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La pollution des sols est entrée relativement tardivement dans le champ des
préoccupations environnementales de la plupart des pays industrialisés. Des
pollutions aux effets moins visibles que pour les eaux ou l'air, des impacts
moins directs sur l'homme sont peut-étre à l'origine de cette prise en compte
plus tardive. Il n'en est pas moins vrai que préserver la qualité des sols est un
enjeu d'importance. D'une part parce que préserver le sol pour lui-même est
une des composantes d'un développement durable : le sol joue un rôle
essentiel dans le cycle des éléments et dans la production de biomasse
végétale, et constitue le support physique des activités humaines. D'autre part
parce qu'un sol pollué est susceptible d'engendrer des risques pour la santé
humaine, pour les écosystèmes, et des pollutions d'autres milieux.

On peut distinguer deux types de pollution des sols :
les pollutions diffuses touchant de grandes étendues, le plus souvent
d'origine agricole ou atmosphérique.
les pollutions plus localisées, en général plus aiguës et d'origine
industrielle ou accidentelle.
C'est ce dernier type de pollution des sols qui est au centre du présent travail.
Du fait de la spécificité de ce type de pollution. où déchets et sol sont souvent
en étroite interaction, l'expression "site pollué" sera préférée à celle de "sol
pollué", car elle désigne plus exactement et plus globalement les situations
couramment rencontrées sur le terrain. La pollution du sol n'apparaît en effet
que comme l'une des composantes de la problématique des sites pollués que
nous abordons dans sa globalité ici.
La France a récemment initié un certain nombre de travaux visant à établir
les bases d'une "véritable politique des sites et sols pollués". Ces travaux ont
pour objectif de développer les outils méthodologiques, réglementaires et
juridiques faisant encore défaut dans notre pays pour aborder correctement le
problème des sites pollués. Les principes de cette politique et les premières
ébauches des procédures en cours de développement ont été présentés et
discutés depuis le début de l'année 1994 au sein d'un groupe de travail du
Ministère de l'Environnement.

D'autres pays, tels que les Pays-Bas, l'Allemagne et le Royaume Uni en
Europe, les Etats Unis et le Canada en Amérique, ont abordé le problème plus
tôt que nous. Un certain nombre de travaux réalisés dans ces pays ont de ce
fait été utilisés en France pour palier au manque de données ou de guides
spécifiques à notre pays.
Face à cette situation, l'Association RECORD a souhaité engager une réflexion
générale sur la manière d'aborder la problématique des sites pollués. L'objectif
de cette réflexion était de réaliser une analyse critique des travaux menés
dans les principaux pays actifs dans le domaine, en examinant notamment les
fondements scientifiques des approches proposées par ces pays pour
"qualifier" les sites pollués, c'est à dire pour caractériser de manière
pertinente leur niveau de pollution.
La réalisation de cette étude nous a été confié sur la base de l'argumentaire
établi en réponse à l'appel d'offres de l'association RECORD.

L'organisation de notre Gavail est basée, pour ce qui concerne les aspects
scientifiques et techniques, sur une collaboration entre des spécialistes des
sols (INRA de Versailles et INRA de Grignon) et des spécialistes des déchets
(LCPAE INSA de Lyon et POLDEN INSAVALOR).
L'INSA (LCPAE et POLDEN) apporte sa connaissance et son expérience des
déchets, sa connaissance des interactions déchets/sols, et sa connaissance
pratique de l'étude des sites pollués. L'INRA apporte sa connaissance des sols
et des interactions entre les sols et les polluants métalliques (INRA de
Versailles) ou organiques [INRA de Grignon), ainsi que son expérience en
matière d'analyse et de caractérisation des sols.
D'autre part, le groupe constitué pour la réalisation de l'étude comporte une
équipe de juristes (Centre international de Droit Comparé de l'Environnement
CIUDEAU-CNRS) et une équipe d'économistes (Faculté de Droit et Sciences
Économiques de Limoges), qui se sont penchés sur les aspects juridiques,
réglementaires et économiques de la problématique des sites pollués.
L'ensemble du travail a été coordonné par 1'INSA de Lyon.
Le compte rendu final des recherches et réflexions de notre groupe est donc
constitué de parties abordant les aspects scientifiques et techniques (notées
A, B et C), et d'une partie (notée D) traitant des aspects juridiques et
économiques.
Le présent rapport est ainsi structuré en quatre parties :

Partie A intitulée "Revue critique des méthodes existantes
d'évaluationdes sites pollué^'^, rédigée par 1'INSA.
Partie B intitulée "Bases scientifiques de la compréhension et de
l'évaluation des interactions polluants/sols" rédigée par l'INRA.
Partie C intitulée "Recommandationsen vue de l'élaboration d'une
méthodologie de définition et qualification des sites pollués'*,rédigée
conjointement par I'INSA et l'INRA.
Partie D intitulée "Analyse économique et juridique de la
décontamination des sites", rédigée par le CRIDEAU (Faculté de Droit et
Sciences Economiques de Limoges).
Notre étude a démarré début avril 93,soit à une date antérieure au début des
travaux du groupe de travail du Ministère de l'Environnement. Nos recherches
et réflexions se sont donc développées en parallèle à celles du Ministère (dont
nous présentons les grandes lignes dans ce rapport). Nous avons suivi le
développement des travaux du Ministère de l'Environnement au cours de
l'année 94, et avons tenté d'insister dans nos rapports finaux [notamment
dans la partie C présentant nos recommandations méthodologiques) sur les
aspects scientifiques et les outils méthodologiques nous paraissant
nécessaires à la mise en place de la procédure française en cours de
développement.
Notre propos n'est donc pas ici de proposer une procédure dévaluation des
sites pollués différente de celle en voie de développement, mais plutôt de
dégager les aspects scientifiques et les outils pouvant améliorer la mise en
place de la procédure française.

._RédactionINSA de Lvon
Polden insavalor
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Préambule a propos
des différentes méthodes

Les méthodes définies dans les différents pays étudiés pour la définition
et la qualification des sites contaminés peuvent globalement être
classées en trois grandes "familles" :
Les méthodes basées sur l'utilisation d'un
référentiel. Dans cette étude, le terme "référentiel"
désigne u n tableau qui donne, pour un certain
nombre de substances chimiques. u n ou plusieurs
niveau(x) de concentration dans le sol.
Le référentiel permet d'évaluer la pollution d'un sol
par comparaison des concentrations rencontrées dans
celui-ci avec les critères standards.
Les méthodes d'analyse de risques. Celles-ci sont de
deux types :

Les méthodes complètes d'analyse de risques,
qui donnent une évaluation chiffrée du risque sous
forme de probabilité d'apparition d'un effet donné
s u r la population cible par rapport à u n e
population non exposée. Nous désignerons ensuite
cette notion par le terme de "surprobabilité".
Les méthodes simplifiées d'analyse de risques,
qui sont basées sur la comparaison des doses
auxquelles sont exposés des récepteurs donnés
aux Doses Journalières Admissibles (DJA).

Les méthodes de hiérarchisation des sites.
Contrairement a u x a u t r e s méthodes, elles
s'appliquent à u n groupe de plusieurs sites, l'objectif
étant de les classer par ordre d e priorité de
traitement. Le classement s'effectue par attribution
. d'une note à chaque site.

1.1 ADDrOChe D-

le référentiel

Les référentiels présentent, sous forme d'un ou plusieurs tableau(x), des
niveaux de concentration en divers éléments ou composés dans le sol
(exprimés en mg/kg de sol brut ou sec), et éventuellement dans l'eau
(en mg/l).
Il peut y avoir plusieurs niveaux de concentration par substance ou
élément, correspondant à des critères différents : critère de référence,
critère d'alerte, objectif de décontamination,. D'autre part, les seuils
proposés sont parfois dff'férenciés en fonction de I'utiiisation actuelle ou
envisagée du site, ou des caractéristiques du sol.

..

Lorsque les seuils sont issus, pour les éléments minéraux, des
concentrations naturelles des sols d'une certaine zone géographique
("bruit de fond"), et, pour les substances organiques, des limites de
détection analytique. le référentiel permet d'évaluer la pollution des sols
par le biais de l'écart avec une composition chimique considérée comme
standard.
Lorsque ces seuils sont issus d'une approche toxicologique, le
référentiel permet d'évaluer la pollution des sols par le biais de l'écart
avec une composition chimique considérée comme ne pouvant pas
engendrer d'effets biocides.
Il existe également des référentiels hybrides de ces deux types et des
référentiels qui n'ont pas de véritables fondements scientifiques.

Il est intéressant de noter que les premiers référentiels, qui étaient
plutôt du type "chimique", tendent à être remplacés par des
référentiels permettant dévaluer la poliution par ses effets biocides
potentiels.
1.1.2 Le sol. un miiieu o u i se nréte mai à une amroche D
référentiel

~ T

Le sol présente une grande complexité physico-chimique. C'est u n
milieu triphasique (solide, liquide, gazeux). L a description de l'état d'un
composé (adsorbé, volatilisé, dissous.. .) se satisfait donc mai d'une
simple valeur de concentration dans l'une des phases, comme c'est
généralement le cas (phase solide). Par ailleurs, certains phénomènes
sont encore mal connus ou difficilement prévisibles, tels que la
biodisponibilité, la biodégradation in situ ou même la mobilité des
composés.

De plus, on rencontre une grande variété de sols en France, avec des
caractéristiques très différentes. L'application d'un référentiel national
unique soulève la question de la pertinence des valeurs proposées par
celui-ci par rapport aux concentrations qui peuvent exister
naturellement dans les sols en certains endroits.

La multiplicité des usages du sol peut également impliquer que l'on
définisse u n référentiel pour chaque usage (comme pour l'eau, par
exemple : eau potable, eau de baignade...).
1.1.3 JJUsation du référentiel
Le référentiel est u n outil qui permet d'évaluer la qualité d'un sol à
partir de valeurs de concentrations de référence. Au plan international,
il est utilisé à différents niveaux de décision : pour déterminer si u n site
est pollué, pour fixer des objectifs de décontamination et parfois pour
classer des sites par ordre de priorité.
La facilité et l a rapidité d'utilisation d u référentiel ainsi que son
caractère relativement normatif. par rapport à des méthodes plus
complexes d'évaluation des risques. sont les principales raisons d u
choix de cet outil par de nombreux pays pour la caractérisation des
sols.
1.1.4 ImDortance des Drocédures d'analvse dans I'aDDlica-

tion du référentiel
Actuellement, en France, les protocoles d'échantillonnage et d'analyse
des sols sont très peu normalisés. Par ailleurs, les normes existantes
ont plutôt trait à la caractérisation agronomique et pédologique des
sols.
L'application d'un référentiel pose donc le problème de l'utilisation de
méthodes d'échantillonnage et d'analyse différentes d'un laboratoire à
l'autre et ne garantissant pas forcément la reproductibilité des
résultats.
Avant d'élaborer u n référentiel, il semble donc nécessaire de mettre en
place des normes ou des recommandations analytiques sur lesquelles
s'appuyer. Une autre possibilité consisterait à faire référence à des
normes internationales ou étrangères existantes.

1.2 Méthodes d'analvse de risaues
1.2.1 Présentation

Les méthodes complètes d'analyse de risques permettent de chiffrer les
effets potentiels d'un site sous la forme de surprobabilité d'apparition
d'un effet donné sur les populations cibles.
Les méthodes simpMées n'autorisent pas une détermination chiffrée du
risque, mais simplement une évaluation qualitative dichotomique : la
présence ou l'absence de risques est fonction du dépassement ou non
de la Dose Journalière Admissible (DJA).
Les méthodes simplifiées peuvent aussi être utilisées pour élaborer des
critères a u cas par cas sur des milieux (sol. eau, air) en fonction des
spécificités de chaque site.
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1.2.2 Utiïisation de ces méthodes

Ces méthodes peuvent servir à déterminer si un sit, présente u n risque
pour la population, et éventuellement pour les écosystèmes. Elles
peuvent également permettre de fixer des objectifs de décontamination.
Leur utilisation demande cependant davantage de temps et d'argent
(surtout pour l'analyse complète du risque) que l'application des
référentiels. De ce fait, elles sont moins fréquemment utilisées.

1.3 Mbthodes de hiérarchisation des sites
1.3.1 Présentation

Ces méthodes s'appliquent lorsqu'il est nécessaire de classer des sites
entre eux. Elles doivent être considérées comme u n outil de gestion
permettant de fixer des priorités d'action plutôt que comme des
méthodes d'évaluation des risques.

Par agrégation de "sous-notes" décrivant différents paramètres du site,
il est attribué une note globale a u site permettant d'évaluer le degré
d'urgence d'une éventuelle intervention par rapport à d'autres sites
étudiés avec la même méthode. Ces sous-notes sont, la plupart d u
temps, attribuées en fonction de notions empiriques et qualitatives
d'évaluation des risques.
1.3.2 Utiiisation de ces méthodes
Le plus souvent, elles sont employées par les autorités administratives
responsables pour classer les sites orphelins, et donc fucer des priorités
de financement et d'action.

Elles peuvent également servir lorsqu'un même industriel, propriétaire
de nombreux sites pollués, souhaite engager progressivement des
opérations de réhabilitation de ceux-ci.
L'intérêt de ces méthodes est de proposer une procédure standardisée
applicable à tous les sites, condition nécessaire à la comparaison, donc
au classement.
1.3.3 L

ar

ation
l

Ces méthodes, très standardisées, comportent des inconvénients :
1.3.3.1 Choix des Daramètres
Dans chaque méthode. il y a au moins un paramètre qui n'est pas pris
en compte par les autres. Les réponses des méthodes aux variations
d'un tel paramètre seront donc différentes.
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1.3.3.2 Effet de bord
La plupart des méthodes proposent une évaluation'des paramètres par
classe. Par exemple, trois classes de perméabilité d'aquifère
correspondent à trois notes différentes. Cela introduit inévitablement
u n biais relatif a l'effet de bord : deux sites différents peuvent avoir,
pour le même paramètre, une note très proche mais appartenir à deux
classes différentes, ou des notes très différentes tout en appartenant à
la même classe. Ce biais sera d'autant plus important que l'évaluation
par classe se fera à un niveau élevé d'agrégation de sous-notes.

