED, la totalité de la 
masse minimale de l’échantillon fixée par l’expert doit être préparée correcte-
ment par le laboratoire (concassage et subdivision multiples, cf. fig. 30). La 
détermination de la teneur en substances dangereuses uniquement dans la 
part de matériaux fins n’est pas admissible (à l’exception de cas isolés moti-
vés). Les laboratoires doivent recevoir des instructions claires à cet égard. La 
marche à suivre pour les échantillons conformes à l’OSol est décrite 
dans  [12]. 

Les masses minimales des échantillons selon la figure 29 comportent déjà 
une imprécision de 20%. Si l’on reste en deçà de la masse minimale de 
l’échantillon, cette imprécision augmente de manière exponentielle. Il doit être 
tenu compte de l’imprécision lors de la détermination de l’imprécision globale 
des résultats des mesures. 

Important: indication de la 
répartition (estimée) de la 
taille du grain. Sur les 
places de tir présentant 
une part élevée de taille du 
grain de plus de 5 cm où 
de nombreux blocs, il peut 
être indiqué de ne prélever 
que des matériaux de 
moins de 5 cm. Cela doit 
cependant être documenté 
et motivé. 10 
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Directive pour les méthodes d‘analyse
[19]

Fig. 29: 
Masse mini-
male de 
l’échantillon 
en fonction 
de la taille 
maximale du 
grain de 
l’échantillon, 
selon  [5], 

 [20]. 

cf. section 
9.2., page 52 

 
7.3.4. Autres indicateurs relatifs au sol, indicateurs géotechniques 

Selon ce dont il s’agit, il peut être indiqué de déterminer pour les matériaux 

cf.  [12],  [20] 

Exemple: 
Chrome et cuivre 
dans un espace 
de diorite ou 
minéralisation 
dans le bassin 
versant 

cf.  [12]: 
annexe 3 
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solides prélevés des indicateurs relatifs au sol ou géotechniques supplé-
mentaires:  

 Pour faire l’estimation du danger découlant de la contamination des sols 
par les métaux lourds selon le système d’expertise  [16], le guide pra-
tique  [23] et l’avis technique  [24] il faut estimer  
o la valeur pH,  
o la teneur en humus et  
o la teneur en argile.  
La marche à suivre est indiquée dans  [1] ou  [2].  

 S’il s’agit de faire l’appréciation du matériau contaminé d’un pare-balles 
(par exemple dans le cadre d’un concept d’élimination), il faut également 
faire l’appréciation des caractéristiques techniques du matériau, en plus 
des teneurs en substances dangereuses:  
o genre de matériau (gravier, sable, limon / argile, éventuellement ma-

tériaux étrangers tels que copeaux de bois, caoutchouc), 
o et répartition du grain (part principale, part fine, c’est-à-dire fraction 

de limon / argile en %), autres matériaux étrangers tels que des dé-
chets de construction minéraux. 

Les indicateurs correspondants doivent être inscrits dans le protocole de 
prélèvement d’échantillons. 

 
7.3.5. Préparation des échantillons par le laboratoire d’analyses 

Les échantillons à gros grains peuvent être préparés par concassage et / ou 
broyage, puis être répartis. La masse de l’échantillon doit correspondre dans 
chaque étape du travail de préparation à la masse minimale définie dans la 
figure 29. Le laboratoire d’analyses doit fondamentalement broyer la totalité 
des échantillons prélevés par l’expert, et procéder à la répartition pour obte-
nir une aliquote représentative ( [20]): 

 La réduction de la masse de 
l’échantillon sans broyage préa-
lable et homogénéisation selon 
la figure 30 n’est pas admis-
sible. 

 La masse de l’échantillon à pré-
parer est fixée dans le mandat 
au laboratoire. Des échantillons 
de réserve ne sont pas compris 
dans la masse d’épreuve et de-
vront au besoin être obtenus par 
de nouveaux prélèvements. 

d max

M
m

in

Directive pour les méthodes d‘analyse
[19]

broyage
(briser)

p
a

rt
a

g
e
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brayage
(pulveriser)

p
a

rt
a

g
e

r

Fig. 30: 
réduction de la 
masse de 
l’échantillon par 
concassage et 
répartition 
(schématique) 

Tri des fractions de roche grossières: pour des raisons pratiques, il peut 
se révéler inéluctable de trier les cailloux grossiers de >2 cm. La part gros-
sière est réputée non contaminée par les métaux lourds. Le tri doit être ins-

annexe A6 
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crit dans le protocole de prélèvement des échantillons, en indiquant la 
masse d’échantillons concernée et celle des cailloux éliminés. Lors de 
l’analyse et de l’interprétation des résultats des mesures, la masse des frac-
tions grossières contaminées doit être de nouveau additionnée. 

Lors du prélèvement de matériaux solides selon OSol, la part grossière >2 
mm est triée conformément à  [12]. Il s’ensuit que les mesures XRF sur le 
terrain doivent également être effectuées avec des échantillons dont on a 
éliminé la part grossière >2 mm. 

S’il contient des particules de métaux lourds, l’échantillon doit être rejeté.  
 

 
7.3.6. Détermination analytique de la teneur totale en métaux lourds 

7.3.6.1. Selon ce dont il est question, les analyses de la teneur totale en métaux 
lourds sont effectuées conformément à l’annexe A1 ou à l’annexe A2 aux 
instructions de l’OFEV  [20]. 

7.3.6.2. Dans le cas où il s’agit de déterminer par analyse la teneur en métaux lourds 
en vue d’une élimination conformément à l’OLED, il faut tenir compte de la 
masse (poids) des pierres triées comme étant non contaminée. 

Dans la classe des matériaux fortement contaminés (>2’000 mg Pb/kg), une 
éventuelle augmentation des teneurs en plomb mesurées par des fragments 
de balles en plomb n’est pas importante, parce que la classe des matériaux 
fortement contaminés nécessite toujours un traitement dans une installation 
de lavage du sol. Dans les classes des matériaux avec des teneurs en 
plomb <2’000 mg Pb/kg les fragments de balles en plomb sont rares. 

7.3.6.3. Dans le cas où les dispositions des chiffres 7.3.5. et 7.3.6. ne peuvent pas 
être respectées, le laboratoire doit tenir un protocole et motiver la prépara-
tion des échantillons. 

 
7.3.7. Tests de lixiviat: détermination des teneurs solubles en métaux lourds 

Des tests de lixiviat ne sont effectués que dans des cas exceptionnels, lors-
qu’il est impossible de déterminer différemment un objectif d’assainissement.  

7.3.7.1. Pour déterminer les teneurs solubles en métaux lourds, on procède au test 
de lixiviat neutre selon OLED, annexe 5: 100 g de matériaux solides sont 
réduits en bouillie dans 1 litre d’eau déionisée (sans adjonction de CO2), 
pendant 24 heures ( [27]). L’analyse de la teneur en métaux lourds du lixiviat 
est effectuée conformément au chiffre 7.4.3. 

7.3.7.2. Il est démontré dans  [27] que le test de lixiviat ici prévu donne, pour les con-
taminations par les métaux lourds dans les pare-balles, les mêmes résultats 
que l’essai en colonne selon OSites annexe 1 et selon  [20].  

  

cf. principes au 
ch. 7.3.3., page 
35f 

cf. ch. 7.2.3., 
page Fehler! 
Textmarke nicht 
definiert.; cf.  [20] 

cf. section 8.1.2., 
page 42 

cf. section 7.3.2., 
page 34 

OLED, annexe 5, 
ch. 2.3, let. d 
 
cf. section 7.4.3., 
page 40 

Fig. 29, page 36 
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7.4. Echantillons d’eau 
 
En cas d’exposition particulière de la nappe phréatique / des eaux souter-
raines comme bien à protéger, il peut se révéler nécessaire de prélever des 
échantillons de la nappe phréatique et de procéder à leur analyse chimique. 
Dans des régions cristallines, il peut être indiqué d’analyser les échantillons 
d’eau quant à la présence d’arsenic, vu que ce dernier peut être entraîné 
dans des conditions inductives. La présence d’arsenic peut aussi fréquem-
ment être un indice de minéralisation à petite échelle. 

 
7.4.1. Sondages, tubes piézométriques  

Concernant la réalisation d’emplacements de mesures de la nappe phréa-
tique, il est renvoyé aux instructions  [13] et  [14]. 

Tous les points de prélèvements d’échantillons d’eau de la nappe phréatique 
doivent être mensurés le plus précisément possible (coordonnées y compris 
l’altitude). L’emplacement des points de prélèvement des échantillons ainsi 
que la direction et le sens d’écoulement de l’eau souterraine doivent être re-
portés sur les plans. 

Pour les piézomètres, le dégagement en situation non perturbée doit être 
mesuré et être inscrit dans le protocole de prélèvement des échantillons, 
respectivement dans le rapport. 

 
7.4.2. Prélèvement d’échantillons 

7.4.2.1. Lors de l’analyse d’échantillons de la nappe phréatique, il faut fondamenta-
lement saisir toutes les substances dangereuses pouvant être dissoutes et 
transportées par les eaux souterraines s’écoulant à partir de l’espace con-
taminé. Cela comporte les substances dangereuses dissoutes et les subs-
tances dangereuses liées à des particules mobiles, mais pas les substances 
dangereuses adsorbées sur des particules immobiles. Il se peut toutefois 
que de telles particules « immobiles » soient érodées ou entraînées avec 
l’eau lors du pompage de l’échantillon à partir du piézomètre. Il ressort de 
ces réflexions de nature fondamentale les dispositions suivantes dont il doit 
être tenu compte lors du prélèvement d’échantillons: 
 La durée de l’amorçage de la pompe avant le prélèvement de 

l’échantillon doit être fixée de telle manière que l’eau provenant de 
l’emplacement contaminé atteigne le point de mesure.  

