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Descriptif du projet 
L’exploitant de la DTB Les Paujes à Grône (VS) souhaite renforcer les mesures de contrôle 
des matériaux à l’entrée de son site. Il dispose déjà d’un détecteur à fluorescence XRF, mais 
cherche à développer/acquérir d’autres moyens d’analyse rapide et robuste, pouvant être 
utilisés par du personnel non qualifié, et qui permettraient de détecter les substances non 
détectables par le XRF (Hydrocarbures, Mercure, etc). Le projet consisterait à déterminer les 
éléments à analyser (sur la base des exigences légales), de passer en revue les moyens 
d’analyses existants et de sélectionner les appareils / moyens les plus appropriés. La mise 
en place de la procédure de contrôle et de documentation des résultats devrait faire partie du 
projet, de même qu’une étude statistique permettant d’évaluer la fréquence des contrôles en 
fonction du risque de dépassement des limites fixées. 

Objectif  
Définition et mise en place d’un système de contrôle de matériaux pour une DTB, 
comprenant la sélection des équipements et l’élaboration des procédures nécessaires. 

Descriptif tâches 
Déterminer les éléments à analyser (sur la base des exigences légales) 
Passer en revue les moyens d’analyses existants, comprendre leurs limites 
Sélectionner les appareils / moyens les plus appropriés 
Mettre en place la procédure de contrôle et de documentation des résultats 
Etude statistique concernant la fréquence de contrôles en relation avec le dépassement des 
limites fixées 
 

Divers 
Ce projet correspond à une demande réelle de la part des exploitants de décharges de types 
A et B en Suisse, et intéresse fortement les autorités fédérales et cantonales responsables 
de la gestion des déchets. La mise en œuvre de la nouvelle ordonnance sur la limitation et 
l’élimination des déchets (OLED) rend cette thématique particulièrement actuelle. Les trois 
encadrants externes disposent d’une expertise confirmée dans le domaine et s’appuient sur 
un réseau important, tant au niveau cantonal que national. Ceci permettra au candidat 
d’accéder à une base de connaissance importante, et si son travail débouchait sur des 
propositions concrètes et utiles, il serait diffusé voire appliqué au niveau national. 
 