1.3.3.3 Pondération

Les systèmes de pondération proposés n'ont pas de réels fondements
scientifiques, l'importance accordée à chaque paramètre étant la
plupart du temps subjective et/ou empirique.
1.3.3.4 Mode d'aarédation

Les calculs qui interviennent pour fixer la note finale peuvent être, par
exemple. additifs, multiplicatifs, ou encore une combinaison de ces
deux formes. La sensibilité des différentes méthodes dépendra
beaucoup du type d'agrégation adopté.

1.4 Présentation des différentes rntthodes de définition/

tvaîuation de's sites DOllues.

Analyse de risques

Référentiel

HiérSLrClliPollution
"chimique"

Principe

Tableaux de niveaux
de concentration standards
dans le sol et
éventuellement dans l'eau
)OUT les
rubstances
ninérales

Les seuils
sont des
multiples du
bruit de
fond

Fondements
des
référentiels
et
fonctionnement
des
autres

méthodes

Pollution
"biocide"

Pour les
Pubstances
Drganiques

Les seuiis
sont des
multiples
des iimites
de détection
analytique

sation

Evaluation
chiffrée
d u risque

Comparaison
de l'exposition
réelle à la DJA

Attribution
d'une note
à u n site

1

1

1

Détermination
des courbes
dose/réponse

Choix
d u n e DJA
e n fonction
du niveau de
risque accepté

II

II
Calcul de
l'exposition
réelle à la
substance due
a u miiieu i,Ei
(pour i = sol.
eau, air)

II
Calcul d'une
exposition
Standard Es
aux particules
du sol.

Calcul de
l'exposltion
réelle aux
substances

Scénario moyen Scénario réel,
ou cas le plus éventuellement
staff stiquemenl
défavorable
variable
(adapté à
l'utilisation du
site envisagée)

m

c,

=

ES

rapport

Simplif3Ce
(qualitative)

Choix d u n e
DJA en
fonction du
niveau de
protection
recherché

Détermination
du critère de
concentration
dans le sol :
DJA

ou régions
traités
dans la suite

Complète
(quantitative)

Pays-Bas,
Canada, Québec, Ontario.
New-Jersey. Alberta.
Colombie Britannique.
Royaume-Uni,
Bavière

III
Détermination
de la surprobabilité
d'apparition
d'un effet
donné s u r
la population
(i. e.
distribution
de risque)

USA
New-Jersey.
Caiifornie

Attribution
le sous-notes a
ies paramètres
:aractérlstiques
du site
et agrégation
de ces
sous-notes
en une
note globale

Scénario réel

III
Comparaison
XEi et DJA

Québec,
Royaume-Uni

Etats-Unis,
New-Jersey.
Canada,
Bavière,
BadenWürttemberg
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Situation dans les
différents pays sélectionnés

PARTIEA

2.1

La France en plein travail

En France, l'approche de la problématique des sites contaminés ne fait
pas, pour l'instant, l'objet d'une méthode standardisée. L'évaluation des
sites est avant tout le fruit du jugement des professionnels qui traitent
la question sur le terrain : responsables de la DRIRE et de I'Ademe.
bureaux d'études, experts spécialisés, etc...
2.1.1

Q uelaues rares textes de référence

Il n'existe que quelques rares textes réglementaires français pouvant
s'appliquer à la qualité des sols :

Concernant les PCB

Circulaire no 27 du 26 août 1986 et Décret no 87-59 du 2 février 1987.
Le Décret précise que "sont considérés comme déchets contenant des
PCB. les PCB et les appareils en contenant [...] ainsi que les autres
objets et les matériaux contaminés à plus de 0.01 % en masse de PCB
purs". Ce Décret s'applique donc aux sols.
Concernant ï'éDandage de boues de stations d'buration

Directive Européenne no 86/278 d u 12 juin 1986, modifiée le
2 décembre 1988 et norme AFNOR 44-041 d u 15juillet 1985. Ces
textes fixent les concentrations limites en métaux pour les sols soumis
à épandage et pour les boues qui vont être épandues.
Pour la qualité des eaux souterraines, on se réfère le plus souvent aux
n o m e s de potabilité.

Ces textes ne permettant d'aborder qu'une infime parüe des problèmes,
leur domaine d'application est parfois abusivement élargi. Ainsi, l a
Directive sur l'épandage des boues est, dans certains cas, utilisée lors
de contamination de sols. De fait, le plus souvent, il est nécessaire de
s'appuyer sur des textes étrangers pour mener une action.
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2.1.2 Le rCfCrentiel.hollandais.comme.outilde remdacement

En l'absence de seuils nationaux, le référentiel hollandais est souvent
utilisé en France pour gérer des sites contaminés. Celui-ci est pourtant
mai adapté aux sols français, dans la mesure où quelques-uns d'entre
eux contiennent naturellement des concentrations en certains éléments
qui dépassent les seuils de contamination fkés par les Pays-Bas (cas du
Massif Central et de la Bretagne pour l'arsenic, par exemple).
2.1.3

D ~ C C
récente d'une véritable DoUtiaue de
traitement des sites et s01s DOllUtS

Mise en

Une Circulaire d u Ministre de l'Environnement aux Préfets a annoncé
récemment (3.12.93) la mise en place d'une "véritable politique de
traitement des sites pollués". Celle-ci détaille les moyens et outils de
mise en muvre de cette politique des sites poilués :

- Des recherches sur les activités en cours, les inventaire
historiques et les études de sols doivent conduire à affiner le
recensement exhaustif des sites pollués.
- Une évaluation initiale simplifiée (avec grille d'évaluation et de
hiérarchisation des sites) devrait permettre de considérer le site comme
pollué et conduire à la prescription d'études d'impact approfondies et de
travaux (avec guide méthodologique et seuils de décontamination). Le
ministre annonce que ces outils techniques (grille, guide, scénarios
types) seront disponibles "avant la fin 1994". u n groupe de travail
national étant créé à ce sujet.
- La création de structures régionales d'information et de
concertation sur les sites et sols pollués est demandée aux Préfets de
Région pour le l e r mars 1994. L'explication locale d'une notion ''encore
aujourd'hui tellement subjective et peu admise", les échanges de vue et
la concertation, ainsi que la collecte des informations issues de
l'ensemble des sources de renseignements disponibles, représentent les
motivations et la constitution de ces structures. Dans l'immédiat, les
Conseils Départementaux d'Hygiène seront informés de la Circulaire.

- Le recensement des sites pollués reste du ressort de l'Inspecteur
des installations classées, mais la Direction de la Prévention des
Pollutions et des Risques constituera u n fichier national des sites et
sols pollués dont u n inventaire actualisé sera périodiquement publié.
- Une phase de qualification initiale de l'inventaire des sites
connus est engagée par u n recensement harmonisé des informations
existantes. Il s'agit, à terme. d'établir une échelle de gravité de la
pollution des sites, applicable aux sites connus comme à découvrir.
Des logigrammes décrivant la démarche à suivre, depuis la recherche
des sites potentiellement pollués jusqu'à la décontamination ou la
gestion de ceux qu'il faut surveiller. ont été élaborés par le Ministère de
l'Environnement. Une copie de leur dernière version en notre
possession est fournie dans l'annexe 12 de cette partie A.
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Pour une actualisation de ces informations, on pourra se reporter aux
conclusions des groupes de travail "étude des sols" et "hiérarchisation
des sites" mis en place récemment par le Ministère de l'Environnement
(prochaine réunion prévue le 17 novembre 1994).
2.2

Les Pavs-Bas

2.2.1

EtaDe 1 : Dremière loi. nremier référentiel (1983)

Le gouvernement des Pays-Bas a publié, en 1983,'The Soil Clean Up
Interim Act" (loi provisoire de décontamination des sols). Parallèlement,
le "Ministry of Housing, Planning and the Environment" (Ministère de
l'habitat, du plan et de l'environnement) a publié u n référentiel ("Soil
Clean Up Guideline") qui avait son support juridique dans la loi de
1983.Ce référentiel présente trois niveaux (A, B et C) devant permettre
de caractériser la qualité d'un sol, et trois autres niveaux (A, B et C)
relatifs aux eaux souterraines :
Le niveau A marque la limite entre contaminé et
non contaminé,
Le niveau B indique une contamination relativement importante et l'existence éventuelle d'un
risque,
Le niveau C indique une contamination telle
qu'elle génère u n danger intolérable pour les
hommes ou l'environnement.

D'autre part, en ce qui concerne les sols :
Le niveau A. pour les composés inorganiques, est
censé représenter les concentrations
naturellement présentes dans les sols. Pour les
composés organiques, le niveau A correspond aux
limites de détection anaiytique.

Les niveaux B et C s'appuient sur des considérations de toxicité pour l'homme. très sommaires,
qui ne relèvent pas d'une méthode rigoureuse.
Selon l'avis même des auteurs, ces valeurs n'ont pas de véritables bases
scientifiques. La définition des niveaux est relativement floue.
2.2.2

Etabe 2
Nouvelle loi. nouveau référentiel (1987)

En 1987, le "Soil Protection Act" (loi de protection d u sol) est
promulgué ; il englobe l'ancienne loi provisoire. La nouvelle loi, comme
son intitulé le laisse entendre, va plus loin : elle intègre la prévention de
la contamination et les modalités de la décontamination. Elle introduit
le concept de multifonctionnalité d u sol : le sol doit pouvoir être le
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support de n'importe quelle activité humaine, animale ou végétale, sans
leur causer aucun dommage. Ce concept trouve une justification autre
que politique dans le fait qu'aux Pays-Bas 4 % des sols changent
chaque année d'usage.
D a n s le cadre de cette nouvelle loi et après une évaluation du premier
référentiel, 'un nouveau référentiel est présenté : le "Soii Protection
Guideline". En particulier, les valeurs correspondant aux niveaux A. B
et C ont été modifiées.

En ce qui concerne les sols, pour les composés minéraux, le niveau A,
ou niveau de référence, est dès lors réellement basé sur une étude des
concentrations mesurées dans des sols hollandais en zone rurale. Pour
les composés organiques, le niveau A est calculé de manière à garantir
la qualité de l'eau souterraine. Pour cela, on se base s u r un modèle
d'équilibre sol/eau qui décrit les transferts chimiques entre les deux
milieux et qui permet de déterminer la concentration dans le sol
compatible avec les niveaux de qualité existant pour l'eau. Une équation
vient accompagner certaines valeurs dans le but de les corriger en
fonction du contenu en argile et en matière organique d u sol. Ainsi, on
tient compte des spécificités de chaque sol, lorsque celles-ci sont
connues.
Pour l'eau, les valeurs ont égaiement été modifiées en s'appuyant sur
les standards de qualité des eaux potables ou des eaux de surface.

Les niveaux B et C n'ont pas été modifiés. Leurs fondements sont
toujours peu scientifiques.
Les niveaux A, B et C du référentiel hollandais sont à la fois des
indicateurs du degré de pollution des sols et des seuils d'alerte ou
d'action déterminant la décision de contrôler ou de décontaminer le sol
et les objectifs de dépollution éventuelle :
Niveau A : Terrain considéré comme non pollué,
objectif de décontamination.
Intervalle entre A et B : Nécessité d'une étude
complémentaire.
Niveau B : Degré de pollution intermédiaire.
Intervalle entre B et C : Etude nécessaire de
l'étendue de la contamination, évaluation de
risques.
Niveau C et d u s : Pollution intolérable : action
urgente nécessaire pour décontaminer le sol.
Difficultés de mise en œuvre du référentiel
11 est spécifié par le Ministère concerné que le référentiel doit être utilisé
avec précaution et qu'il est recommandé de compléter cette approche
par d'autres informations, spécifiques au site étudié. Le référentiel doit
avant tout servir de guide.
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La signification des niveaux du référentiel a souvent été mal comprise
par les utilisateurs, en particulier à l'étranger. Ainsi. le fondement
scientifique de ces seuils a été mis en cause, alors que le Ministère de
l'Environnement des Pays-Bas précise clairement que cette approche
doit être validée au cas par cas.
Aux Pays-Bas, le niveau A n'est pas réellement appliqué s u r le terrain

en tant qu'objectif de dépollution. Ce dernier est le plus souvent le fruit
d'une négociation qui remet en cause les valeurs guides en tenant
compte de données techniques et économiques. Le niveau A ne serait en
fait réellement appliqué pour les actions de dépollution que pour les
sites publics ou sans responsable solvable traités par 1'Etat.
Pour améliorer la situation, le Ministère a choisi d'affiner les valeurs et
de leur donner plus de fondements en s'appuyant sur une méthode
scientifique de prise en compte de données toxicologiques.
2.2.3
1 $

En 1989. le Ministère, fidèle a sa stratégie de détermination progressive
des valeurs de référence, a chargé le FüVM (Institut National de la Santé
Publique et de la Protection de l'Environnement, organisme de
recherche public) de deux études visant à établir de "nouvelles
valeurs A et C" basées sur des niveaux de risque pour la population et
l'environnement.
Ce programme a été planifié s u r huit a n s et mobilise plus de
300 chercheurs. Son coût est estimé à plusieurs dizaines de millions de
francs'.