 Par ailleurs, la puissance de pompage lors de l’amorçage et du prélève-
ment des échantillons doit être réduite au minimum pour prévenir 
l’érosion dans les formations aquifères et donc l’entraînement de parti-
cules fines. 

7.4.2.2. Lors du prélèvement des échantillons, la quantité pompée Q, la durée du 
pompage t et l’abaissement h doivent être consignés. Ces indications per-
mettent de déterminer la zone de l’entonnoir et l’aire d’alimentation dont les 

cf. section 4.4., 
page 20 

cf.  [13] 
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échantillons prélevés dans la nappe phréatique sont représentatifs. En règle 
générale, le pompage d’échantillons dure jusqu’à l’obtention de paramètres 
physiques constants (conductivité, pH, ...). L’abaissement h ne doit pas être 
trop grand afin d’éviter que les échantillons d’eau soient troubles en raison 
de l’érosion. 

Le pompage d’échantillons doit être documenté dans le rapport 
d’investigation, en y annexant le protocole complet de prélèvement des 
échantillons. L’aire d’alimentation déterminante pour l’interprétation doit 
être indiquée sur un plan. 

7.4.2.3. Des échantillons puisés ne sont admissibles que pour les eaux de surface. 

7.4.2.4. Il faut toujours prélever deux échantillons d’eau distincts. Un échantillon 
est filtré directement sur le terrain (0.45 µm), tandis que le deuxième est 
embouteillé sans traitement. Les échantillons doivent être réfrigérés pendant 
le transport. Les échantillons d’eau doivent être remis au laboratoire dans un 
délai de 24 heures. 

7.4.2.5. En cas de répétition du prélèvement d’échantillons d’eau, il faut veiller 
rigoureusement à utiliser la même pompe et à régler cette dernière sur la 
même puissance que lors du prélèvement initial. Ceci doit être documenté 
dans le protocole de prélèvement d’échantillons.  

Les échantillons d’eau ne doivent pas être prélevés, avec les pompes de 
l’entreprise de forage, immédiatement après l’achèvement et le rinçage du 
forage pour le piézomètre. 

7.4.2.6. Le prélèvement d’échantillons par pompage comporte inéluctablement des 
inexactitudes dont il doit être tenu compte lors de l’appréciation finale de 
l’insécurité de la mesure. 

Il est par ailleurs renvoyé aux instructions  [13] et  [14]. 

 
7.4.3. Préparation des échantillons et analyse par le laboratoire 

7.4.3.1. La préparation des échantillons et l’analyse de la teneur en métaux lourds 
des échantillons d’eau se déroulent conformément à la méthode W-6 des 
instructions de l’OFEV  [20]. 

7.4.3.2. La turbidité des échantillons est mesurée en laboratoire. Sont réputés 
troubles les échantillons d’eau de la nappe phréatique présentant >5 TE / F. 
Dans les échantillons troubles, les particules en suspension doivent être 
éliminées sans que cela ne cause de pertes importantes des substances 
dangereuses pouvant être transportées. Il est possible d’utiliser à cet effet 
un filtre adéquat (pas de filtre en verre !). 
 Un échantillon est réputé clair jusqu’à une valeur de 5 TE / F. Ensuite, 

l’échantillon filtré est stabilisé et analysé. Les valeurs mesurées sont in-
diquées comme: métaux dissous en mg/L. 

 A partir de 5 TE / F, l’échantillon est réputé trouble. Dans ce cas, 
l’échantillon non filtré doit en plus être homogénéisé, ouvert puis analy-

cf. check-list 
annexe A3.2 

cf. section 4.4., 
page 20 

cf. section 9.2., 
page 52 
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sé. Les valeurs mesurées sont indiquées comme: teneur totale en mé-
taux en mg/L. 

7.4.3.3. Stabilisation à l’aide d’acide nitrique / d’acide citrique: 1 mL d’acide nitrique à 
30% + 0.1 mL d’acide citrique (0.25mol / L) pour 100mL d’échantillon. Dans 
la pratique, l’acide citrique a fait ses preuves pour la stabilisation de 
l’antimoine. 

Solution: eau régale (solution d’acide nitrique et d’acide chlorhydrique) 
comme W-6. 

7.4.3.4. Dans le cas où les dispositions du chiffre 7.4.3. ne peuvent pas être respec-
tées, le laboratoire doit tenir un protocole et motiver la préparation des 
échantillons. 
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8. Analyse et interprétation des résultats 
 

 

8.1. Valeurs indicatives et valeurs-limites dé-
terminantes 
 

8.1.1. Eaux souterraines, eaux de surface, lixiviats 

 Plomb 
Pb, mg/L 

Antimoine 
Sb, mg/L 

Cuivre 
Cu, mg/L 

Base 

Valeur de concentra-
tion 

0.05 0.01 1.5 Annexe 1 OSites 

Exigences concernant 
les eaux courantes 

0.01 total 
0.001 dissous

– 0.005 total 
0.002 dissous

OEaux, annexe 2, 
ch. 12 

Exigences pour le 
déversement dans les 
cours d’eau 

0.5 total – 0.5 total OEaux, annexe 3.2, 
ch. 2, colonne 1 

Exigences pour le 
déversement dans des 
canalisations publiques 

0.5 total – 1.0 total OEaux, annexe 3.2, 
ch. 2, colonne 2 

Exigences concernant 
l’eau potable 

0.01 
0.001 
0.01 

– 
– 
0.02 

1.5 
0.002 
2 

OSEC, annexe, ch. 2
 [15]: OFEFP 2004 
 [28]: OMS 2011 

 
8.1.2. Sol et sous-sol 

Teneur 
mesu-
rée 
mg/kg  

  Valeurs indicatives et valeurs-
limites 

Mesures 
d’assainissement, 
élimination 

Utilisation agricole Tab. 5: 
Valeurs-limites 
pour les conta-
minations au Pb 
et au Cu dans 
les pare-balles 

Pb Cu Sb 
<50 <40 <3 Valeur U: annexe 3, ch. 1 OLED

valeur indicative OSol 
non pollué, 

pas de mesures  [10] 50 40  
50 à 
250 

40 à 
250 

3 à 15  pollué, inscription dans le CSP,  
pas d’autres mesures  [10] 

200 150  Seuil d’investigation OSol: cultu-
res alimentaires et fourragères 

  

250 250 15 Annexe 3 ch. 2 OLEDX) 

C
on

ta
m

in
é,

 a
ss

ai
ni

ss
em

en
t r

eq
ui

s 
se

lo
n 

l’u
til

is
at

io
n 

us
ue

lle
 a

u 
si

te
  

Examen de restric-
tions de l’utilisation 
agricole au cas par 

cas selon  [23] et  [24] 

300   Seuil d’investigation OSol, risque 
par ingestionZ)  Elimination dans 

décharge  
type B 

   Matériaux type B: 
annexe 5 ch. 2 OLED 500 500  

1’000   Communication OTAS 34/06  [17] 

Elimination dans 
décharge  

type D ou E 

1’000 
 

2’000 
2’000 

1’000 
 

1’000 
5’000 50 

Annexe 3 OSites, annexe 1 OSol:
- Jardins privés et familiaux, 

places de jeux 
- Agriculture, horticulture 
Annexe 5 ch. 4, 5 OLED 

>2’000 >5’000 >50 Traitement des matériaux 
d’excavation,  [17] 

Traitement 
(lavage du sol) 

Interdiction de 
l’utilisation agricole 

 
X) Matériaux d’excavation peu pollués: pour les matériaux de sous-sol selon l’art. 19, al. 2, et l’annexe 3, 

ch. 2, OLED jusqu’à 250 mg Pb/kg, pour l’excavation de matériaux terreux conformément aux instruc-
tions matériaux terreux  [12] jusqu’à 200 mg Pb/kg. 

Z) OSol: seuil d’investigation pour les utilisations avec risque d’ingestion directe, par exemple pâture: 300 
mg Pb / kg ( [16]). 

 

Tab. 4: 
valeurs-limites 
pour Pb, Sb et Cu 
dans les eaux 
souterraines, les 
eaux de surface 
et le lixiviat 
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250X) à 500 ppm Pb
Excavation et mise en décharge: 
décharge type B

<50 ppm Pb
pas pollué

500 à 2‘000 ppm Pb
Excavation et mise en décharge: 
décharge type D ou E

50 à 250X) ppm Pb
pollué sans nécessité de mesures:
réutilisation sur le site possible

2‘000 
ppm

250X)

ppm
50 

ppm

500 ppm

250X) ppm

50 ppm

2‘000 ppm Pb
Excavation et traitement:
lavage des sols

500 
ppm

2‘000Y) ppm

Teneur en Pb

 

X) Matériaux d’exca-
vation faiblement 
pollués: pour les ma-
tériaux de sous-sol 
selon l’annexe 3 ch. 2 
OLED jusqu’à 250 
mg Pb / kg, pour les 
sols conformément 
à  [12] jusqu’à 200 mg 
Pb / kg. 