L@'

Une amroche toxicologiaue de l'élaboration du
référentiel basée sur la notion de risaue

Dans u n document publié en 1988, le Dutch National Health Council
(conseil national hollandais de la santé), après avoir évalué différents
systèmes de prise en compte du risque, a conclu que la méthode
proposée par van Straden et Denneman devait être utilisée pour mettre
au point de nouveaux niveaux A et C.
Précisons immédiatement que les niveaux ainsi établis, même s'ils sont
basés s u r des notions de risques, ne permettent pas de mener une
analyse de risques puisque les spécificités de chaque site étudié ne
correspondent pas forcément aux hypothèses de calcul faites pour
établir les niveaux.
Le niveau B disparait du référentiel et on ne conserve que les niveauxA
et C, qui sont maintenant issus de considérations de risques, et non
plus des concentrations moyennes rencontrées dans les sols hollandais,
comme auparavant :

1 The Netherlandç Integrated Soil Research Program (RiVM. 1989).
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Nouveau niveau A : C'est le niveau de référence. Le
risque représenté p a r les concentrations
correspondantes en polluants d a n s le sol est
négligeable.
Nouveau niveau C : C'est le niveau d'intervention.
Le risque représenté par les concentrations
correspondantes en polluants d a n s le sol est
intolérable. Celui-ci doit être dépollué.
L'objectif d'une décontamination doit être fixé entre les niveaux A et C,
par une approche coûts/avantages.

W L e référentiel. élément d'un cadre Dlus vaste de
gestion des sites
Cette redéfinition d u référentiel s'inscrit également dans u n nouveau
cadre distinguant deux degrés d'investigation dans la gestion des sites :
Degré 1 : Evaluation du "risaue notentiel" (terme
employé par les Hollandais).

- Echantillonnage et analyses en fonction des
recommandations de Lamé et Bosman.

-

Evaluation d u risque potentiel : critère de
volume, critère de concentration (On se base
sur le niveau C du référentiel).

Degré II : Si u n risaue potentiel existe. évaluation
du risaue réel

- Evaluation de l'exposition réelle,

-

Prévision de la mobilité des contaminants.

Cette évaluation d u risque réel qui correspondrait aux analyses de
risques décrites dans la première partie n'a, pour l'instant, pas été
standardisée.

Un choix DoUtiaue : les niveaux de risaue acceDtés
NiveauA
Pour chaque substance, le niveau A correspond à la concentration dans
le sol qui doit remplir à la fois les trois conditions suivantes :

-

Multipliée par 100, elle préserve de tout effet
néfaste observable 9 5 % des espèces considérées comme représentatives de l'écosystème
du sol.
Le facteur multiplicatif de 100 intervient comme
u n facteur de sécurité. Il a été introduit pour
tenir compte de l'action possible,
simultanément, de plusieurs s u b s t a n c e s
nocives.
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Elle expose l'homme à u n excès de risque de
développer un cancer pendant sa vie inférieur a
10-6.

- Elle est compatible avec les normes de qualité
d'eau potable et de producüon de cultures. C'est
e n général le cas si les deux conditions cidessus sont remplies.
Niveau C
Pour chaque substance, on considère la concentration dans le sol qui
remplit à la fois les deux conditions suivantes :

-

Elle préserve de tout effet néfaste observable
50 % des espèces de l'écosystème.

-

Elle expose l'homme à une dose inférieure à la
Dose Journalière Admissible (DJA), pour les
substances non cancérigènes, ou a u n excès de
risque de développer un cancer pendant la vie
d'un individu inférieur à 1 0 - 4 pour les
substances cancérigènes.

Cela peut se résumer par le tableau suivant :
N beaux de risaue considér és mur le calcul des nfwaux de concentration A et C
n du Qpe de s-e
et de la cible considér&

1

II

Substances non cancérigènes

Substances
cancérigènes

i
Etre humah
(Exces de risque
de cancer pour un
indivldu exposé
toute sa vie au site)

l

l

I

Niveau de risque intolérable
= Nivmu C
t Niveau d'intervention

50 016
d'espèces
protégées

Dose
Journalière
Admissible

10-4

Niveau Maximum
de Risque Tolérable
(''m
en abréviation anglaise)

95 O !
d'espèces
protégées

Dose
Journalière
Admissible

10-4

Niveau de risque négligeable
x Niveau A
= Niveau de référence

MTR
-

Non considéré

10-6

1O0

On peut remarquer la relation qui lie les deux niveaux de risque :
Niveau de risque négligeable =

Niveau maximum de risque tolérable ( M T R )
1O0
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Détermination des concentrations conesnondant
niveaux de risaue considérés

Détermination des COncentrations d u niveau A
Seule l a menace sur l'écosystème est considérée au niveau A. Pour
déterminer les concentrations correspondantes, les Pays-Bas s'appuient
sur la méthode de van Straaien. qui évalue la toxicité chronique des
substances. Celle-ci est basée sur plusieurs hypothèses :

-

Hwoth èse 1 : On considère que préserver les
fonctions écologiques du sol permet de protéger
toutes ses autres fonctions.

-

Hwothèse 2 : On suppose que l a protection de
la structure de l'écosystème, c'est-à-dire de la
distribution quantitative e t qualitative des
espèces, sauvegarde les fonctions écologiques
du sol.

-

Hwothèse 3 : Pour les substances cancérigènes, on émet l'hypothèse que le niveau de
protection pour l'homme mettra égaiement à
l'abri l'écosystème.

-

Hwothèse 4 : Pour les substances non cancéngènes, on part de l'hypothèse que le niveau de
protection pour l'écosystème protégera aussi
l'homme.

- Hwothèse 5 : Les espèces de l'écosystème d u
sol sont directement exposées à la totalité de la
substance toxique présente d a n s celui-ci
(contact direct). Il n'y a donc pas de calcul
d'exposition à effectuer.
Pour être applicable, la méthode de van Straalen nécessite des tests
chroniques sur quatre espèces différentes, afin d'établir une courbe
"concentration/réponse" et d'évaluer la concentration qui correspond au
risque maximum tolérable (concentration MTR) :

96 d
(SUU

u p m s prottgéw

apparimn defiet)

4

Lorsqu'il manque des données pour établir u n e courbe
"concentration/réponse", il est préconisé d'utiliser une méthode EPA de
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1984 : "Estimating Concern Levels for Concentrations of Chemicd
Substances in the Environment". Le calcul de la concentration MTR se
fait alors en appliquant des coefficients de sécurité, compris entre 10 et
1000,à des résultats toxicologiques expérimentaux.

Pour chaque élément ou substance prise en compte dans le référentiel,
a concentration M"Fl trouvée est divisée par 100 et sera proposée pour
devenir le niveau A.

u :Pour

les sédiments, très peu de données toxicologiques sont
disponibles. On calcule donc les MTR à partir de critères sur l'eau, en
utilisant une méthode basée sur les cœmients de partage/équilibre.

Pour certains métaux, les valeurs calculées sont inférieures au bruit de
fond naturel dans les sois. C'est alors le bruit de fond qui a été pris
comme niveau A.
Les valeurs calculées doivent sauvegarder les eaux souterraines et de
surfme :celles-ci doivent être aptes à la production d'eau potable. Pour le
sol, elles doivent permettre la culture et l'élevage. En général, on vénfie
que la valeur MTR précédemment calculée protège ces fonctions (à i'aide
de méthodes de partage/équilibre).Le milieu "air"sera pris en compte par
la suite.
Des équations permettant de modifier les valeurs du niveau A enfonction
de la teneur en mat2re organique et en argile du sol ont été développées.
Notons que la méthode employée ne prend pas en compte le passage des
contarninants dans la cha-uie alimentaire. II n'est donc pas vér@ que les
concentrations ainsi calculées pour le niveauA induisent un risque nul
pour la santé humaine (L'hypothèse4 de la méthode est donc sujette à
discussion).
Détermination des valeurs du niveau C Dour le sol
Pour l'écosystème, la démarche est la même que pour l'établissement
du niveau A. Seul le niveau de risque accepté diffère : on protège
seulement 50 YOdes espèces. Pour la santé humaine, on procède à deux
calculs :

-

Calculdes DJA
Les Doses Journalières Admissibles pour les
substances non cancérigènes sont calculées à
partir de résultats d'expériences toxicologiques
donnant les doses s a n s effets néfastes,
auxquelles on applique des coefficients de
sécurité pouvant varier de 1 à 1000.
La relation entre la dose et l'excès de risque de
cancer pour l'individu est déterminée à partir de
modèles d'extrapolation linéaire de résultats
d'expériences sur animaux.

- Calcul d'emosiüon
L'exposition moyenne est calculée avec l'aide du
modèle CSOIL. Après utilisation de celui-ci, il
apparaît qu'au maximum 10 Yo de l'exposition
sont imputables au contact cutané. à la
consommation d'eau et aux particules inhalées.

Les 90 YOrestants sont attribuables à l'ingestion
de sol, la consommation de récoltes et l'inhalation d'air en intérieur.

Les concentrations retenues pour le niveau C sont celles qui soumettent
la population cible à une exposition égale à la dose journalièrement
acceptable. Le niveau C doit à la fois protéger l'écosystème et la santé
humaine. Il sera donc fixé au minimum de la valeur calculée pour
l'écosystème et de celle calculée pour la santé humaine.

N B : L'incertitude

due a u calculs d'exposition peut faire varier les
résultats d'un facteur de 10 ou davantage. Ces incertitudes sont
mentionnées par le RlVM et intègrent également les incertitudes liées a u
calcul des DJA.

Les concentrations d u niveau C pour l'eau souterraine sont calculées à
partir de cellesfiées pour le sol [théorie de l'équilibre), avec un facteur de
sécurité de 1O. Si les recommandations pour l'eau -potable sont
dépassées, on revoit les valeurs à la baisse, mais sans d i @ r celles d u
sol, car le degré d'incertitude est trop élevé pour autoriser une remise en
question de ces dernières.

Des équations permettent de corriger les valeurs C en fonction d u contenu
d u sol en matière organique et en argile.
En ce qui concerne l'exposition simultanée a plusieurs contaminants :

-

Elle est considérée comme additive à l'intérieur
d'un groupe de composés organiques ayant les
mêmes effets.

-

Elle est également considérée comme additive à
l'intérieur d'un groupe d e composés minéraux
ayant les mêmes effets, avec toutefois une
restriction : les composés dont la concentration
est trop faible [inférieure Ù [A + C ] / 2 ) ne sont pas
pris en compte.

-

Entre groupes de composés n'ayant pas les
mêmes enets, un calcul spécijiiue est utilisé,
appelé semi-additg

2.3 L'Allemamie 'au niveau fédérai

2.3.1 Historiaue

En 1985, le Ministère Fédéral de l'Intérieur adoptait u n plan de
protection du sol, dont l'objet principal était la prévention de la
pollution.
Consécutivement, certains textes antérieurs à ce plan ont été amendés
afin d'intégrer l'aspect protection du sol. En particulier, le livre s u r la
construction et l'occupation des sols (Baugesetz Buch) a été modifié
pour permettre la prise en compte des sites contaminés dans la gestion
de l'urbanisme local.
A l'heure actuelle, l'Allemagne n'a pas encore d'approche homogène a u

niveau fédéral de la gestion des sites contaminés. Celle-ci est avant tout
le reflet du travail de chaque Land. En effet, la Constitution de la
république fédérale attribue aux Landers les responsabilités en matière
de sites contaminés. Il n'existe pas de registre fédérai des sites
contaminés, ni de méthode fédérale de hiérarchisation.
Cependant, une Loi fédérale de protection des sols est en cours
d'élaboration. En septembre 1992, une ébauche en a été présentée par
le Ministère Fédéral de l'Environnement, de la Protection de la Nature et
de la Sécurité des Réacteurs (Bundesministerium für Umwelt
Naturschutz und Reaktorsicherheit).
L'Allemagne différencie clairement plusieurs types de sites contaminés
pour lesquels des approches différentes sont recommandées. Ainsi, en
1991, la Bavière a publié une loi sur la gestion des déchets et des sites
contaminés. A l'intérieur de cette loi apparaissent quelques définitions :
les "Aitiasten", c'est-à-dire, littéralement, "charges du passé", désignent
les sites contaminés sur lesquels aucune activité n'est exercée. Au
sein de ces "Altlasten", la Bavière distingue :

Les "Altablagerungen". ou anciens dépôts de déchets,

w

Les "Altstandorten", qui correspondent aux friches
industrielles.

Les sites industriels ou les décharges en activité ne sont donc pas
inclus dans la dénomination "Altlasten".
2.3.2 Le référentiel

Certains travaux réalisés a u niveau fédéral ont abouti à d e s
propositions de niveaux de concentrations dans les sols.

w

L'Mence Fédérale de l'Environnement (Umwelt
Bundes Amt. ou UBAI a fait, en 1992. des
proDositions informelles d e niveaux de
çoncentrations dans les sols DOW 13 substances

.-
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Les niveaux ont été élaborés à partir de données toxicologiques et de
scénarios d'exposition simplifiés (pour les terrains de jeux d'enfants), ou
de concentrations acceptables dans la nourriture (pour les terres
arables). L'éventualité de remplacer les valeurs de contenu total en
polluants par des valeurs de contenu biodisponible est actuellement
discutée.

iW h s ervice allemand de aéoloaie a Drêsentt deS
valeurs d'orientation DOW les métaux lourds et les
hvârocarbures aromatiaues Dolvcvcliauea

Les valeurs relatives aux métaux sont basées s u r les concentrations
"bruit de fond" de 526 profils de sols et sont destinées à être utilisées
lors d'études d'impact des sites.