Fig. 31: 
classes de 
matériaux 
pour 
l’élimination 
de matériaux 
de pare-
balles conta-
minés 

 
8.1.3. Comparaison des résultats des analyses des échantillons de sol selon 

OSol et OLED 

Lors des investigations en relation avec la protection du sol, la teneur du sol 
en substances dangereuses doit être déterminée selon OSol, respective-
ment conformément à l’aide correspondante à l’exécution  [12] pour le prélè-
vement et la préparation des échantillons. C’est spécialement le cas lors de 
l’appréciation des dangers en relation avec les affectations agricoles et pour 
l’appréciation de l’utilisation de matériaux terreux conformément aux Instruc-
tions matériaux terreux  [12]. 

Par contre, des analyses conformément à l’OLED sont nécessaires pour 
l’appréciation de l’élimination dans une décharge de matériaux excavés con-
taminés, y compris les matériaux du sous-sol. Les prescriptions de l’OFEV 
concernant l’échantillonnage et les méthodes d’analyses selon la 
tive  [20] sont alors déterminantes. 

Lors de l’appréciation du besoin d’assainissement de pentes des buts, il est 
parfois nécessaire de procéder à l’appréciation de la pollution du sol 
aussi bien selon OSol que selon OLED. Pour éviter que les mêmes maté-
riaux doivent être analysés deux fois, le SG-DDPS et les services cantonaux 
( [3],  [7]) acceptent les simplifications suivantes: 

Reconnaissance de l’analyse 
OSol pour l’appréciation de maté-
riaux excavés pollués selon les 
directives de l’ annexe 3 OLED: 

Reconnaissance de l’analyse OLED 
lors de l’appréciation de l’utilisation 
de matériaux excavés selon les Ins-
tructions matériaux terreux  [12]: 

Les matériaux excavés sont réputés 
non pollués, ou pollués de manière 
tolérable, ou encore comme maté-
riaux de type B, en vertu des dispo-
sitions jusqu’aux valeurs de mesures 
OSol ci-après: 

Les matériaux excavés peuvent être 
utilisés comme matériaux non pollués, 
ou faiblement pollués, conformément 
aux dispositions des Instructions ma-
tériaux terreux  [12] jusqu’aux valeurs 
de mesures OLED ci-après: 
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 Valeurs de mesures selon OSol 
(annexe 1, ch. 2 OSol, respective-

ment  [12]) 
[mg/kg dans la substance sèche] 

 Valeurs de mesures selon OLED 
(méthodes F6, respectivement F13 se-

lon  [20]) 
[mg/kg dans la substance sèche] 

Non pollué 
au sens de 
l’annexe 3, 
ch. 1 OLED 

faiblement 
pollué 

au sens de 
l’annexe 3, 
ch. 2 OLED 

Matériaux 
type B  

au sens de 
l’annexe 5, 
ch. 2 OLED 

Sol non pollué  
au sens de la cat. I 

selon  [12] 

Sol faiblement 
pollué  

au sens de la cat. II 
selon  [12] 

Pb 25 250 500 Pb 25 200 

Cd 0.5 5 10 Cd 0.4 2 

Cr 25 250 500 Cr 25 200 

Cu 20 250 500 Cu 20 150 

Ni 25 250 500 Ni 25 100 

Hg 0.25 1 2 Hg 0.25 1 

Zn 75 500 1000 Zn 75 300 

 

La pierrosité >2 mm ne peut pas 
être prise en compte comme facteur 
de dilution. 

Pour l’appréciation du déplacement 
des sols, les valeurs de mesures 
OLED doivent être corrigées par 
calcul en fonction de la part de terre 
fine <2 mm. La part de terre fine est 
généralement estimée. 

 
 

8.2. Appréciation des dangers 
 
L’appréciation des dangers doit dans tous les cas être effectuée pour 
chaque site au cas par cas. Elle se fonde sur  
 le potentiel de présence de substances dangereuses en vertu des résul-

tats de l’investigation technique (dissémination des substances dange-
reuses selon les mesures XRF et les éventuelles analyses de l’eau), 

 le potentiel de dégagement des substances dangereuses (notamment en 
raison de la situation hydrogéologique dans la région de la zone des 
buts), et sur 

 l’exposition des biens à protéger eaux souterraines, eaux de surface et 
sol (notamment l’eau potable et les affectations agricoles) aux effets des 
substances dangereuses provenant des zones des buts. 

Il est difficile de substituer l’appréciation au cas par cas pour l’appréciation 
du danger provenant d’une zone des buts contaminée par une règle géné-
rale. Les principes ci-après pour définir le besoin d’assainissement se fon-
dent sur la communication OTAS  [17] de l’OFEV et sur les aides à 
l’exécution des cantons pour les installations de tir civiles. Ils s’appliquent 
par analogie pour les zones des buts militaires. De plus, il convient de res-
pecter le guide pratique  [23] et l’avis technique  [24]. 

Tab. 6: 
comparaison des 
résultats des 
analyses selon 
OSol et OLED,  
selon  [3],  [7] 
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8.2.1. Besoin d’assainissement en relation avec les biens à protéger eaux 
souterraines et eaux de surface 

Les contaminations par les métaux lourds doivent faire l’objet d’un assainis-
sement en relation avec les eaux souterraines et les eaux de surface si 
 des substances dangereuses (Pb, Sb, Cu…) provenant du pare-balles 

sont décelées dans l’eau de captages de la nappe phréatique, 
 les substances dangereuses du pare-balles dépassent la moitié de la va-

leur de concentration selon annexe 1 OSites dans le secteur de protec-
tion des eaux AU, dans la zone d’écoulement des eaux souterraines à 
proximité immédiate du pare-balles, 

 les substances dangereuses du pare-balles dépassent le double de la 
valeur de concentration selon annexe 1 OSites en dehors du secteur de 
protection des eaux AU, dans la zone d’écoulement des eaux souter-
raines à proximité immédiate du pare-balles, 

 les substances provenant du pare-balles dépassent le décuple de la va-
leur de concentration selon annexe 1 OSites dans les eaux pouvant se 
déverser dans un cours d’eau de surface, ou  

 s’il existe un danger concret de pollution des eaux en raison de la rete-
nue insuffisante des substances dangereuses provenant du pare-balles. 

Il faut toutefois noter que, dans la pratique de la constatation du besoin 
d’assainissement en rapport avec des cours d’eau, le plus souvent il n’existe 
de mesures des substances dangereuses ni pour les eaux souterraines 
s’écoulant immédiatement en aval ni pour les eaux de surface proches. De 
même, il n’existe que très rarement des captages d’eaux souterraines dans 
le secteur d’écoulement en aval du pare-balles. Par conséquent, dans la 
pratique, le besoin d’assainissement en rapport avec des cours d’eau doit 
fréquemment être motivé par le danger de pollution de cours d’eau en raison 
de la retenue insuffisante. 

Les outils TransSim  [19] et PlumBumRisk  [18] de l’OFEV permettent de mo-
déliser la diffusion de métaux lourds dans les résurgences de la nappe 
phréatique à proximité d’un pare-balles. 

Le barème d’appréciation (fig. 32) utilisé par le canton de Zurich peut servir 
d’aide pour estimer la mise en danger de la nappe phréatique. Pour appré-
cier la rétention de polluants, ce barème prend en compte: 
 la distance entre la zone contaminée dans le pare-balles et le niveau de 

la nappe, et 
 la teneur approximative en argile du matériel composant le sous-sol 

dans ce secteur ( [3]). 

Communication 
OTAS  [17]. Sec-
tion 3.1, pages 12 
ss 
art. 9, al. 2 
let. a OSites 

art. 9, al. 2 
let. b OSites 

art. 9, al. 2 
let. c OSites 

art. 10, al. 2 
let. a OSites 

art. 9, al. 2 
let. d, respec-
tivement  
art. 10, al. 2 
let. b OSites 
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Secteur où la concentra-
tion varie entre 300 et 

1’000 mg Pb/kg 
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Secteur où la concentration est > 1’000 mg Pb/kg 
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Fig. 32: 
Barème d’ap-
préciation de 
la mise en 
danger de la 
nappe phréa-
tique adapté 
selon  [3]  

 

Concernant les eaux de surface, il existe généralement un besoin 
d’assainissement si les matériaux hautement contaminés du pare-balles 
peuvent être amenés directement dans les eaux par l’érosion. Cela ne peut 
que rarement se produire aussi bien pour les installations de tir que pour les 
places de tir. C’est par exemple le cas si  
 des buts fixes se trouvent directement dans la zone d’érosion de ruis-

seaux ou de torrents, ou 
 des ruisseaux ou des torrents traversent les espaces hautement conta-

minés de places de tir ou s’écoulent avec un écart <10m de tels es-
paces. 

Il faut tenir particulièrement compte des pare-balles ou des zones des buts hau-
tement contaminés qui se trouvent dans la zone de protection des eaux AO. 

 
8.2.2. Besoin d’assainissement en relation avec le sol comme bien à protéger… 

8.2.2.1. …pour les installations de tir et les places de tir désaffectées avec uti-
lisation agricole 

Dès qu’une installation de tir est désaffectée, le terrain doit faire l’objet d’une 
appréciation également sous l’angle de la contamination du sol comme bien 
à protéger. Le sol doit également faire l’objet d’une appréciation comme bien 
à protéger pour les places de tir exploitées et désaffectées si la zone des 
buts est utilisée à des fins agricoles. L’utilisation agricole des places de tir 
militaires est généralement la pâture ou la culture fourragère. 

La contamination du sol dans la zone du pare-balles de buts fixes dépas-
sant régulièrement les valeurs de concentration conformément à l’annexe 3 
OSites, l’espace fortement contaminé inscrit dans le cadastre des sites pol-
lués du DDPS est automatiquement réputé contaminé, raison pour laquelle 
il doit être assaini. L’élément décisif pour la constatation de la nécessité 

Notions 
installation de tir, 
place de tir, voir 
la section 1.3.2., 
page 4 

Communication 
OTAS  [17]. Sec-
tion 3.2, page 15f 
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d’assainir est la preuve de l’utilisation effective de l’espace du pare-balles. 
Si l’utilisation de la place se poursuit, l’utilisation par l’agriculture doit être in-
terdite dans les zones contaminées! 

8.2.2.2. …pour les installations de tir exploitées sans utilisation agricole (no-
tion d’installation) 

Les installations de tir exploitées sans utilisation agricole dans l’espace du 
pare-balles tombent, sous l’angle du sol comme bien à protéger, dans le 
champ d’application de la notion d’installation conformément à l’art. 7, al. 7 
LPE5. En cas d’utilisation de l’installation de tir conformément à ce pourquoi 
elle a été conçue, l’OSol ne s’applique pas pour le sol concerné. 

Par contre, si une installation de tir est utilisée en dehors de son exploitation 
comme telle pour la pâture ou d’une autre manière (par l’agriculture, 
l’horticulture ou, par exemple, pour les loisirs), les dispositions de l’OSol 
s’appliquent pour cette deuxième utilisation (mais pas pour l’utilisation con-
formément à ce pourquoi l’installation a été conçue). Par conséquent, en cas 
de dépassement des seuils d’investigation (respectivement en cas de mise 
en danger concrète des hommes, des animaux ou des plantes), la deuxième 
utilisation doit faire l’objet d’une appréciation de la mise en danger selon le 
guide pratique  [23] et l’avis technique  [24]. Les buts fixes doivent toujours 
être entourés d’une clôture ( [17]). 

Par contre, pour les installations de tir exploitées, l’appréciation doit toujours 
être effectuée sous l’angle de la mise en danger des eaux souterraines et de 
surface comme biens à protéger. 

8.2.2.3. …pour les pare-balles se trouvant en forêt ou dans des zones non utili-
sables par l’agriculture 

Les pare-balles se trouvant en forêt ou dans des zones non utilisables par 
l’agriculture (par exemple en haute montagne) constituent un cas particulier: 
les contaminations se trouvant en dehors des zones des eaux souterraines 
et qui ne se trouvent pas à proximité d’eaux de surface ne doivent, au sens 
de la communication OTAS  [17], fondamentalement pas être assainies. 
L’OFEV motive cela par l’absence de valeurs-limites pour les contaminations 
par les métaux lourds.  

8.2.2.4. Estimation de la mise en danger pour les zones des buts avec herbages 

Espaces avec teneur en substances dangereuses > valeur 
d’assainissement selon OSites ou OSol : 
C’est généralement le cas pour les espaces fortement contaminés se trou-
vant derrière des cibles et installations de signalisation des touchés fixes.  

Si les valeurs d’assainissement selon l’annexe 3 OSites, respectivement se-
lon l’annexe 1 OSol sont dépassées, il faut admettre fondamentalement qu’il 
existe une mise en danger concrète des hommes, des animaux et des 

                                                 
5
  Commentaires concernant l'OSol ( [11]): «L'OSol ne s'applique pas pour les sols faisant partie d'une 

installation […]. En tant qu’éléments de l’installation, ils ne sont plus considérés comme des sols. Cette 
réserve concerne notamment […] les sols meubles des installations de tir.» 

cf. section 
8.2.2.4., page 47 

Communication 
OTAS  [17]. Sec-
tion 5.1, page 19 

OSol art. 10 
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plantes. Dans les zones affectées à l’horticulture, à l’agriculture et la sylvicul-
ture en vertu des dispositions sur l’aménagement du territoire, des mesures 
doivent impérativement être prévues pour réduire la contamination du sol en 
dessous des valeurs d’assainissement, de telle manière que l’exploitation 
prévue usuelle au site soit possible sans mise en danger des hommes, des 
animaux et des plantes. 
 Toute utilisation agricole est interdite dans le secteur en bordure d’un 

pare-balles exploité. 
 Des mesures de décontamination doivent être planifiées dans le secteur 

en bordure d’un pare-balles désaffecté. 

Espaces avec teneur en substances dangereuses comprise entre le 
seuil d’investigation et la valeur d’assainissement selon OSol 
L’expérience démontre que les espaces en bordure de pare-balles et les 
zones des buts de grande surface sans cibles fixes tombent dans cette ca-
tégorie. 

Si les seuils d’investigation sont dépassés dans une zone, il faut vérifier s’il 
existe une mise en danger concrète des hommes, des animaux ou des 
plantes en raison de la contamination du sol. En cas de mise en danger 
concrète, les affectations du sol doivent être restreintes de manière à sup-
primer la mise en danger. 

L’évaluation de l’existence d’un danger concret est régie par le guide pra-
tique et l’avis technique  [24]. 

L’évaluation d’un danger concret dans un secteur où la teneur en subs-
tances dangereuses est comprise entre le seuil d’investigation et la valeur 
d’assainissement selon l’OSol est régie par le guide pratique  [23] et l’avis 
technique [30]. 
 

Espaces avec teneur en substances dangereuses < seuil 
d’investigation selon OSol 
Cette catégorie comporte généralement les zones sous la trajectoire et les 
espaces en dehors des zones des buts. 

Fondamentalement, on peut admettre qu’il n’y a pas de mise en danger 
dans ces espaces. En cas de dépassement des valeurs indicatives, l’OSol 
prévoit une surveillance de la contamination du sol et l’examen de mesures 
destinées à prévenir une nouvelle augmentation des atteintes (élimination 
de la source). Dans le cas concret de places de tir et d’installations de tir 
dont l’exploitation est poursuivie, cela signifie qu’il faut examiner si les tirs 
peuvent se poursuivre en utilisant un système de pare-balles exempt 
d’émissions ( [25]). 

 
  

OSol art. 9 

OSol art. 8 

cf. section 
1.3.2.1., page 4 
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9. Rapport relatif aux investigations  
techniques 
 

 
Le rapport final relatif aux investigations techniques contient 
 un résumé de la situation initiale et des objectifs de l’investigation, 
 un résumé de l’investigation historique et de l’utilisation actuelle du site 

conformément au rapport sur les investigations historiques, 
 une description du contexte hydrogéologique, 
 la description compréhensible de la manière dont on a procédé aux me-

sures XRF et au prélèvement d’échantillons de matériaux solides et 
d’eau, 

 la documentation intégrale des résultats des mesures, 
 des conclusions motivées et l’interprétation des résultats des mesures, y 

compris l’appréciation de toutes les incertitudes, 
 l’estimation plausible de la mise en danger de tous les biens à protéger 

concernés, avec une comparaison avec les dispositions légales confor-
mément aux tableaux 4 et 5, ainsi que  

 des recommandations concernant des mesures ou, éventuellement des 
investigations supplémentaires. 

Tous les résultats des mesures doivent être présentés dans le rapport 
d’investigation, avec les incertitudes de mesures, sous la forme d’un tableau 
et graphiquement conformément à la fig. 28. Les protocoles de prélèvements 
d’échantillons de matériaux solides et d’eau ainsi que les rapports d’analyses 
du laboratoire doivent être joints en annexes. 

Les divergences par rapport à la marche à suivre usuelle doivent être docu-
mentées et motivées dans tous les cas. 

Une structure uniforme des rapports d’investigation simplifie notablement le 
travail des autorités chargées de l’exécution. Par conséquent, la structure du 
rapport sur les investigations techniques selon l’annexe A3.2 est contrai-
gnante pour les experts chargés de procéder à des investigations.  

 
 

9.1. Présentations de plans 
 
Les nombreux points de mesures XRF pour lesquels la teneur en Pb a été 
déterminée doivent être représentés sous forme graphique dans un ou plu-
sieurs plans détaillés. Par ailleurs, la comparaison avec les valeurs-limites 
selon tableau 5 et figure 31 doit également être visualisée sur un plan. Fina-
lement, il faut représenter les espaces pour lesquels des mesures sont pro-
posées au mandant en raison des résultats de l’appréciation de la situation 
en matière de contamination. 

Il s’ensuit la nécessité d’annexer de manière standard au rapport final trois 
représentations sur plans. Ce sont: 

cf. section 5., 
page 21   

cf. section 9.2., 
page 52  

cf. section 8.2.,  
page 44 
cf. Tab. 4 et 5, 
page 42 

cf. annexes 
A6 et A7  

cf. annexe A3.2 

cf. tab. 5,  
page 42 et  
fig. 31,  
page 43 

cf. fig. 33,  
page 50  
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1. Le plan des mesures effectuées (fig. 33a), qui documente en première 
ligne les mesures effectuées et est destiné aux spécialistes des conta-
minations. 

2. Le plan des contaminations (fig. 33b), qui contient la comparaison des 
teneurs constatées en substances dangereuses avec les valeurs lé-
gales, à l’attention des autorités spécialisées. 