En luillet 1992 a été Dubïiée la version révisée de
l'Ordonnance sur 1'éDandWe des boues de stations
d'éDuration (Abfall-Klaschlamm-Verordnung)
Par ailleurs. étant donné qu'aucun référentiel ne fait loi au niveau
fédéral, les Lander de Hamburg. Nordrhein-Westfalen, BadenWürttemberg, Bayern, Bremen et Berlin ont développé leur propre
référentiel.
Le référentiel du Land de Berlin s'applique uniquement aux terrains
contaminés de la ville de Berlin. Il concerne plus de 30 substances,
minérales et organiques et détaille pour le sol et l'eau de surface des
niveaux d'intervention qui doivent déclencher une action dans la
première partie (Teil 1). et des objectifs de décontamination dans la
seconde partie (Teil 2).Cette liste met en parallèle, pour la plupart des
substances, les niveaux de concentration avec les procédures d'analyse
requises pour détenniner ces niveaux dans les sols.

Les valeurs sont présentées comme ayant des fondements scientifiques
et seront révisées périodiquement en fonction des avancées de la
science dans le domaine.
Un référentiel, original pour la part importante qu'il accorde à
l'utilisation du site, a été élaboré par Eikmann et Kloke. Des valeurs de
concentration dans le sol (Soi1 Value. ou SV)ont été développées pour
onze substances minérales et trois composés organiques :
Les concentrations SVI correspondent à u n e
utilisation multifonctionnelle.

SVII représente, pour chaque utilisation d u site
envisagée, une concentration tolérable.
SVEI représente, pour chaque utilisation du site
envisagée, une concentration a u - d e s s u s de
laquelle une action de décontamination doit être
envisagée.
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En annexe 2 sont présentés les niveaux de référence détaillés par :

L'UBA,
Le service allemand de géologie.
L'Ordonnance sur l'épandage des boues,
Le Land de Berlin,
Eikmann et Kioke.

On pourrait craindre que cette situation, où plusieurs référentiels
coexistent, soit la source de discussions infinies. En fait, toute
discussion sur les seuils est tranchée par l'état, qui fixe donc en dernier
recours les objectifs de décontamination. Cependant, l'Agence Fédérale
de l'Environnement a lancé un programme visant à mettre au point une
méthodologie d'approche des sites contaminés.
2.3.3 Une méthode d 'analvse de risaues en cours
$élaboration

L'Agence Fédérale de l'Environnement (Umwelt Bundes Amt, ou "UBA')
a commandé un programme de recherche visant à mettre a u point une
méthode d'évaluation toxicologique des risques liés a u x sites
contaminés.
Pour des raisons de simplicité, la méthode en cours de développement
restreint son champ d'application à la protection de la santé humaine.
A l'intérieur de cette méthode, cinq étapes sont préconisées :

asP Mise au point de doses journalièrement acceptables
pour chaque voie d'exposition et par composé.

!6? Détermination d'un scénario de réutilisation du site.
Estimation de l'exposition en fonction d u scénario.

K%? Prise en compte de l'action simultanée de plusieurs
contaminants ou voies d'exposition, et prise e n
compte de l'exposition au bruit de fond. Comparaison
exposition potentielle/exposition acceptable.
Choix des mesures à prendre.
Présentation de l'étaDe 1
La .première étape consiste donc à développer ce que les Allemands
appellent en anglais des "Daily Resorbed Doses" (doses résorbées
journalièrement).
L a différence entre ces DRD et les Doses Journalières Acceptables (DJA)
utilisées par I'EPA ou la WHO (World Health Organisation) est que les
DRD représentent des doses absorbées effectivement par le corps, alors
que les autres doses utilisées correspondent à des doses administrées.
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Le calcul d'une DRD se fait pour chaque voie d'exposition. Celles que la
méthode considère usuellement sont : l'ingestion, l'inhalation, et parfois
le contact cutané.

Pour les substances non cancérigènes, le calcul est basé s u r les valeurs

NOAEL ("No Observable Adverse Effect Level" : niveau sans effet néfaste
observé), auxquelles on applique des cœfficients de sécurité. Pour
certaines substances, il est possible d'utiliser des modèles biologiques
de dose/réponse. Ceux-ci sont en développement.
Pour les substances cancérigènes, I'UBA s'appuie s u r le calcul d'un
"risque unitaire", qui correspond au risque additionnel qu'a un individu
de développer un cancer lorsqu'il est exposé sa vie durant à une
substance, et ce a un niveau de 1 mg.kg-1.jour-1. pour une exposition
orale. Apparemment, en l'absence de connaissances suffisantes pour
évaluer les risques de développement de cancer à basses doses, 1'UBA
se satisfera d'une extrapolation du risque unitaire liée à des expositions
à doses plus fortes (pour lesquelles des données statistiques existent).
A l'heure actuelle. des DRD ont été calculées pour 75 substances.

Présentation de 1'étaDe 4
Il est proposé de créer des groupes de substances à l'intérieur desquels
on considère que les effets sont additifs. Une discussion est en cours
pour savoir si on devrait négliger dans ce principe d'additivité les
substances présentes en quantité très faible par rapport à la DRD (un
seuil inférieur d'exclusion est envisagé).
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-

Méthode de hiérarchisation de la Bavière

iW Contexte
A l'heure actuelle, la Bavière a recensé 3820 "Altablagerungen" (anciens

dépôts) et 1 120 "Altstandorten" (friches industrielles). Le "Bayerisches
Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen"
(Ministère bavarois de l'Aménagement et de l'Environnement) a publié,
en juillet 91, un guide permettant de hiérarchiser les sites contaminés.
Ce guide s'intitule : "Altalasten-Leitfaden für die Behandlung von
Altablagerungen und kontaminierte Standorten in Bayem" [guide des
sites contaminés pour la gestion des anciens dépôts de déchets et des
friches industrielles polluées en Bavière).
Il est accompagné d'un volume important d'annexes, dans lesquelles
figure en particulier le référentiel d'Eikmann et Kloke (voir annexe 8 du
présent rapport), et a été créé pour apporter aide et conseils aux
communes de Bavière responsables de la gestion des sites contaminés.
Les Autorités de Bavière précisent que ce n'est pas une méthode
scientifique, mais une méthode pragmatique de hiérarchisation.

DescriDtion
La méthode distingue trois étapes pour une enquête détaillée :
:

*

O

en
fonction de la quantité et de la toxicité des
polluants, le danger sera classé "moyen", "élevé" ou
"très élevé".

Classement des conséauences Dotentielles : selon
l'utilisation future du site et les conditions de
migration des polluants, les conséquences
pote n t i el1e s s e r o n t cl as s é e s
m o dé r é e s" ,
"importantes" ou "très importantes".
"

Evaluation de la Driorité
: par croisement des deux
étapes précédentes. on arrive à déterminer une
priorité allant de 1 (élevée) à IV (faible).

Les étapes sont illustrées par les figures pages 31 et 32.
Cadre d'utilisation

Cet outil est destiné à être utilisé par les communes. Une enquête
préliminaire permet de déterminer si une étude détaillée est nécessaire.
Dans ce cas, la méthode présente de nombreux outils pour mener à
bien cette étude (protocoles d'analyse, d'échantillonnage, plusieurs
référentiels, références des documents à consulter, valeurs limites s u r
les eaux et les gaz...) mais ne propose pas de pondération standardisée
des paramètres analysés.
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A chacune des étapes, le classement dans une des catégories ("moyen",

"élevé" ou "très élevé") relève donc entièrement de la responsabilité de
l'utilisateur, qui se forge son propre jugement à l'aide des outils fournis.

Ki? Conclusion
La méthode bavaroise de hiérarchisation des sites :

Est plus u n guide souple qu'une méthode
standardisée et directive.
Semble assez complète et assez simple à utiliser.
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Suites à donner

Enquête détaillée
%S

Sans suite

0

..

auete détaillée :
classementdudanaer lié à la Pollution
L

Très important

Important
Moyen

0
.. . ..
.....
.......
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Enquête détaillée : classement des
çonséggiences potentielles

nséauences potentielles

importantes
Importantes
Modérées

0
.. . ..
......
'y.. ,,..
...

pernière étape de i'erlgyête B é e croisernerlfdes deux Plapes Drécedentes
'

Enauête détaillée :
&aluation de la priorité

I

I

Dearés de Driorité

Très important

Important

I

€levé

I

Moyen

I

Modérées

1

Faible
.........
.............
.............
..............
............

:]

Importantes

1

Très importantes

::.............
.:..

I

-*

0
.........*'
Y i

@
....

v.
v.
.:
.
y .A.

2.6

Méthodede h i C l W Chisation du Baden-Wütttemberg

iG?

Contexte

Le Baden-Württemberg possède une méthode de hiérarchisation des
sites contaminés. Celle-ci a été développée par le "Landesanstalt für
Umweltschutz" (LIU : comité provincial pour l a protection d e
l'environnement) en 1988.

iW pescrintion
Le principe de cette classification repose sur une méthode d e
comparaison à des conditions standards. Il est clairement précisé que
cette méthode ne fournit en aucun cas une détermination d u risque
que représente un site, et que les résultats peuvent uniquement être
interprétés en termes relatifs de comparaison.
Quatre notes comprises entre O et 6 (comme dans le système scolaire
allemand) sont données au site, chacune correspondant au danger qu'il
représente vis-à-vis d'une ressource :
Eau souterraine,
Eau de surface,
Air,

Sol.
On retiendra pour caractériser le site uniquement la note obtenue pour
la ressource la plus sensible.

Les notes sont attribuées à partir d'une démarche du type suivant :

Mode dévaluation
Sans considérer les

spécificités du site

en

des

rpécificités du site

Pondération

PPramttre évalué

Fourchette de variation

Conditions
de danger

Ro

Migration

R I =m l x Ro

à l'intérieur de la
ressource considérée
Effets potentiels
s u r la
ressource considérée

R2 = m2 x R1

Importance de la
ressource considérée

& = m4 x R3

hors du site
Entrée et transport

= m3 x R2

& varie
de 0.2à 6
Les facteurs m doivent être
compris entre
0.3 et 2
Pour des conditions
standards,
m=1
Pour des conditions plus
favorables que le standard.
m<l
Pour des conditions moins
favorables que le standard.
m>1
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Les configurations de référence qui servent à définir & et les différents
facteurs m sont présentés dans des tables qui font partie des deux
manuels : "Altlastenhandbuch, Teil 1, Altlastenbewertung" (guide
d'évaluation des sites) et "Altlastenhandbuch, Teil II. Untersuchungsgrundlagen" (guide sur les méthodes d'expertise), publiés en
1988 par le MfU. Ces configurations sont révisables en fonction des
résultats obtenus par les évaluations conduites.
est défini uniquement en fonction des caractéristiques des déchets
ou des polluants sur le site :
RO

1

O

I

t

I

1

I

I

I

I

I

1

2

3

4

5

1

I

6

Déchets spéciaux
construction

(Dans le document du MfU, ces niveaux sont plus détaillés
en fonction de chaque déchet)

Le facteur & correspond à un "risque objectif', prenant en compte
uniquement des considérations environnementales. Il est dé terminé à
partir d'une démarche itérative relativement longue qui détermine u n
niveau d'action en fonction d'un "niveau de risque" et d'un niveau de
précision des études et analyses mises en œuvre.
L'étude historique permet de déterminer une première fois &. Ensuite,
on suit la démarche présentée page suivante.
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Reconnaissance historique

Reconnaissance p r é m a i r e

.....

Laisser sur la liste des sites contaminés

[E;i(

Reconnaissance détaillée

Reconnaissance très poussée en vue de formuler
des propositions de réhabilitation

Etude de la
faisabilité

d'un traitement
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A chaque étape, on détermine à nouveau & de façon plus précise. La
suite à donner dépend de la valeur de & selon le tableau suivant :

O91

.

@

0

....:...

@
)

142

243

394

Conserver

@

Surveiller

@

Envisager u n traitement

E

Investigation préliminaire

1 2

S e t plus

Ehiner

.....
......

.'

495

E 2 - 3 Investigation détaillée
E 3 - 4 Investigation très poussée pemettant de
formuler des propositions pour u n
traitement
Si une action est nécessaire (niveau @), le niveau de risque & sera
pondéré à l'aide du facteur m4. par une commission indépendante

composée de représentants de l'Administration, de l'Industrie et des
Collectivités Locales. Il s'agit de prendre en compte des facteurs sociaux
tels que l'utilisation spécifique de la ressource autour d u site, son
importance pour l'activité humaine (alimentation en eau potable.. .), et
certaines pressions.. . Cette pondération s'effectue en dernier dans la
procédure d'évaluation du site, juste avant de fixer les priorités.
Le MfLJ prévoit les coûts suivants en ce qui concerne l'application de la
méthode :
E 1 - 2 5000/ 15000
DM/ha
E 2 - 3 15000/50000 DM/ha
E 3 - 4 50000/150000 DM/ha
A ce jour, 3000 sites ont été évalués par cette méthode a u niveau E 0 - 1
(reconnaissance historique), ce qui a conduit à l'élimination d'un tiers

des sites.

iW Conclusion
La méthode de hiérarchisation d u Baden-Württemberg prévoit
plusieurs niveaux de précision sur les informations obtenues, mais elie
est longue et coûteuse à mettre en œuvre dans son intégralité.
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2.6

Le Rovaume-Uni

2.6.1 Le référentiel

Les efforts pour établir un référentiel s u r le sol ont débuté en 1980 au
Royaume-Uni avec la publication par le DoE (Departement of the
Environment) d u ICRCL ("Inter Departmental Committee on the
Redevelopment of Contaminated Land" : comité du redéveloppement
des sols contaminés) qui fixe des valeurs acceptables de certains
composés dans les sols. Ces efforts se sont poursuivis au cours de la
décennie et se sont concrétisés par le développement de niveaux
d'alerte et de niveaux d'action (ICRCL 19871, en anglais : threshold and
action value.
Ce référentiel fonctionne comme suit :

DsIS Si le niveau seuil n'est dépassé p a r a u c u n
contaminant, toutes les utilisations d u terrain sont
possibles, et aucune action de traitement n'est à
envisager.