3. Le plan des mesures à prendre (fig. 33c), qui est destiné en première 
ligne au mandant, respectivement au propriétaire du site, et indique les 
espaces pour lesquels des mesures sont nécessaires suite à 
l’appréciation de la situation en matière de substances dommageables. 

1. Plan des 
messures
effectés:

Quadrillage, 
prélèvement des 
échantillons, 
résultats des 
mesures

Légende:

A B C D E F G H I J K L M N O P

2

1

4

3

6

5

8

7

10

9

12

11

 

Fig. 33: 
présentation 
des résultats 
des mesures 
dans 3 plans 

Fig. 33a: 
plan des 
mesures 
effectuées 

2. Plan des 
contaminations:

Comparaison des 
résultats des 
mesures avec les 
valeurs limites
(OLED ou OSol)

> x‘000 ppm: traitement des 
matériaux excavés

> y‘000 ppm: nécessité 
d’assainissement

> z00 ppm: pollué

Valeurs limites dépassées:

 

Fig. 33b: 
plan des 
contamina-
tions 

3. Plan des mesures
à prendre:

Utilisations
actuelles / futures, 
éspaces avec des 
mesures à 
prendre, 
espaces avec des 
restrictions
d’utilisation

Projet de construction xy

Excavation, traitement des matériaux

Excavation, mise en décharge

Mesures à prendre:

pollué, inscription dans le CSP

 

Fig. 33c: 
plan des 
mesures à 
prendre 

Important: dans le plan des mesures effectuées (fig. 33a  et le plan des con-
taminations (fig. 33b), les valeurs corrigées à l’aide de l’équation de corréla-

cf. section 7.3.1., 
page 32, et fig. 
28, page 32 

cf. section 7.3.6., 
page 38 
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tion conformément au chiffre 7.3.1. sont présentées.  

Présentation des classes de contaminations sur les cartes et les plans 
Dans le plan des mesures effectuées (fig. 33a, annexe A4), respectivement 
le plan des contaminations (fig. 33b), les résultats des mesures doivent être 
présentés en catégories correspondant aux valeurs indicatives et valeurs-
limites s’appliquant. 

Les classes de contaminations sont reprises dans le système d’information 
géographique (SIG) de l’inventaire des sites contaminés du DDPS. Par con-
séquent, les catégories suivantes doivent impérativement être représentées: 

  Pb (corrigé) Cu (corrigé) 

  <50 mg/kg*) <40 mg/kg*) 

  50 – 300 mg/kg 40 – 150 mg/kg 

  300 – 500 mg/kg 150 – 500 mg/kg 

  500 – 1’000 mg/kg 500 – 1’000 mg/kg 

  1’000 – 2’000 mg/kg 1’000 – 2’000 mg/kg 

  >2’000 mg/kg >2’000 mg/kg 
 
*) si possible 

Si nécessaire, l’expert peut procéder à des subdivisions supplémentaires et 
les représenter. 

La représentation des contaminations est continue. Elles doivent être repré-
sentées sur le plan de contamination comme isolignes de la contamination 
par le Pb et le Cu (= lignes suivant une contamination identique ; présenta-
tion similaire aux isobares pour la pression atmosphérique et aux courbes 
de niveau d’une carte topographique).  

correct:

 

faux:

 

Fig. 34: 
représenta-
tion continue 
d’une conta-
mination à 
l’aide 
d’isolignes 

Les exigences techniques concernant les données SIG à établir dans le 
cadre de l’investigation technique figurent dans l’annexe A4. 

Toute représentation sur plan doit être géoréférencée avec au moins quatre 
croix de coordonnées (coordonnées nationales à sept chiffres, cadre de ré-
férence LV95). 
 

Des exemples de représentations sur plans figurent dans l’annexe A4.6, fig. 
37. 

 
 

  

cf. section 8.1.2., 
page 42, tab. 5, 
page 42 

cf. modèle de 
données SIG en 
annexe A4 
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9.2. Incertitudes de mesures 
 
Ci-dessus, il a été indiqué à plusieurs reprises qu’il existe des incertitudes 
non négligeables en rapport avec des mesures quantitatives en tous genres. 
Elles sont inévitables et peuvent tout au plus être réduites. L’appréciation 
globale doit impérativement tenir compte de ces incertitudes. Voici, en ré-
sumé, les principales causes d’incertitudes de mesures: 
 faits historiques imprécis débouchant sur des hypothèses incomplètes 

concernant la contamination, 
 hétérogénéité du sous-sol et des échantillons prélevés (représentativité, 

reproductibilité de l’échantillon), 
 quadrillage de prélèvements d’échantillons ne concordant 

qu’insuffisamment avec l’hypothèse de contamination, 
 nombre d’échantillons trop faible pour aboutir à des résultats statisti-

quement fiables, 
 mauvais calibrage de l’appareil XRF, 
 erreur de maniement lors de l’exécution des mesures XRF, 
 prélèvement d’échantillons de matériaux solides non représentatif (par 

exemple masse de l’échantillon insuffisante, profondeur de prélèvement 
inadéquate), 

 prélèvement d’échantillons d’eau non représentatif (par exemple puis-
sance de pompage trop faible, dont il découle que l’espace de prélève-
ment n’inclut pas le foyer de la contamination, ou puissance de pompage 
trop forte, dont il découle la dilution avec de l’eau non contaminée pro-
venant des environs), 

 entreposage non réfrigéré des échantillons d’eau ou durée trop longue 
entre le prélèvement d’échantillons et l’analyse, 

 modification du système redox lors du prélèvement de l’échantillon, de 
l’entreposage et de l’analyse, 

 faute lors de la préparation de l’échantillon, 
 erreur d’analyse (généralement ±10%). 
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Fig. 35: 
parts dont il 
doit être tenu 
compte lors 
de 
l’appréciation 
des incerti-
tudes de 
mesures ; 
exemple de n 
échantillons 
de matériaux 
solides.  
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L’incertitude globale peut uniquement faire l’objet d’une estimation grossière. 
Normalement, ces incertitudes s’additionnent, même dans des conditions 
optimales, jusqu’à 30% pour les échantillons d’eau, et jusqu’à 50% pour les 
échantillons de matériaux solides. Lors des mesures XRF sur le terrain, 
l’imprécision de l’appareil et du travail représentent ensemble déjà approxi-
mativement 30%. 

Vu l’hétérogénéité, l’inexactitude au prélèvement des échantillons et à la 
préparation de ces derniers représente au minimum le décuple de toutes les 
autres fautes. 

Des indications relatives aux incertitudes doivent figurer dans tout rapport. 
 

 
 

9.3. Attitude en rapport avec les lacunes de 
connaissances et clarté des affirmations 
 
Il se peut que des questions formulées au début des travaux, dans le man-
dat d’analyse, restent en suspens à la suite de l’investigation. Cela ne doit 
pas empêcher l’expert de faire, à la fin du mandat, des déclarations claires 
en indiquant la part des incertitudes: 

SG DDPS
Décision 

E
xp

er
t

Mandant

? Objectifs atteints ?

Evaluation de la procédure 
ultérieure, décision 

Evaluation de 
parties du site 

seulement 

Résultats lacu-
naires: proposi-
tion pour une 

procédure 
ultérieure 

en partie

Interprétation des résultats

Réalisation de l‘investigationComparaison critique

Analyse du mandat, formulation 
des objectifs

Mandat

Demande ev. 
de précisions

Résultats lacu-
naires: proposi-
tion pour une 

procédure
ultérieure

non

Evidence des 
résultats obtenus 

sur le site 

oui

Fig. 36: 
parts dont il 
doit être tenu 
compte lors 
de 
l’appréciation 
des incerti-
tudes de 
mesures et 
dans 
l’interprétatio
n de plu-
sieurs valeurs 
de mesures. 
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10. Suite des activités 
 

 
Le SG-DDPS contrôle le rapport sur les investigations techniques sous les 
angles de la compréhension et de la compatibilité avec les dispositions lé-
gales, les guides de l’OFEV et les présentes instructions. Si nécessaire, il 
consulte l’OFEV ou les services cantonaux spécialisés. 

Le SG-DDPS prend position au sujet du rapport d’investigation et informe le 
mandant sur l’appréciation faite du site et sur la suite des activités. 
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A Annexes 
 

 

A1 Dispositions légales 
 
 

LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE), 
révisée le 21 décembre 1995 – RS 814.01. 

OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux). – 
RS 814.201. 

OLALA Ordonnance du DEFR du 10 juin 1999 sur la production et la mise en circu-
lation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation ani-
male et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des 
aliments pour animaux, OLALA) – SR 916.307.1. 

OLED Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (Ordonnance sur 
les déchets, OLED) du 4 décembre 2015 – RS 814.600. 

OSEC Ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les 
composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances 
étrangères et les composants, OSEC) – RS 817.021.23. 

OSites Ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués (Ordon-
nance sur les sites contaminés, OSites) – RS 814.680. 

OSol Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol) – 
RS 814.12. 

 
 

A2 Bases 
 

[1] AG BODEN (1994): Bodenkundliche Kartieranleitung – Arbeitsgruppe Boden 
der Geologischen Landesämter der Bundesrepublik Deutschland, Schwei-
zerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 

[2] AGROSCOPE FAL (1997): Kartieren und Beurteilen von Landwirtschaftsbö-
den – FAL Zürich-Reckenholz 

[3] AMT FÜR ABFALL, WASSER, ENERGIE UND LUFT DES KANTONS ZÜRICH AWEL 

(2008): Vollzugshilfe Altlastenbearbeitung bei Schiessanlagen. – August 
2008. 

[4] BLUME H.P. (éditeur) (1992): Handbuch des Bodenschutzes - Bodenökolo-
gie und Belastung, vorbeugende und abwehrende Schutzmassnahmen, 2. 
Auflage – Ecomed, Landsberg / Lech 

[5] BUNGE R. & BUNGE K. (1999): Probenahme auf Altlasten: Minimal notwendi-
ge Probenmasse – altlasten spektrum 3 / 99 p.174-179 

[6] BUNGE R. (1999): Auslegung von Probenahmerastern: Zusammenhänge 
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zwischen Rasterdichte, Rastergeometrie und Trefferwahrscheinlichkeit für 
Schadstoffherde – HdA, 16. Erg.-Lfg. 2. Aufl., Mai 1999 

[7] FACHSTELLE BODENSCHUTZ DES KANTONS ZÜRICH FABO (2010): Informati-
onsblatt zu Handen der Fachpersonen für Bodenverschiebungen, 2.2.2010. 

[8] OFEFP / SG DMF (1997): Installations de tir à 300 m: protection des sols et 
gestion des déchets – OFEFP, service de documentation 

[9] OFEFP (2000): Cahier des charges pour l’investigation technique des sites 
pollués – L’environnement pratique (VU-3406-F) 

[10] OFEFP (2001): Etablissement du cadastre des sites pollués – 
L’environnement pratique (VU-3411-F). 

[11] OFEFP (2001): Commentaires concernant l’ordonnance du 1er juillet 1998 
sur les atteintes portées aux sols (OSol) – L’environnement pratique (VU-
4809-F). 

[12] OFEFP (2001): Instructions concernant l’évaluation et l’utilisation de maté-
riaux terreux (Instructions matériaux terreux) – L’environnement pratique 
(VU-4812-F). 

[13] OFEFP (2003): Prélèvements d’eau souterraine en relation avec les sites 
pollués – L’environnement pratique (VU-3413-F). 

[14] OFEFP (2003): Echantillonnage des eaux souterraines – L’environnement 
pratique (VU-2506-F). 

[15] OFEFP (2004): Instructions pratiques pour la protection des eaux souter-
raines – L’environnement pratique (VU-2508-F). 

[16] OFEFP (2005): Sols pollués. Evaluation de la menace et mesures de pro-
tection - L’environnement pratique (VU-4817-F). 

[17] OFEV (2016): Indemnisations en vertu de l’OTAS pour les installations de 
tir. Communications de l’OFEV aux requérants. 2e édition actualisée, dé-
cembre 2016 (1re édition 2006). – L’environnement pratique / sites contami-
nés 34 / 06 (UV-0634-F). 
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A3 Check-lists 
 

A3.1 Investigation historique avec cahier des charges de l’investigation technique 

Table des matières standard: 

1. Situation initiale  

 1.1 Motivation 
 1.2 Mission et objectifs des investi-

gations 
 1.3 Périmètre de l’investigation his-

torique 
 1.4 Saisie dans le cadastre des 

places de tir du DDPS 
 1.5 Rapports de propriété 
 1.6 Organes de contact 

Analyse du mandat, formulation des ob-
jectifs:  
cf. section 2., page 9 
 
 
Propriétaires de toutes les parcelles à 
l’intérieur du périmètre de l’investigation, 
conventions contractuelles au sujet de 
l’utilisation 

2. Description des zones des buts  

 2.1 Places d’exercices 
 2.2 Géologie et hydrogéologie 
 2.3 Utilisations des eaux souter-

raines 
 2.4 Utilisations des sols 

Nature, utilisations passées et actuelles 

3. Investigation historiques  

 3.1 Types d’armes et de munitions 
utilisées 

 3.2 Nombre de coups 
 3.3 Lacunes de connaissances 

Substances dangereuses déterminantes 
de munitions utilisées, y compris la teneur 
en substances 

4. Cahier des charges cf.  [9] 
 4.1 Matrice des présomptions, hypo-

thèse de contamination 
 4.2 Périmètre de l’investigation 

technique 

 

 4.3 Programme de l’investigation 
 4.3.1 XRF 
 4.3.2 Echantillons de matériaux 

solides 
 4.3.3 Echantillons d’eau 

Démarche, 
quadrillage de mesure prévue,  
prélèvement des échantillons, analyse 
prévue 

 4.4 Planification des délais Tenir compte des effets sur l’utilisation 
actuelle du site 

Annexes:  
● Liste des bases utilisées  
● Plan d’ensemble  
● Plan détaillé  

avec hypothèse de contamination 
Avec espaces contaminés et emplace-
ments prévus de prélèvements 
d’échantillons,  
cf. fig. 12 (page 13) 

● Fiches de données du cadastre 
des places de tir du DDPS 

 

Documentation photographique: dans le contexte (dans les différentes 
parties du rapport), ou en annexe à la fin du rapport. 
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A3.2 Rapport de l’investigation technique 

Table des matières standard: 

1. Situation initiale  
 1.1 Motivation 
 1.2 Mission 
 1.3 Objectifs de l’investigation 
 1.4 Périmètre de l’investigation 

Analyse du mandat, formulation des 
objectifs:  
cf. section 2. (page 9)  peut éven-
tuellement être repris du rapport sur 
l’investigation historique 

2. Récapitulation de l’investigation historique 
 2.1 Description des zones des buts 
 2.2 Histoire du site 
 2.3 Géologie et hydrogéologie 
 2.4 Utilisations des eaux souterraines 
 2.5 Utilisations des sols 
 2.6 Hypothèse de contamination 

Spécificités du site, utilisations pas-
sées et actuelles, hypothèse de con-
tamination comme base de 
l’investigation technique 

3. Mesures réalisées  

 3.1 XRF 
 3.2 Echantillons de matériaux solides 
 3.3 Tests de lixiviat 
 3.4 Echantillons d’eau 

Genre de réalisation: quadrillage de 
mesures pour les échantillons de 
matériaux solides: quadrillage de 
mesures  
pour les échantillons d’eau: prélève-
ment des échantillons, 
mesures, respectivement analyses 
en laboratoire 

4. Résultats  

 4.1 Corrélation XRF – analyse en la-
boratoire 

 4.2 Distribution horizontale des subs-
tances dommageables 

 4.3 Distribution verticale des subs-
tances dommageables 

 4.4 Métaux en particules 
 4.5 Tests de lixiviat 
 4.6 Analyses de l’eau 

Description des résultats 

5. Qualité des résultats 
 5.1  Incertitudes de mesures 
 5.2 Lacunes de connaissances rési-

duelles 

Incertitudes globales conformément à 
la section 9.2. (page 52) 

6. Appréciation de la menace, besoin 
d’assainissement 

Interprétation des résultats, 
section 8.2.2., 46 

 6.1 Bien à protéger eaux souterraines
 6.2 Bien à protéger eaux de surface 
 6.3 Bien à protéger sol 

OSites, art. 9 
OSites, art. 10 
OSites, art. 12 et OSol 

7. Suite des activités Proposition concernant des investiga-
tions supplémentaires, mesures de 
surveillance, éventuellement restric-
tions nécessaires de l’utilisation agri-
cole 
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Annexes: 
● Liste des bases utilisées  
● Données des mesures XRF Tableau avec présentation complète: 

données de base et données corri-
gées 

● Protocoles de prélèvements 
d’échantillons  
o Echantillons de matériaux so-

lides 
o Echantillons d’eau 

 
cf. annexe A6 
cf. annexe A7 

● Rapports de laboratoires  
● Plan d’ensemble cf. section 9.1. (page 49): 
● Plan des mesures effectuées Fig. 33a, annexe A4 
● Plan de la pollution Fig. 33b, annexe A4 
● Plan des mesures à prendre Fig. 33c, annexe A4 

 
Documentation photographique: dans le contexte (dans les différentes 
parties du rapport), ou en annexe à la fin du rapport. 
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A4 Données SIG: Modèle de données 
 

A4.1 Généralités 

● Avec le rapport d’investigation, quatre paquets de données SIG doivent 
être élaborés comme ESRI Shapefiles: 
1. Points de mesures XRF Points cf. section 
2. Périmètre de l’investigation Polygone  
3. Interprétation de la pollution Polygone  
4. Plan des mesures à prendre Polygone  

● Si rien d’autre n’est spécifié dans le modèle de données, tous les attri-
buts mentionnés doivent être saisis intégralement.  

● Le format de données ESRI Shapefile autorise des noms de champs de 
10 signes au maximum et ne tolère aucun signe spécial hormis Unders-
core _.  

● Les types de données Short Integer et Long Integer sont un nombre en-
tier positif (0, 1, 2, 3, …). Le nombre de places pouvant être enregis-
trées est fixé dans les Field Properties, sous Precision. La valeur stan-
dard de la Precision est de 4 pour un Short Integer et de 9 pour un Long 
Integer. 

● Le nombre maximum de signes du texte du type de données Text peut 
être fixé dans les Field Properties sous Length.  

● Les valeurs du type de données Date doivent toujours être saisies au 
format DD.MM.YYYY (par ex. 01.01.2011).  