W

Si les concentrations en certains composés sont

comprises entre le niveau d'alerte et le niveau
d'action, il faut poursuivre les études pour déterminer
si u n traitement ou une modification de l'utilisation
du site sont nécessaires.

6?

Si le niveau d'action est dépassé pour un ou plusieurs
polluants, il faut effectuer un traitement ou changer
complètement l'utilisation prévue du site.

Les facteurs qui ont servi à l'élaboration de ces valeurs comprennent :

W

Les effets indésirables s u r la s a n t é résultant
d'ingestion ou inhalation de sol, de la consommation
de plantes contaminées, de l'exposition cutanée.
La phytotoxicité.

W

L'attaque chimique des structures des bâtiments par
des composés acides.

W

Le risque d'explosion, pour le méthane par exemple.

Les niveaux de concentration proposés prennent en compte l'utilisation
future d u site, et ce suivant huit catégories. Des informations
complémentaires pour l'application pratique de ces valeurs figurent
dans le document intitulé "Problems arising from the Development of
G a s Works and Similar Sites" (problèmes liés a u développement
d'usines à gaz et d'installations similaires).
Cependant, ces premières valeurs, considérées comme provisoires, sont
actuellement en cours de révision.
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2.6.2 Vers un nouveau référentiel et une méthode
d'analvse de risaues
2.6.2.1

Un vaste DroPramme de recherche

Le DoE est actuellement engagé dans u n vaste programme de recherche
pour évaluer et gérer les sites contaminés. Il est question de développer
u n e approche plus complète, plus standardisée. et ayant des
fondements plus solides que la première approche de 1'ICRCL. Les
grands axes de ce programme sont les suivants :

Identification des dangers.
Développement d'un modèle de calcul d'exposition
pour l'homme.
Evaluation des impacts sur l'eau de surface et l'eau
souterraine, ainsi que s u r d'autres récepteurs
biologiques.
Méthodes d'échantillonnage et d'analyse.
Méthodes de hiérarchisation des sites.
Développement de techniques de décontamination, de
surveillance et de contrôle.
-

Procédures d'assurance qualité.
Evaluation des risques pour la santé humaine.
A l'intérieur de ce programme, le DoE exprime à nouveau clairement sa

volonté de mener une politique de réhabilitation selon le principe de
"fitness for purpose" ("adéquation aux objectifs"), qui s'oppose a u
principe de multifonctionnalité des Pays-Bas. L'application de ce
principe s'appuie s u r des considérations environnementales,
économiques et sociales.
En ce qui concerne le référentiel. trois orientations de travail sont
prises :
Donner des fondements plus rigoureux aux niveaux
de concentration provisoires (et les modifier si besoin
est).

w

Développer des niveaux de concentration pour
d ' a u t r e s s u b s t a n c e s s u i v a n t u n e méthode
standardisée.
Préciser la démarche à suivre lorsqu'on se trouve
entre le niveau d'alerte et le niveau d'action.
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2.6.2.2

C a l c h d'emosition DOW l'homme

Le deuxième axe prévoit le développement d'un modèle de calcul
d'exposition pour l'homme. Ce travail est actuellement engagé. Le
modèle s'intitule CLEA : "Contaminated Land Exposure Assessment"
(évaluation de l'exposition à un sol pollué). Celui-ci se présente comme
la combinaison de trois sous-modèles :

L'un est destiné à prendre en compte l'exposition
rémanente non liée directement au site contaminé.
Celle-ci peut être fixée par l'utilisateur ou calculée par
le modèle à partir des concentrations de composés
présentes dans l'eau d'alimentation.

Le deuxième fait le calcul d'exposition selon dix voies :
Ingestion de sol (à l'extérieur),
Ingestion de poussière (àl'intérieur des habitations),
Consommation de légumes produits sur le site,
Ingestion de sol ou poussière sur les légumes,
Contact cutané avec le sol (extérieur),
Contact cutané avec la poussière (intérieur),
Inhalation de poussière (extérieur),
Inhalation de poussière (intérieur),
Inhalation de gaz ou vapeur (extérieur),
Inhalation de gaz ou vapeur (intérieur).
Ce sous-modèle calcule l'exposition moyenne
journalière sur la vie d'un individu à partir d'une
sommation des expositions de chaque année. Ainsi, il
est possible de mesurer l'influence de chaque période
de la vie, en particulier de l'enfance, s u r l'exposition
totale.

Par ailleurs, ce sous-modèle intègre u n calcul de
diminution de la charge polluante du sol au cours du
temps.

W

Le dernier sous-modèle, qui en est encore au stade de
développement, est basé s u r une simulation MonteCarlo, qui consiste à remplacer les valeurs uniques
des variables par des fonctions de probabilité reflétant
les incertitudes liées a u x propriétés physicochimiques, aux paramètres d'exposition et a u x
caractéristiques des milieux environnementaux.

Ainsi. par exemple, plutôt que d'entrer uniquement
dans le modèle le poids moyen d'un individu par
classe d'âge, on ajoute à cette information :
La forme de la distribution du poids,
L'écarltype,
Les valeurs minimales et maximales.
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La simulation fonctionne de façon itérative : pour
chaque variable indépendante, le modèle génère a u
hasard une valeur de la distribution proposée. La
répétition de cette simulation permet d'obtenir en
sortie une distribution des probabilités d'exposition.
Le nombre d'itérations doit être suffisant pour
permettre une stabilisation de la distribution de
sortie.

L'interprétation d u résultat est grandement facilitée
par ce genre de simulation. En effet, plutôt que
d'obtenir une valeur moyenne d'exposition par
individu, on obtient une distribution statistique de
l'exposition qui permet d'évaluer, par exemple :

Les expositions minimales et maximales,
Le pourcentage de population soumis à u n niveau
d'exposition donné,

Etc.. .
Pour finir, il est intéressant de signaler que le modèle
CLEA peut fonctionner dans deux sens :
Soit il détermine une distribution d'exposition à
partir de concentrations dans le sol,
Soit il détermine des niveaux acceptables de
concentration d a n s les sols à partir d'une
exposition maximale tolérée.
2.6.2.3 Evaiuation des imDacts

Un autre axe de recherche du DoE est l'évaluation des impacts sur l'eau
souterraine et l'eau de surface.
Pour l'évaluation quantitative des impacts, u n cadre est en cours
d'élaboration. Ainsi, une matrice a trois entrées a été créée pour les
milieux cibles (eau souterraine, rivière. lac) et à cinq entrées pour les
caractéristiques des polluants présents (peu soluble, soluble, non
persistant, non miscible, volatil). La matrice est donc composée de
quinze cases, chacune correspondant à un plan spécifique d'évaluation.
A l'intérieur de chaque plan, des recommandations sont faites en vue de

guider les études de terrain, l'échantillonnage et la modélisation. Un
même site peut renvoyer à plusieurs plans différents.
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2.6.2.4

Finafité du Droeramme

Ce programme permettra de fixer un cadre complet pour la gestion
technique des sites contaminés. En particulier. le modèle CLEA
permettra :
Soit de réaliser une analyse de risques s u r un site
donné (premier sens de fonctionnement).
Soit de calculer e n retour d e s niveaux ' d e
concentrations acceptables afin de modifier et
compléter le référentiel existant (deuxième sens de
fonctionnement).

-

2.7

Le Cariada au niveau fédérai

2.7.1 Le référentiel
2.7.1.1 Historîauc

Les deux premiers documents parus au Canada ont été publiés en
1987 et 1988 par le CCREM (Canadian Council of Resource and
Environmental Ministers, Conseil Canadien des Ministères des
Ressources et de l'Environnement). Ceux-ci concernent les PCB et HAP
dans les sols.
Ces deux documents fixent des valeurs maximales acceptables de
concentration en PCB et H A P d a n s les sols, relativement à des
préoccupations de santé publique.
Par la suite, le Conseil a changé de nom. Il est devenu le "Canadian
Council of the Ministers of the Environment" (CCME). Le CCME a initié
en 1989 u n programme spécifique ("the National Contaminated Sites
Remediation Program") d'approche de la problématique des sites
contaminés. Dans le cadre de ce programme, il a été décidé en avril
1990 qu'une des priorités était l'établissement d'un référentiel.
Mise au Doint d'un référentiel provisoire

Pour répondre a u besoin pressant du référentiel, il a été décidé de
définir des niveaux provisoires de concentration à partir d'une revue
des différents référentiels existant dans le monde. Deux niveaux
différents ont été définis :
L'un représente une concentration qui peut être
considérée comme normale, s a n s danger, et
s'apparente à la valeur A hollandaise : c'est le
niveau de référence. Celui-ci caractérise la qualité
d u sol et de l'eau. Il ne prend pas en compte
l'utilisation du site.
L'autre s'apparente a u seuil C hollandais et
représente u n niveau de concentration à ne pas
dépasser, correspondant au "critère de décontamination". Lorsque ce seuil est dépassé, une
décontamination devrait être envisagée. Les
concentrations d u niveau C caractérisent
uniquement la qualité du sol et dépendent de
l'utilisation actuelle du site.
En fonction des caractéristiques spécifiques du site. il est précisé que
l'objectif de la décontamination pourra être de descendre en-dessous du
niveau C (critère de décontamination).
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Le CCME a d'abord fait une sélection des différentes approches
internationales pouvant servir de base à ce travail. en fonction des
caractéristiques des méthodes qui ont servi à l'élaboration de ces
approches.
Le CCME a sélectionné neuf méthodes qui regroupent les approches
des provinces canadiennes et les plus importantes approches
étrangères : Alberta, Colombie Britannique, Ontario, Québec, Canada
fédéral (pour les HAP et PCB). Californie, Pays-Bas, New-Jersey,
Royaume-Uni.
A partir de là, il a proposé deux options pour construire son propre
référentiel :
L'ODtiO n

"mosaïc"

Chaque composé ou élément est considéré séparément. Les valeurs des
deux niveaux sont attribuées à ce produit de la manière suivante :
On examine les valeurs proposées pour chaque composé ou élément
par les référentiels étrangers et certaines publications spécifiques. A
partir de là, on calcule la mediane et la moyenne et on détermine la
valeur la plus souvent citée. On choisit en général l'une de ces trois
valeurs pour le niveau correspondant.
On s'applique à vérifier la cohérence de l'ensemble, et à modifier si
nécessaire certaines valeurs. Par exemple, les valeurs choisies ne
doivent pas remettre en cause celles qui existent déjà au Canada. Le
niveau de décontamination doit être plus élevé pour une zone
industrielle que pour une zone agricole. Ou encore, le niveau de
référence doit être plus faible que le plus bas niveau de
décontamination de tous les référentiels, etc.. .

LoDtion "best-fit"
On essaye de trouver le meilleur référentiel. Celui-ci n'existant pas, on
subdivise les différents référentiels en parties cohérentes (par exemple,
la partie "niveaux de référence des composés organiques") et on prend le
référentiel jugé être le meilleur sur chaque partie, pour arriver à un
référentiel "idéal".
La comparaison des différents référentiels est essentiellement basée sur
leurs fondements théoriques. Certains résultats de l'option "mosaïc" ont
également été pris en compte : élimination du référentiel qui présente
systématiquement la valeur l a plus élevée, par exemple. Ainsi
appliquée, cette option a donné un référentiel hybride de quatre autres
référentiels : Colombie Britannique,. Alberta, Ontario, Canada fédéral
(pour les PCB et les W).
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2.7.1.2 Situation actuelle

w

utiUsation temnoraire du référentiel %est-fW

Le CCME, après avoir appliqué les deux méthodes, précise que c'est le
référentiel élaboré à parür de l'option "best-fit" qui devra être utilisé
comme référentiel provisoire. Celui-ci a été publié en 1991 sous le titre
"Interim Environmentai Quality Criteria for Contaminated Sites"
(critères environnementaux provisoires pour les sites contaminés).
Etant donnée la façon dont ce référentiel a été construit, on comprend
qu'il ait des fondements variés.

Amroche toricologiaue Drogressive

Ces valeurs provisoires seront remises à jour dès qu'une procédure
rationnelle de prise en compte des effets toxiques s u r l'homme et
l'environnement aura été appliquée. Cette procédure est en cours de
mise au point au Canada. Les informations dont nous disposons sont
donc susceptibles d'être modifiées en fonction de l'avancement des
travaux.
Cette procédure donne a u t a n t de poids à l a protection de
l'environnement qu'à celle de la santé humaine. Elle s'appuie sur des
aspects de toxicité chronique. L a démarche est similaire à celle
développée par les Pays-Bas, à la différence près que le Canada se
propose de calculer des concentrations maximales admissibles
différentes en fonction de l'usage du site.
Les niveaux de concentration, pour l'exposition directe à une substance
non cancérigène sont calculés à partir d'une formule d u type :
Dose journalièrement
acceptable par
exposition directe
Niveau de concentration
(en mg/kg de sol)

=

(en mg/kg de
l'individu/jour)

Exposition directe
(en kg de sol/kg de
I'lndivfdu/jour)

Cette de formule est à la base de nombreuses approches toxicologiques.
Elle est également utilisée aux Pays-Bas.
La dose maximale journalièrement acceptable dépend uniquement de
l'âge de la personne exposée. De ce fait, elle changera uniquement en
fonction de la réutilisation envisagée d u site (on considérera par
exemple un enfant pour u n parc et une personne adulte dans une zone
industrielle).
Le numérateur, par contre, dépend des spécificités de chaque site, en
particulier du mode d'exposition.
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Nous présentons schématiquement dans les tableaux qui suivent la
démarche adoptée pour déterminer les concentrations d u sol
correspondant a u niveau d'action, pour u n e substance non
cancérigène.
Le premier tableau explicite la détermination de la concentration Chum
basée sur des considérations de toxicité sur l'homme. Quelques
précisions sur ce tableau :

Le cœfficient 0 . 2 dans la détermination de D
intervient comme un cœmcient de sécurité.