● Topologie: l’étendue totale du périmètre de l’investigation, celle de 
l’interprétation de la contamination et celle du plan des mesures à pren-
dre doivent être identiques. La topologie est clarifiée, c’est-à-dire pas de 
polygones se chevauchant, pas d’espaces vides entre des polygones 
limitrophes (tolérance = 0.001 m). 

 



v2.2, 6.12.2017   

 

  
Gestion des sites contaminés au DDPS:  
Investigations relatives à la contamination des places de tir et des installations de tir du DDPS 

Annexe 

Instructions 

 

A4.2 Modèle de données des points de mesures 

 Nom du Shapefile Points_de_mesures_XRF 
 Feature Type (type de géométrie) Point 
 Système de coordonnées XY Coordonnées nationales suisses à sept chiffres: cadre de référence LV95 
 Topologie Tous les points de mesures XRF doivent se situer à l’intérieur du périmètre de l’investigation, de l’interprétation de la contamination et 

du plan des mesures à prendre. 
 
Field Name Data Type Field Properties Valeurs per-

mises 
Description

FID ID objet ─ 0, 1, 2, 3, … Identificateur excluant la confusion, définition automatique par ArcGIS, ne peut pas être modifié  
Shape Geometry ─ Point Type de géométrie, définition automatique par ArcGIS, ne peut pas être modifié 
Spl_Nr Texte Length = 10 p.ex. 1234.01 Numéro de la place de tir, au maximum 10 signes  

(Texte, vu que les numéros cantonaux de l’inventaire des sites contaminés peuvent également avoir 
des caractères alphanumériques)  

Schiessgeb Short Integer Precision = 4 0, 1, 2, …, 9999 Zone de tirs no

par ex. 5 pour la zone des buts 1234.01 / 5 
ID_Messpkt Texte Length = 10  Désignation du point de mesure, identique à la présentation dans le tableau dans l’annexe au rapport 

sur l’investigation technique (cf. annexe A3.2) 
Tiefe_Code  Short Integer  Precision = 2  0, 1, 2, …, 99 Code concernant la fourchette de profondeur de l’échantillon XRF: 

Tiefe_Code: 1 2 3 4 etc. 
Fourchette de profondeur [cm] 0–20 20–40 40–60 60–80 etc. 

XKoord Long Integer Precision = 6 env. 2’470’000 – 
env. 2’860000  

Coordonnée X du point de mesure,
Valeur X du système national de coordonnées de la Suisse (LV95) comme nombre entier à 7 chiffres  

YKoord Long Integer Precision = 6 env. 1’070’000 – 
env. 1’310’000  

Coordonnée Y du point de mesure,
Valeur Y du système national de coordonnées de la Suisse (LV95) comme nombre entier à 7 chiffres  

Pb_mess Long Integer Precision = 4 0, 1, 2, …, 9999 Valeur de mesure XRF du Pb mg/kg (nombre entier)  
Pb_corr Long Integer Precision = 4 0, 1, 2, …, 9999 Valeur de mesure corrigée du Pb mg/kg (nombre entier)  
Cu_mess Long Integer Precision = 4 0, 1, 2, …, 9999 Valeur de mesure XRF du Cu en mg/kg (nombre entier), 

ne doit être saisi que si cela est requis ; procédure par analogie pour d’autres métaux  
CU_corr Long Integer Precision = 4 0, 1, 2, …, 9999 Valeur corrigée XRF du Cu en mg/kg (nombre entier), 

ne doit être saisi que si cela est requis ; procédure par analogie pour d’autres métaux  
Datum_Mess Date  DD.MM.YYYY  

p.x. 01.01.2011  
Date des mesures sur le terrain 

Buero Texte Length = 100  Nom ou raison sociale du bureau responsable 
Datum_Muta Date  DD.MM.YYYY  

p.ex. 01.01.2011 
Date de la dernière mutation de ce paquet de données 

Bearbeiter Texte Length = 50 Nom ou signe 
bref, par exemple 
Peter Muster, PM 

Personne qui a procédé à la dernière mutation de ce paquet de données 
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A4.3 Modèle de données pour le périmètre d’investigation 

 Nom du Shapefile Périmètre d’investigation 
 Feature Type (type de géométrie) Polygone 
 Système de coordonnées XY Coordonnées nationales suisses à sept chiffres: cadre de référence LV95 
 Description Le périmètre d’investigation est le territoire qui a fait effectivement l’objet de l’investigation et de l’interprétation. Il découle donc des 

enseignements tirés de l’investigation technique. Le périmètre de l’investigation pour l’investigation technique peut être différent du 
périmètre de l’investigation pour l’investigation historique.  

 Topologie L’étendue totale du périmètre de l’investigation, celle de l’interprétation de la contamination et celle du plan des mesures à prendre 
doivent être identiques. 

 
Field Name Data Type Field Properties Valeurs per-

mises 
Description

FID ID objet ─ 0, 1, 2, 3, … Identificateur excluant la confusion, définition automatique par ArcGIS, ne peut pas être modifié  
Shape Geometry ─ Point Type de géométrie, définition automatique par ArcGIS, ne peut pas être modifié 
Spl_Nr Texte Length = 10 Par exemple: 

1234.01 
Numéro de la place de tir, au maximum 10 signes  
(Texte, vu que les numéros cantonaux de l’inventaire des sites contaminés peuvent également avoir 
des caractères alphanumériques)  

Schiessgeb Short Integer Precision = 4 0, 1, 2, …, 9999 Zone de tirs no

par ex. 5 pour la zone des buts 1234.01 / 5 
Datum_Beri Date  DD.MM.YYYY  

par ex. 
01.01.2011  

Date du rapport d’investigation 

Buero Texte Length = 100  Nom ou raison sociale du bureau responsable 
Datum_Muta Date  DD.MM.YYYY  

par ex. 
01.01.2011  

Date de la dernière mutation de ce paquet de données 

Bearbeiter Texte Length = 50 Nom ou signe 
bref, par exemple 
Peter Muster, PM 

Personne qui a procédé à la dernière mutation de ce paquet de données 
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A4.4 Modèle de données pour l’interprétation de la contamination 

 Nom du Shapefile Interpretation_contamination 
 Feature Type (type de géométrie) Polygone 
 Système de coordonnées XY Coordonnées nationales suisses à sept chiffres: cadre de référence LV95 
 Topologie L’étendue totale du périmètre de l’investigation, celle de l’interprétation de la contamination et celle du plan des mesures à prendre 

doivent être identiques. 
Les polygones attenants de l’interprétation de la contamination ne doivent ni se chevaucher ni présenter des lacunes (tolérance = 
0.001 m).  
La représentation des contaminations est continue: dans le plan des contaminations, les polygones attenants ne peuvent afficher que 
des catégories de contaminations directement voisines. Exemple: le polygone attenant à un polygone de la classe 50 – 300 mg/kg ne 
peut être qu’un polygone des classes <50 mg/kg ou 300 – 500 mg/kg (cf. section 9.1., pages 49 ss, fig. 34, page 51). 

 
Field Name Data Type Field Properties Valeurs per-

mises 
Description

FID ID objet ─ 0, 1, 2, 3, … Identificateur excluant la confusion, définition automatique par ArcGIS, ne peut pas être modifié  
Shape Geometry ─ Point Type de géométrie, définition automatique par ArcGIS, ne peut pas être modifié 
Spl_Nr Texte Length = 10 Par exemple: 

1234.01 
Numéro de la place de tir, au maximum 10 signes (Texte, vu que les numéros cantonaux de 
l’inventaire des sites contaminés peuvent également avoir des caractères alphanumériques) 

Schiessgeb Short Integer Precision = 4 0, 1, 2, …, 9999 Zone de tirs no, p.ex. 5 pour la zone des buts 1234.01 / 5 
Pb_min Short Integer Precision = 4 0, 50, 300, 500, 

1000, 2000  
*) 

Les limites inférieure et supérieure de la classe de contamination au Pb pour le polygone, en mg/kg, 
doivent correspondre:  

Pb_min: 0 50 300 500 1000 2000 
Pb_max: 50 300 500 1000 2000 9999 Pb_max Short Integer Precision = 4 50, 300, 500, 

1000, 2000, 9999
*) 

Cu_min Short Integer Precision = 4 0, 40, 150, 500, 
1000, 2000  
*)  

Les limites inférieure et supérieure de la classe de contamination au Cu pour le polygone, en mg/kg, 
doivent correspondre:  

Cu_min: 0 40 150 500 1000 2000 
Cu_max: 40 150 500 1000 2000 9999 Cu_max Short Integer Precision = 4 40, 150, 500, 

1000, 2000, 9999
*) 

Datum_Beri Date  DD.MM.YYYY  
p.ex. 01.01.2011 

Date du rapport d’investigation 

Buero Texte Length = 100  Nom ou raison sociale du bureau responsable 
Datum_Muta Date  DD.MM.YYYY  

p.ex. 01.01.2011 
Date de la dernière mutation de ce paquet de données 

Bearbeiter Texte Length = 50 Nom ou signe 
bref, par exemple 
Peter Muster, PM 

Personne qui a procédé à la dernière mutation de ce paquet de données 

 

*)  Des subdivisions supplémentaires sont possibles si nécessaire (cf. section 9.1., pages 49 ss). 
Si nécessaire, procéder de manière similaire pour d’autres métaux. 
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A4.5 Modèle de données du plan des mesures à prendre 

 Nom du Shapefile Plan des mesures à prendre 
 Feature Type (type de géométrie) Polygone 
 Système de coordonnées XY Coordonnées nationales suisses à sept chiffres: cadre de référence LV95 
 Topologie L’étendue totale du périmètre de l’investigation, celle de l’interprétation de la contamination et celle du plan des mesures à prendre 

doivent être identiques. 
Les polygones du plan des mesures à prendre peuvent se chevaucher si plusieurs mesures sont nécessaires à un même emplacement. 
Il ne doit par contre pas y avoir de lacunes (tolérance = 0.001 m).  