Pour la détermination de Cil, lorsque MRL (voir
explication au bas du tableau) n'existe pas, on
considère que s u r u n terrain agricole, 50 YO de la
consommation alimentaire des gens est de l'autoproduction. Ce ratio est de 7 VO e n zone
résidentielle (potager.. .).
Le second tableau prend en compte les effets toxiques sur les
écosystèmes : calcul de Ceco.
La concentration retenue sera la plus petite des deux vaieurs Chum et
ChCo, étant donné que l'approche canadienne accorde a u t a n t
d'importance à la santé humaine qu'à la protection des écosystèmes.
Le référentiel ainsi élaboré permettra donc d'évaluer ce que nous avons
appelé la "pollution biocide" d'un sol.
S l e n l f i c a t i o n d e ç m v ë e s &ms les deux tablea U X D

W S Suivantes

:

DJA

désigne la Dose Journalière Admissible et s'exprime en mg/kg de l'indMdu/jour.

DJ

désigne la dose d'une substance absorbée joumalièrement, de façon normale. D J provient des
concentrations ambiantes dans les dflérents milieux (alimentation, respiration.. .) et s'exprime
en mg/kg de l'individu/jour.

EXP

désigne l'exposition directe journalière d'un individu au sol. par les deux voies que sont
l'ingestion et l'inhalation. EXP s'exprime en kg de sol/kg de l'individu/jour.

MRL

est la concentration maximale acceptable d u n e substance dans les aliments, spécifiée dans les
guides canadiens. MRL est en mg/kg d'&ment sec.

L

est une fonction bijective qui fait passer des concentrations présentes dans le sol aux
concentrations présentes dans les récoltes, et réciproquement.

MRW est la concentration maximale acceptable d'une substance dans l'eau potable, spéciffée par les
guides canadiens. M R W est en mg/l.

W

est une fonction bijective qul fait passer des concentrations présentes dans les sols aux
concentrations présentes dans l'eau (résulte d'un modèle d'équilibre), et réciproquement.

MlN

est la fonction minimum.

UlEC désigne la plus petite concentration du sol. relativement à une substance, qui produit des effets
indésirés observables sur l'individu le plus sensible de l'espèce indicatric considérée. L.OEC
s'exprime en mg/kg de sol sec.

Il

l

Calcul de la dose
absorbable par
exposition directe

i

Réutilisation du site envisagb

I

I

1

Si MRL existe cour la substance considéréd

Dd

Calcul de
la concentration
acceptable relative
à l'exposition directe

Pour la
consommafion de

concentration

1

acceptable1 - 1
relative à

Calcul du
critère de
décontamination

a1

si MRL n'existe pas, caicuter CI, tel que :

L(Ci,) x 0,s
= DJA

I

1

L(ci,) x 0,07
=DJA

Chu,,,= MIN (Cd,Ci,

,Ci 2)

fmJm

l
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Détermination d u critère de décontamination
m u r un substance, relativement à
..
des D réoccurmtions de tavicite chonloue sur les écosustèmes
(calculde Cb, en mg/kg de sol secl
Descriniion schémamue de la rnêthode e m b u é e -mle C m d 4

Il

Réutilisation du site envisagée

I

I
I
Choix d'indicateurs biologiques

Pour chaque indicateur,
détermination
du LOEC
pour la (les)
voie@) d'exposition

I

Ingestion de nourriture

I
I
Choix d'un LOEC par indicateur

CeCo= MIN (LOEC de tous le

1
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2.7.2

Méthode de hiérarchisation des sites

2.7.2.1

Contexte

La méthode a été présentée en 1992 par le cabinet Trow Dames &
Moore pour le CCME (Conseil Canadien d e s Ministres de
l'Environnement). Elle s'intitule: "système national de classification des
lieux contaminés".

Son élaboration a été réalisée sur la base d'une revue internationale des
diverses méthodes existantes. Cette méthode est censée répondre au
besoin d'un outil d'évaluation comparative des lieux contaminés dans
tout le Canada. afin de donner une cohérence au Programme National
d'Assainissement des Lieux Contaminés (PNALC).
Le système a pour but de faciliter l'évaluation des lieux contaminés. Il
fonctionne par attribution d'un score à chaque site, permettant de
classer celui-ci dans une catégorie de niveau de préoccupation. Le score
prend en compte les effets réels ou potentiels s u r la santé et
l'environnement.

L'application du système de classification sera obligatoire pour tous les
lieux contaminés orphelins qui font la demande d'un financement pour
la dépollution dans le cadre du PNALC.
L'application de la méthode dans le cadre du PNALC doit être confiée à
u n groupe d'experts composé de représentants de la province ou d u
territoire concerné et de représentants d u b u r e a u régional
d'Environnement Canada.
En fait, la méthode constitue seulement un classement préliminaire. La
décision de décontaminer un lieu devra prendre en compte d'autres
caractères, en particulier politiques, socio-économiques, juridiques et
techniques.
Il est précisé que "le système national de classification n'est pas fait
pour donner une évaluation générale ou chiffrée des risques, mais il
s'agit plutôt d'un instrument conçu pour le classement des lieux
contaminés et l'établissement de classes de priorités"2.
2.7.2.2

Descrhtion

L a méthode attribue la note globale du site par agrégation de 3 facteurs :

W

Une note pour les caractéristiques des contaminants,
sur 33.

W

Une note pour les voies d'exposition, sur 33 (les voies
considérées sont : eau souterraine, eau de surface et
contact direct).

W

Une note pour les récepteurs ou cibles, sur 34.

Rapport du Conseil Canadien des Ministres de l'Environnement EPC-C539 F
M a r s 1992.

-
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Le principe d'agrégation ,de la méthode canadienne est additif : les sousnotes sont simplement ajoutées pour passer à u n niveau d'agrégation
supérieur.
Après l'évaluation des trois facteurs, chaque site reçoit donc une note
sur 100, qui permet de le ranger dans l'une des catégories suivantes :

W

Cat ééorie 1 : Note entre 70 et 100. Intervention
nécessaire. Nécessité d'effectuer une caractérisation
détaillée.

W

C a t ééorie 2 : Note entre 50 et 69. Intervention
probablement nécessaire. Une analyse p l u s
approfondie serait justifiée.
Catégorie 3 : Note entre 37 et 49. Intervention peutêtre nécessaire. Enquête de confirmation d u
classement.
CatéPorie N : Note entre O et 37. Intervention peu
probable. Pas d'action à envisager s u r la base des
données existantes.
Catégorie 1 : Renseignements insuffisants.

Il existe u n formulaire simplifié d'évaluation qui fait partie de cette
méthode et qui. à partir des réponses à cinq questions, permet de
déterminer rapidement si le site présente un risque important vis-à-vis
de l'homme ou de l'environnement et doit être classé en catégorie 1. Ce
formulaire est présenté en annexe no 5.
2.7.2.3 Utilisation de la méthode

Cette méthode demande relativement peu d'informations pour être
appliquée. Les principaux renseignements nécessaires sont recensés
dans le tableau de présentation schématique page 51.
La plupart des sites peuvent donc faire l'objet d'une classification avec
cette méthode. Par ailleurs, le système comptabilise chaque manque
d'information : lorsqu'il manque le renseignement nécessaire à
l'évaluation d'un paramètre, on lui attribue la note maximale divisée
par deux. A la An de l'évaluation du site, si la somme des notes de ce
type dépasse 15, le site est classé dans la catégorie 1, par sécurité. Cette
note d'incertitude permet d'avoir une idée de la marge d'erreur qui
entoure la note globale du site.

Cette méthode laisse une grande liberté de manœuvre à la personne ou
a u service en charge de l'évaluation d'un site. En effet, il est possible,
pour chaque facteur, d'augmenter ou de diminuer dans une certaine
mesure la note attribuée afin de rendre compte de "considérations
spéciales". Cette modulation de note peut être le reflet des spécificités
du site ou de certaines préoccupations particulières de l'utilisateur de
la méthode. Il est précisé que la modulation doit être "l'exception plutôt
que la règle" et ne doit pas faire passer la note du facteur au-delà du
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maximum ou en deçà d u minimum toléré, En tout cas, elle doit être
justifiée en décrivant sur la fiche de travail les raisons qui la motivent.
Pour faciliter l'utilisation de la méthode, des recommandations et des
conseils sont donnés dans le guide de l'utilisateur. En particulier y
figurent les références de certains documents indispensables.
2.7.2.4

Mode de fonctionnement de la méthode

La méthode est complètement additive. Ainsi, l'importance accordée à
chaque paramètre est clairement définie et ne dépend pas de la
spécificité du site. On peut par ailleurs très facilement se rendre compte
de la sensibilité de la méthode aux différents paramètres en observant
leur marge de variation potentielle. Ce système de calcul additif couplé
à une simplicité d'utilisation fait de cette méthode un outil dont on
comprend facilement le fonctionnement, et dont la sensibilité peut être
appréhendée de façon simple.
La note minimale attribuable à un paramètre est de O. 1. Un tel degré de
précision (1 pour 1000) est peut-être illusoire pour une méthode de
classification.

Nous avons remarqué qu'un site présentant des effets de pollution
connus s u r les milieux et les personnes pouvait obtenir une note
inférieure à u n site ayant un potentiel de contamination plus élevé,
mais sans effets connus. Cette situation peut se produire lorsque les
effets connus dépassent d'un facteur 1 à 2 seulement les recommandations pour la qualité de l'eau par exemple. Il est donc tout à fait
possible qu'un site ayant actuellement des effets néfastes s u r
l'environnement ou la santé humaine soit considéré moins prioritaire
pour la dépollution qu'un site pouvant présenter u n risque dans le
futur. Cette situation est étonnante.
2.7.2.5

Conclusion sur la méthode canadienne

Cette méthode possède les caractéristiques suivantes :
Elle est simple et rapide à mettre en œuvre.
l@Elle
'
laisse le jugement professionnel de l'utilisateur
s'exprimer, dans une limite bien définie.

Elle possède une sensibilité qui peut facilement être
appréhendée.

C@

Elle limite les erreurs dues au manque d'information.
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2.8 Le Québec

*

2.8.1 Le référentiel hollandais modifié

En 1988, le Ministère de l'Environnement d u Québec (MENVIQ) a
adopté, adapté (en fonction des spécificités du Québec, en particulier
pour les concentrations présentes naturellement dans les sols) et
complété le référentiel hollandais, puis l'a incorporé d a n s sa
"Contaminated %il Policy" (politique des sols contaminés).
Il est bien précisé que le référentiel doit servir d'indicateur et ne
remplace pas une approche du site au cas par cas. Le fonctionnement
de ce référentiel est voisin de celui du référentiel hoilandais.
2.8.2 Une méthode comdtte d'analvse de risaues en
prénaration
Le service d'analyse de risques du Ministère de l'Environnement du
Québec travaille actuellement à l'élaboration de lignes directrices
d'analyse de risque toxicologique. Deux documents sont parus à l'heure
actuelle, mais dans leur version préliminaire :

W
W

Lignes directrices d'analyse de risque toxicologique,
Pièces à l'appui des lignes directrices d'analyse de
risque toxicologique.

Ces versions préliminaires sont appelées à être modifiées suite à la
consultation de différents intervenants.
Le principe des lignes directrices est de fournir une évaluation
quantitative et qualitative d'un risque environnemental et donc, en
particulier, d'un risque lié à un site contaminé. L'évaluation s'exprime
sous la forme d'une distribution de probabilité d'occurrence (au sens
mathématique du terme) d'un effet déterminé s u r la population
humaine.
Il est précisé que ces analyses de risque toxicologique peuvent servir
aussi bien pour des évaluations ad hoc de risques environnementaux
que pour élaborer des normes ou critères de qualité d'un milieu, c'est-àdire u n référentiel.
Le processus générai d'analyse de risque se présente ainsi :
1 Identification de danger : choix des substances et
effets à considérer.

2 Anatyse d'exposition.

3 Caractérisation de la relation dose/réponse.
4 Caractérisation du risque : 1 + 2 + 3.
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5 Evduation du risque : discussion s u r son

acceptabilité, e n fonction de p a r a m è t r e s
écologiques, économiques, sociaux...
Deux types d'analyses sont présentées :

lw

&lalvsesIIréllminaires

Elles servent à déflnir si une analyse détaillée est requise et, si c'est le
cas, pour quelles substances polluantes. Les analyses préliminaires
sont basées sur une évaluation du risque potentiel. Cela revient donc à
envisager le "pire scénario raisonnable".
A cet effet, une feuille de travail permet d'évaluer facilement l'exposition
à u n contaminant à partir des concentrations de ce dernier dans les

différents milieux, concentrations auxquelles on applique des
cœfficients d'absorption. Des cœfficients différents sont appliqués selon
qu'il s'agit d'estimer l'exposition d'un adulte ou celle d'un enfant.
La relation dose/réponses est caractérisée par une seule valeur : la
dose journalièrement acceptable, ou dose de référence pour les
substances non cancérigènes, et la dose virtuellement sécuritaire pour
les substances cancérigènes.