 Complément  Des informations et des remarques plus précises au sujet des mesures prises peuvent être consignées dans le rapport d’investigation.  
 
Field Name Data Type Field Properties Valeurs per-

mises 
Description

FID ID objet ─ 0, 1, 2, 3, … Identificateur excluant la confusion, définition automatique par ArcGIS, ne peut pas être modifié  
Shape Geometry ─ Point Type de géométrie, définition automatique par ArcGIS, ne peut pas être modifié 
Spl_Nr Texte Length = 10 Par exemple: 

1234.01 
Numéro de la place de tir, au maximum 10 signes (Texte, vu que les numéros cantonaux de 
l’inventaire des sites contaminés peuvent également avoir des caractères alphanumériques)  

Schiessgeb Short Integer Precision = 4 0, 1, 2, …, 9999 Zone de tirs no, p.ex. 5 pour la zone des buts 1234.01 / 5 
Massn_Code Short Integer Precision = 2 0, 1, 2,  …, 6, 99 Massn_Code: Signification: 

 0 Pas de mesures 
 1 Inscription dans le cadastre des sites pollués du DDPS 
 2 Restriction de l’utilisation agricole / horticole 
 3 Pas d’utilisation agricole / horticole 
 4 Pas d’utilisation avec risque d’ingestion directe par des personnes (par ex. sur les 

places de jeu, les jardins privés et familiaux, les terrains de sport, les jardins 
d’enfants, les écoles, les espaces verts) 

 5 Mesure sur la base d’un conflit de l’utilisation avec la protection des eaux souter-
raines ou des eaux de surface, à l’exclusion de la décontamination (code de me-
sures 6) 
Dans cette mesure, il faut saisir la surface d’une ou de plusieurs zones des buts à 
l’origine de la mesure. La mesure proprement dite peut également être réalisée en 
dehors de la surface saisie (présentation dans le rapport) 

 6 Décontamination 
 99 Autre mesure (explication dans le rapport) 

Datum_Beri Date  DD.MM.YYYY  
p.ex. 01.01.2011 

Date du rapport d’investigation 

Buero Texte Length = 100  Nom ou raison sociale du bureau responsable 
Datum_Muta Date  DD.MM.YYYY  

p.ex. 01.01.2011 
Date de la dernière mutation de ce paquet de données 

Bearbeiter Texte Length = 50 Nom ou signe 
bref, par exemple 
Peter Muster, PM 

Personne qui a procédé à la dernière mutation de ce paquet de données 
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A4.6 Exemples 

  

 

Fig. 37a: 
présentation SIG des points de mesures, exemple. 

Fig. 37b: 
présentation SIG de l’interprétation de la pollution, exemple. 

Fig. 37c: 
présentation SIG des zones de mesures à prendre, exemple. 
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A5 Fiche de données XRF 
 

  
Investigation: 
(no du mandat, désignation) 

Appareil de mesure XRF: 
(type et numéro) 

Date, heures: 
(de, à) 

Exécution:  
(prénom, nom) 

#: Numéro du point de mesure GPS 
M: Numéro du point de mesure Spectromètre XRF 
X: Valeur(s) de mesure 

 

#
M
X

12 12

11 11

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

6

7

8

1

2

3

4
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A6 Protocole de prélèvement d’échantillons de 
matériaux solides 

 

Investigation: 

 Numéro du mandat: 

 Désignation: 

 

Numéro de l’échantillon:  Date, heures:  

  

Genre 

d’échantillon: 

 Echantillon isolé 

 Echantillon de surface (échantillon mixte) 

 Echantillon linéaire (échantillon mixte) 

 Echantillon mixte vertical 

Esquisse de l’emplacement: 

Emplacement de prélève-

ment de l’échantillon: 

 Désignation: 

 Coordonnées:   GPS

 Profondeur à partir de la 

surface sup. du terrain: 

de cm à cm 

  

Matériau de l’échantillon:  

 Humidité:  mouillé  très humide  moyennement humide  peu humide  sec 

 Description (USCS):   Matériaux étrangers vi-

sibles: 

 

 Taille du grain: de cm à cm  Parts éliminées par tri 

(description, masse en kg): 

 

 Masse prélevée [kg]:  

Prélèvement, transport:  

10 

100 

1'000 

10'000 

100'000 

1 10 100
dmax : max. Korndurchmesser [mm]

M
m

in
: 

m
in

im
a

le
 P

ro
b

e
n

m
a

ss
e

 [
g

]

Feldprobe

Laborrichtlinie

 Récipient pour échantillon:  

 Outil utilisé:  
  

Autres indicateurs relatifs 

au sol (si nécessaire): 

 pH: 

 

 Teneur en humus [%]:  

 Teneur en argile [%]:  

  

Analyse prévue:  Teneur totale en métaux lourds selon OLED:  Pb  Sb  Cu  … 

  Teneur totale en métaux lourds selon OSol:  Pb  Sb  Cu  … 

  Test de lixiviat, métaux lourds dans le lixiviat:  Pb  Sb  Cu  … 

Laboratoire d’analyses:  

Remise:  

 Date, heures: 

 

  

Prélèvement de 

l’échantillon par: 

 

 Nom:  

 Date, visa:  
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A7 Protocole de prélèvements d’échantillons d’eau 
 

Investigation: 

 Numéro du mandat: 

 Désignation: 

 

Numéro de l’échantillon:  Date, heures:  

  

Genre 

d’échantillon: 

 Eau potable (prélèvement du réseau) 

 Nappe phréatique 

 Eau de source 

 Eau d’infiltration 

 Eaux de surface 

Esquisse de l’emplacement / remarque: 

Emplacement du pré-

lèvement: 

 Désignation: 

 Coordonnées: 

  GPS

 

   

Prélèvement 

de l’échantillon: 

 à la station de pompage dans la nappe 

 au piézomètre :   

 à une source captée 

 à une source non captée 

 à une conduite d’infiltration / de drainage 

 à un cours d’eau 

 à un plan d’eau 

 Echantillon pompé 

 Pompe fixe (station de pompage) 

 Pompe mobile  

 De l’expert 

 Du laboratoire d’analyses 

 Echantillon puisé 

   

 Profondeur de la nappe, m: 

Niveau de l’eau dormante: 

Abaissement lors du pompage: 

Profondeur de prélèvement, m: 

Temps d’amorçage, min: 

Débit de la pompe, L / min: 

O2, mg/L: 

Turbidité, couleur, odeur: 

Filtration lors du prélèvement de l’échantillon:   

 oui    non 

Récipient pour échantillon: 

Quantité prélevée, litres: 
  

Paramètres de terrain,

Amorçage: 

Heure:       Constance: 

Température, °C: 

Conductibilité, S/cm: 

pH: 

       oui    non 

 oui    non 

 oui    non 
  

Analyse prévue:  Détermination de la teneur totale en métaux lourds:   Pb  Sb  … 

    

Laboratoire d’analyses:  

Remise:  Date, heures: 
  

Prélèvement  

de l’échantillon par: 

Nom: 

 Date, visa: 
V2.0: / Ph. 4.12.2017  



 

Département fédéral de la défense,  
de la protection de la population et des sports DDPS  
Secrétariat général du DDPS  
Territoire et environnement DDPS 

 

Gestion des sites contaminés au DDPS:  
Investigations relatives à la contamination des places de tir et des 
installations de tir du DDPS 

Annexe

Instructions 

 

 
Version Accompagnement 

du mandat 
Corrections Contrôle final 

0.1, 5.5.2004 / Ph 5.5.2004 / Eg 5.5.2004 / Ph  

0.3, 6.12.2004 / Ph 21.5.2004 / Bunge 24.5.2004 / Ph  

0.8, 15.3.2007 / Ph 21.11.2007 / Ph/KER 6.6.2008 / Ph  

0.9, 6.6.2008 / Ph 11.12.2009 / Ph/KER   

0.10 19.4.2010 / Ph 18.3.2010 / Ph 17.4.2010 / Ph  

0.11 28.4.2011 / Ph 16.11.2010 / KER 1.3.2011 / Ph  

0.13, 13.9.2011 / Ph 13.9.2011 / KER 13.9.2011 / Ph  

1.0, 20.12.2011 / Ph 31.10.2011 / KER 20.12.2011 / Ph  

1.1, 30.9.2012 / Ph 10.9.2012 / KER 10.9.2012 / Ph  

1.2, 7.11.2012 / Ph 7.11.2013 / coord. 11.3.2013 / Ph  

1.3, 13.3.2013 / Ph 16.4.2013 / KER 21.10.2013 / Ph  

1.4, 30.10.2013 / Ph 30.10.2013 / coord. 30.10.2013 / Ph  

2.0, 31.3.2017 / Ph 16.11.2016 / coord. 27.3.2017 / Ph 29.3.2017 / coord. 

2.1, 31.5.2017 / Ph  15.5.2017 / Ph 8.11.2017 / coord. 

2.2, 6.12.2017 / Ph  6.12.2017 / Ph  

    

 