Choix des contaminants à considérer en fonction de
l'exposition possible. de la todcité et des informations disponibles

Analyse d'exposition à l'aide de la feuille de travail

Estimation de la présence d'un risque par comparaison
des valeurs d'exposiîion avec les doses virtuellement sécuritaires
et avec les doses de référence

-I
I
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Anaïvses détaillées

Leur objectif est de fournir l'évaluation du risque la plus précise
possible. Si, à une étape, on manque d'informations, on fera l'hypothèse
la plus conservatrice, celle d u "worst case'' ou scénario le plus
défavorable.
Des efforts poussés de modélisation et d'extrapolation sont réalisés
pour l'analyse d'exposition et l a caractérisation d'une courbe
dose/réponse.
Schématiquement, une analyse détaillée peut se présenter de la façon
suivante : (voir page ci-après).
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Choix des substances
(cf anaiyses prélimlnairesl

f

Analyse d'exposition
>

i

Modélisation
ou
Mesure de l'exposition
Directe
Biologique

Simulation Monte-Carlo
ou
h a l y s e de sensibtlité

I

?Lpe de dose
Potentielle
Absorbée
Biologiquement effective
Caractérisation de la relation
dose / réponse
(ou détermination de la
dose de référence)
A
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t

Conversion des doses

-

Caractérfsaüon du risque
Exposition

+ dose réponse
d

L

Distribution
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L

O
O
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Quelques explications à propos du schéma qui précède :
Choix des substances à considérer
Il résulte des analyses préliminaires et dépend des valeurs prises en
compte (exposition, dose de référence).
Anaivse d'emosition
L'exposition calculée se rapporte à l'un des types de dose suivants :

-

La dose potentielle représente la dose totale qui
entre en contact avec la personne exposée.

- La dose absorbée est celle qui traverse
l'épithélium de la voie d'entrée considérée.

- La dose biologiquement effective est la quantité
d e contaminant qui interagit
macromolécules cellulaires.

avec les

Le choix d u type de dose calculée dépend des informations disponibles
par ailleurs (relation dose/réponse, ...).

L'exposition est évaluée de l'une des manières suivantes :

-

Mesure directe s u r les personnes exposées
(bandes de gaze déposée sur le corps des sujets
et permettant d'estimer l'exposition par
absorption cutanée, utilisation de masques
filtres pour l'exposition par inhalation...).

-

Mesure biologique dans les tissus ou les autres
milieux biologiques.

-

C a s le p l u s c o u r a n t : à p a r t i r d e s
concentrations dans les différents milieux et
d'une modélisation. Considérant qu'aucun
modèle existant n'est adéquat pour caractériser
l'exposition par toutes les voies pour une
population, le Ministère de l'Environnement du
Québec a développé son propre modèle.

L'incertitude liée à ce genre de calcul est gérée en utilisant une
simulation Monte-Carlo, dont le principe a déjà été décrit d a n s le
paragraphe concernant le Royaume-Uni. Lorsque les données sont
insuffisantes et ne permettent pas de déterminer les distributions
statistiques des variables, le MENVIQ préconise de procéder à une
analyse de sensibilité d u modèle à la variable concernée. Cette anaiyse
a pour objectif d'établir uniquement les limites inférieure et supérieure
des résultats d u modèle dues aux fluctuations d'une variable. Elle doit
égaiement permettre d'identifier les variables déterminantes.

Identification de l'effet toxiaue
On devrait retenir l'effet se produisant à la plus faible dose et
compatible avec les conditions d'exposition.
ctérisatio n de la relation dose/ réDonse
Celle-ci s'effectue théoriquement pour chaque voie d'entrée
correspondant à une voie d'exposition :

-

Conversion des doses : Elle permet de prendre
en compte les différences métaboliques ou
physiologiques entre l'homme et les animaux
testés en laboratoire.

- Dichotomisation de la réDonse: Cette étape
consiste en une transformation de données
continues sous forme de résultats exprimés en
présence ou absence d'effet. Les données
toxicologiques sont en effet souvent présentées
en termes de sévérité d'effets (variation de poids
d'un organe, de pression sanguine ...) et doivent
être transformées en termes d'occurrence
d'effets : présence ou absence.

- Modélisation : Il s'agit là d'établir la relation qui
décrit le lien entre doses et incidences. Le
MENVIQ préconise l'utilisation de certains
modèles.
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2.9

L'Ontario

En 1984, il a été demandé à la section "Etudes phytotoxicologiques" du
Ministère de l'Environnement de l'Ontario (MOE) de développer u n
référentiel. en premier lieu pour répondre au problème des anciennes
raffineries. Aidée d'un cabinet de consultants (Monenco Consultants)
qui a effectué une revue bibliographique des effets toxiques des
contaminants dans le sol, la section "Etudes phytotoxicologiques"
élabora deux niveaux de qualité pour plusieurs substances, e n
s'appuyant s u r des valeurs déjà existantes de référentiels étrangers et
en mettant a u point certaines autres qui manquaient. Ce référentiel a
été incorporé au document "Guidelines for the Decommissioning and
Clean-up of Sites in Ontario" en 1989.

Les niveaux de concentration ainsi définis s'appuient s u r des données
qui regroupent :
Des aspects toxicologiques des contaminants vis-à-vis
de l'homme et de l'environnement,

UZ?

Des données de mobilité,

Les différentes voies d'exposition aux polluants en
fonction de la réutilisation du site,

W

Le bruit de fond.

Ce référentiel distingue deux utilisations d u site (agriculturerésidences-parcs, d'une part, et commerces-industries d'autre part). Il
permet également de moduler les niveaux de concentration en fonction
de la granulométrie du sol. En plus du référentiel, l'évaluation du site
doit s'appuyer sur des aspects apparents du sol, tels que la couleur et
l'odeur. Un guide a été publié pour faciliter la prise en compte de ces
aspects apparents.
L'Ontario propose trois solutions pour aborder un site contaminé:

LW Utiliser ce référentiel,
Utiliser le référentiel d'un autre pays,

W

Prendre avant tout en compte les spécificités du site :
approche au cas par cas.

2.10 Albe2.10.1 Le référentiel

En 1991, l'Alberta a publié un document intitulé "Tier 1 Criteria for
Contaminated Soi1 Assessment and Remediation" (Critères pour la
définition et le traitement des sites contaminés, première partie). Ce
référentiel est une synthèse de valeurs déjà utilisées en Alberta et de ce
qui existe au niveau international.
Cette approche ne prend pas en compte l'utilisation d u site.
Apparemment, elle est basée sur une utilisation agricole (effets sur la
croissance des récoltes et l'ingestion par le bétail). Les valeurs pour les
éléments ou substances minéraux ont plus de fondements que pour les
composés organiques, qui sont souvent établis à partir des limites de
détection analytique. Le Ministère de l'Environnement reconnaît que les
valeurs d u référentiel ne sont pas incontestables. La seconde partie de
l'approche devrait permettre de pallier les manques.
2.10.2 Méthode d'analvse de risaues
Si les valeurs d u référentiel semblent inadaptées à une situation
particulière, il est possible d'utiliser la seconde partie de l'approche
(Tier 2) qui explique comment prendre en compte les spécificités d u
site. C'est au responsable de prouver, à l'aide de cette deuxième
approche que, par exemple, les valeurs d u référentiel étaient trop
sévères.
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2.11 La Colombie Britanniaue

En 1990. le Ministère de l'Environnement de Colombie Britannique a
publié le document "Criteria for Managing Contaminated Sites in
British Columbia" (critères pour gérer les sites contaminés en Colombie
Britannique). Pour le sol, ce référentiel s'inspire de celui du Québec (luimême inspiré de celui des Pays-Bas), qu'il reprend sauf pour le plomb,
les PCB, les dioxines et les furanes.

Les niveaux A, B et C n'ont pas la même signification qu'au Québec et
aux Pays-Bas :
Si le site a vocation agricole, résidentielle ou de parc,

le niveauA représente le critère de référence et le
niveau B le niveau d'action.

UP

Si le site a vocation commerciale ou industrielle, le

niveau B est le niveau de référence et le niveau C
représente le niveau d'action.
Le niveau de référence correspond à la limite entre non contaminé et
contaminé. S'il est dépassé, il faut entreprendre une évaluation de
l'étendue de la contamination.
Le seuil d'action est la valeur à partir de laquelle une opération de
traitement doit être entreprise. La décontamination doit au moins
rétablir pour le sol u n niveau de qualité compris entre les niveaux de
référence et d'action.
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2.12 Les Etats-Unis au niveau fédérai
2.12.1 Contexte nénérai
LesMEG

En 1977, I'EPA (Agence de Protection de l'Environnement des EtatsUnis) a développé des MEG ("Multimedia Environmental Goals" :
objectifs de qualité des milieux naturels). Ceux-ci fixent des concentrations acceptables pour les trois milieux que sont l'eau, l'air et le sol.

Les MEC étaient basés sur une information très limitée et ne sont plus
utilisés actuellement.

La loi RCRA
En 1976, le Congrès américain passe la loi RCRA (Resource
Conservation and Recovery Act), qui s'applique avant tout au stockage
et au traitement des déchets dangereux. Cette loi précise que tout
support de l'environnement (le sol, en particulier) qui contient un
déchet en une concentration déterminée doit être stocké et traité de la
même manière que ce déchet.
L'objectif d u RCRA a u niveau des sites contaminés est axé s u r la
prévention : la réglementation de la gestion des déchets doit permettre
d'éviter de créer de nouveaux sites pollués.
a6p LaloiCERCLA

En 1980, la loi CERCLA (Comprehensive Environmental Response,
Compensation and Liability Act) est promulguée. L'objectif d u CERCLA
est de gérer les sites contaminés s a n s responsable solvable ou
abandonnés. Le cadre d'application d u CERCLA, le NCP (National
Contingency Plan), définit des niveaux de décontamination à appliquer
aux sites "Superfund" (du nom du fond financier mis en place pour leur
réhabilitation).
En 1986, le CERCLA est amendé par le SARA (Superfund Amendment
and Reauthorization Act), qui ajoute de nouvelles conditions à
l'application d u CERCLA :
En particulier, le SARA présente des exigences sur
le niveau de décontamination (section 1 2 1 :
"Clean-up standards"). Cependant, I'EPA privilégie
une approche au cas par cas, en préconisant la
détermination des objectifs de décontamination en
fonction des spécificités de chaque site.
L'autre nouveauté apportée par le SARA concerne
les actions de traitement effectuées s o u s le
CERCLA, qui doivent satisfaire les exigences
(ARAR : Applicable or Relevant and Appropriate
Requirements) d'autres textes qui seraient
applicables à la situation rencontrée.
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Ainsi, très souvent, la décontamination d'un site
CERCLA est soumise aux standards techniques d u
RCRA, pourtant souvent inadaptés a u sol. Un
nouveau cadre s'imposait donc pour le traitement
des sols pollués.
W L e rédement CAMU

Le 16 février 1993 paraît le règlement CAMU (Corrective Action
Management Unit), qui concerne spécifiquement la gestion des sites
pollués. Dans ce cadre, des critères spécifiques de qualité des sols sont
en cours de mise a u point.
2.12.2 DescriDtîon d'une méthode simDlifiCe d'analvse de
risaues déveloDDée 082 I'EPA

LEPA dispose d'un protocole d'évaluation de l'exposition humaine à des
contaminants présents dans le sol. Celui-ci est décrit d a n s u n
document de I'EPA (1989) intitulé "Risk Assessment Guidance for
Superfund, volume 1, Human Health Evaiuation Manuai".
Le principe de la méthode est le suivant :

Mesurer la concentration en contaminants dans le
sol.
Estimer l'exposition pour l'homme et la comparer
aux critères de santé.
Nature des critères de santé

Les critères de santé sont de deux ty-pes :
Pour les substances non cancérigènes, 1'EPA
définit une dose de référence FUD, qui correspond
à la Dose Journalière Acceptable (DJA, en mg de
substance par kg de l'individu et par jour). Celle-ci
peut correspondre à une exposition chronique ou
sub-chronique.
Pour les substances cancérigènes, 1'EPA utilise le
facteur de cancer CP, exprimé e n mg-1 de
substance.kg de l'individu.jour, qui représente le
risque de développer u n cancer pour une dose
unitaire d'exposition a u contaminant. Ainsi, le
r i s q u e R de développer u n cancer pour une
exposition donnée E (mg de substance.kg-1 de
1'individu.jour-1)est, en terme de probabilité :
R = E x CP (= 10-6.par exemple)
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w
La méthode considère plusieurs voies d'exposition possibles
L'exposition par la voie i se calcule par une formule d u type :

E, =

fixC,xIixT
Ai
xBW x AT
A

ou :
El

représente l'exposition par la voie i
(mg de substance.kg-'.de 1'individu.jour-l),

cs

représente la concentration du contaminant dans le sol
(mg/kg),

Ii

représente le facteur d'entrée de la voie considérée (en l/j
pour l'eau et m3/j pour l'air),

T

est la durée de l'exposition (enjours),

BW

est le poids moyen de l'individu considéré (en kg),

AT

est la période sur laquelle on calcule l'exposition moyenne.
Pour u n calcul d'exposition chronique, on prend la durée
moyenne de la vie humaine, soit 70 ans (exprimée en jours
dans la formule).

A

est le cœfficient d'absorption qui est utilisé pour le calcul de
RfD et CP. Il correspond à la voie par laquelle a été effectué le
test de toxicité. Le plus souvent, il s'agit de la voie orale.

Ai

est le cœfficient d'absorption pour la voie d'exposition i. S'il
s'agit de celle pour laquelle le test de toxicité visant à
déterminer RfD et CP a été réalisé. on a Ai = A, d'où Ai/A = 1.
Le rapport Ai/A joue le rôle de facteur correctif pour les
autres voies d'exposition.

fi

est la relation qui permet de calculer la concentration dans le
vecteur de transfert i (eau ou air)à partir de la concentration
dans le sol Cs.A est calculée de la façon suivante :
Pour l'eau de surface
Une équation d'érosion du sol décrit la quantité de
contaminant entraînee vers les eaux de surface
comme une fonction linéaire de Cs. Le transfert
des contaminants dans l'eau de surface doit être
décrit à l'aide de modèles préconisés par 1'EPA.
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Pour l'eau souterraine
On considère la quantité d'eau qui traverse le sol
et arrive à la nappe. selon une méthode de bilan
hydrique décrite par Dass e t al. et Fenn e t al.
prenant en compte les précipitations, l'évapotranspiration, etc..

.

Cette eau qui atteint la nappe est chargée en
contaminants. Sous l'hypothèse d'équilibre, cette
charge peut être calculée à l'aide du cœfflcient de
partage Kd (en l/kgl du contaminant entre le sol et
l'eau.
Pour évaluer le transport dans la nappe, 1'EPA
préconise d'utiliser u n modèle analytique ou semianalytique plutôt qu'un modèle numérique.
Pourl'air
Le rejet de polluants volatils est calculé à partir de
modèles, de même que la dispersion des polluants
dans d'atmosphère.

L'exposition totale est ensuite calculée en supposant l'additivité :

NB : Chaque fois

que I'EPA préconise d'empbyer des modèles, il existe
des documents d a n s lesquels elle fait des recommandations pour
l'utilisation ceux-ci

Si la concentration C, en un contaminant dans le sol n'est pas constante
au cours du temps, il faut prendre pour les calculs LUE estimation de la

concentration moyenne. Lorsque plusieurs contaminants sont présents,
on postule l'additivité de leurs eftets si ceux-ci aflectent le même organe
cible dans la population iuunuine.
Une telle méthode pourrait s'adapter a u calcul d'impacts sur les espèces
animales.
Lorsque l'on veut identi_fier des impacts à plus court terme que l'exposition
chronique, il faut s'appuyer sur les R D et CP adéquats (toxicité aiguë ou
subchronique) et utiliser des modèles de simulation à court terme.
La dernière étape consiste à caractériser la présence ou l'absence de
risque pour la population humaine sur le site en comparant la valeur
de l'exposition aux critères de santé.

Pour les substances non cancérigènes, on considère que la santé est
préservée lorsque : E 2 RfD. Pour les substances cancérigènes, on
considère que la santé est préservée lorsque CP x E I R, avec R (risque
toléré) compris entre 10-6et 1 0 - 4 . La valeur de R pourra dépendre de
considérations autres qu'environnementales.
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2.12.3 Le Hazard Ranhins! System
a9p Contexte

LEPA (agence de protection de l'environnement) dispose d'une méthode
de hiérarchisation appelée le Hazard Ranking System (HRS,système de
classement par le risque). Une première version a été élaborée en 1982,
dans le cadre du programme CERCLA (Comprehensive Environmental
Response Compensation and Liability Act : loi sur la responsabilité et le
dédommagement en matière d'environnement). Celle-ci a été modifiée
en 1986, dans le cadre du SARA (Superfund Amendments a n d
Reauthorization Act).
Le HRS est une méthode qui permet d'attribuer une note à un site. Plus
le score est élevé, plus le site sera considéré prioritaire pour la
dépollution. Le score est le critère essentiel pris en compte pour décider
si un site sera s u r la liste des priorités nationales (NPL : National
Priority List). Les sites inscrits sur la NPL peuvent faire l'objet d'actions
de décontamination financées par le programme CERCLA.

LEPA a fucé comme seuil la note de 28,5 pour qu'un site figure sur la
NPL. Ce seuil a été défini pour que la première liste comporte a u moins
400sites, et ne correspond donc pas à u n niveau de risques
quantifiable.
DescriDtion
Le HRS prend en compte à la fois les effets observés et les effets
potentiels s u r l'homme et les milieux naturels. Il fonctionne par
agrégations successives de données : à u n premier ensemble de
données, on attribue u n note, qui elle-même participera à la note d'un
autre sous-ensemble, etc ... On peut dénombrer jusqu'à cinq niveaux
d'agrégation, le dernier constituant le score global du site. La structure
du HRS,simplifiée (elle ne décrit pas les premiers niveaux d'agrégation
et donc ne recense pas toutes les données nécessaires au
fonctionnement de la méthode), est présentée à la fin de ce paragraphe.
On peut ainsi avoir une idée des principaux paramètres pris en compte.
Le HRS considère quatre voies de propagation possibles pour les
contaminants présents dans le sol (entre parenthèses, les limites de
distance de propagation prises en compte) :

L'eau souterraine (6.4 km): SOUT.
L'eau de surface (24 km dans l'eau) : SURF.
L'air (6.4 km) : AIR.

L'exposition directe par le sol (1.6 km à vol
d'oiseau) : SOL.
L a version originale ne prenait pas en compte l'exposition directe par le
sol.

Chaque voie d'exposition a une note maximale de 100.
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Trois facteurs sont considérés pour chaque voie de propagation (entre
parenthèses, le score maximum de chaque facteur) :

Les caractéristiques des polluants (100 ou 1000) :
Pol.
L a possibilité de diffusion (550): Dif.

Les cibles concernées (pas de maximum) : Cib.
Le calcul de la note de chaque voie de propagation vaut :
Pol x Dif x Cib
82500
Le facteur 82500 a pour rôle de ramener la note dans une fourchette
comprise approximativement entre O et 100. Si le calcul donne u n
résultat supérieur à 100, la note est ramenée à 100.

Pour chaque voie de propagation, on retient pour le facteur
"caractéristiques des polluants", le polluant qui obtient la note la plus
élevée. On se place donc dans le cas le plus défavorable.
La note de chaque facteur est déterminée à partir des notes de sousfacteurs. L'agrégation des notes des sous-facteurs se fait de l'une des
façons suivantes :

Addition,
Combinaison d'additions et de multiplications,
Utilisation de fonctions spécifiques, et e n
particulier de tableaux à double entrée.
Le score global du site est obtenu en effectuant :

IfSout2

V

+ surf2 + Air2 + soi2)
4

Ce score sera ramené à 100 s'il dépasse cette valeur. Les sites dont la
note dépasse 28.5 peuvent être inscrits s u r la liste des priorités
nationales. Le fait d'élever a u carré les notes de chaque voie
d'exposition permet de donner une importance relative plus grande aux
voies ayant obtenu une note élevée et ayant donc, a priori et de façon
empirique, une incidence moyenne sur le risque global.
Utiiisation de la méthode

Le HRS nécessite, pour pouvoir être appliqué. une quantité très
importante d'informations souvent très détaillées. Par exemple, des
données telles que la toxicité des polluants, leur durée de demi-vie, leur
solubilité, le cœfficient de partition n-octanol/eau sont nécessaires.
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Il faudrait approximativement entre 800 et 1700 heures pour collecter
toutes les informations requises pour son fonctionnement et le calcul
du score demanderait environ trois jours3.
La personne qui applique la méthode HRS dispose de très peu
d'autonomie. Une fois les données nécessaires collectées, le mode
d'attribution d'une note pour chaque paramètre ne prend absolument
pas en compte le jugement professionnel de l'utilisateur. Toutes les
notes doivent être attribuées en se conformant strictement a u x
prescriptions de la méthode. A u n niveau d'information donné
correspond donc une seule note possible.

L'attribution de chaque note doit être motivée en joignant des pièces
justificatives (résultats d'analyses.. .).

Fonctionnement du H R S

Le HRS fonctionne de telle manière qu'un manque d'information pour
un paramètre est sanctionné par une note de O ou 1. Le seul moyen
d'augmenter u n score est donc d'augmenter la quantité d'informations
sur un site. Le fonctionnement du HRS favorise ainsi la publication sur
la NPL des sites pour lesquels on dispose de beaucoup d'informations.
Cela se fait au détriment de ceux qui sont moins bien connus, mais qui
peuvent être dans une situation préoccupante.
Selon 1'EPA. l'importance de chaque paramètre est définie par sa note
maximale et la contribution de cette note maximale à la note globale4.
Cependant, le HRS a une structure de calcul qui combine à tous les
niveaux des opérations additives et multiplicatives. Cette structure ne
permet pas de déterminer a priori l'importance de chaque facteur ou
sous-facteur dans le score final.

Par exemple, pour les trois facteurs, l'agrégation des notes s e fait
multiplicativement. L'importance d'un facteur dans le score final
dépendra donc des notes obtenues par les autres facteurs. Supposons
que le facteur "caractéristiques des polluants'' (Pol) obtienne une note
maximale de 100 : le poids de cette note dans le score finai sera
totalement différent selon que les deux autres facteurs (Difet Cib) de la
voie de propagation considérée obtiennent eux aussi des notes élevées,
ou au contraire des notes basses.
L'importance de chaque facteur dans le score final dépend donc des
spécificités de chaque site. On ne peut parler qu'en termes
d'importance relative. Il est par conséquent très difficile, voire
impossible sans une très longue pratique, d'avoir une compréhension
intuitive du fonctionnement du système.

3 Remediai Priority System for New-Jersey site remediation program
4

1992.
Haneçç S. J . , Warwick J. J. - Evaluating the HRS
Management (1991)- 32. 165-176.

- Journal

- January

of Environmental
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lG? Conclusion
L'ensemble des caractéristiques discutées ci-dessus fait du HRS une
méthode :
Complexe.
Lourde et longue à mettre en œuvre.
Qui ne laisse aucune place a u jugement
professionnel de l'utilisateur.
Dont on peut difficilement appréhender la
sensibilité aux différents paramètres.
Qui peut facilement "oublier" des sites par manque
d'informations.
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Mode de calcul des notes attribuées à la mie de wrowa iion "eausouterraine" (1 001
b r s q u e plusieurs qutfPes sont concernés. on prend la note maximale obtenue par un aqt@rel

Caractéristiaues
des polluants(100)

Possibilité de diffusion (150)
r(
Diffusion observée (550)

X

Cibles
Puit s le plus proche

ou

Potentiel de difiusion (500)

Toxicitélmobilité

Confinement
Précipitation efficace
Distance polluantsltoit de I'aquifere
Temps de transfert

Population
Ressources
Périmètres de protection de captages

M o d e de calcul des notes attribuées à la voie de propauation "aV' (1 00)

Possibilité de diffusion

Caractéristiques
des polluants

Cibles

X

Diffusion observée

ou

Potentiel de diffusion

Ressources

Gaz
Confinement
Source du gaz
Potentiel de migration
Particules
Confinement
Source des parthles
* Potentiel de migration

Toxicité/mobilité

Population dans un rayon de 4 miles
Individu le plus proche
Milieux sensibles

.

. . a la voie de D r o w a m n 'eau de surface" t 1 001
M o d e de calcul des no tes aMLbuees
(Lorsqueplusieurs bassins versants sont concernés, on prend la valew mtlXlrnale obtenue par LUI bassin)

Menace w u r l'eau w t a b le (1 00)
Caractéristiques
des polluants (100)

Possibilité de diffusion (550)

(On prend la valeur maximale de 1 et 2)

Cibles

f

Prélèvement d'eau
Toxiciî6lpersistanceImobilité

I .par

'

(550)

Diffusion observée (550)

ou

Potentiel de diffusion (500)
(Valeur maximale de a et b)
Par ruissellement (500)
Confinement
Ruissellement
Distance à l'eau de surface
Par inondation (500)
Confinement
Fréquence de crue

+
Menace w ur la chaîne alimentaire de l'homme
Caractéristiques
des polluants (1000)

Cibles

Toxicité!persistancel
bioaccumulationlmobilité

ET

+

2. par transfert eau w r r ainel w
li!suke(550)
Relargage observé (550)

ou

Potentiel de relargage (500)
Confinement
Précipitationefficace
Distance polluantsltoitde I'aquifbre
Temps de transfert

Menace w ur les milieux
Caractéristiques
des polluants (1000)
EcotoxicitelmobilitéI
persistancelbioaccumulaüon

Cibles

Milieux sensibles

I
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Possibilité d’exposition (550)

L1

Caractéristiques
des polluants (100)

X

X

Contamination observée (550)

66

Cibles
Individu résident
Population résidente
Travailleurs
Ressources
Milieux terrestres sensibles

PoDulation Droche (dans un ravon de 1.6 km)

x
AttractivitélaccessibilitB
Aire de contamination

Caractéristiques
des polluants (100)

X

Cibles
Populationdans un
Individu le plus proche
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2.12.4 Méthode simplifiée du H R S

Il existe u n e version très simplifiée d u HRS : les Preliminary
Assessment Scoresheets (feuilles de scores pour une définition
préliminaire). Cette version permet d'attribuer une note à un site très
rapidement et avec relativement peu de données.

La structure des PA Scoresheets est identique à celle d u HRS :
évaluation de quatre voies d'exposition, chacune par multiplication des
trois facteurs Pol, Dif et Cib (voir paragraphe 2.12.3).

Les PA Scoresheets permettent de déceler rapidement les situations
d'urgence ou de définir à quels sites appliquer le HRS prioritairement,
mais ne servent pas à inscrire les sites sur la NPL.
Cette méthode, de par sa structure relativement simple, peut se prêter
à une analyse de sensibilité a u x différents facteurs, que nous
présentons ci-après.
Nous présentons dans le tableau ci-dessous les notes minimales et
maximales des facteurs "caractéristiques des polluants", "possibilité de
diffusion" et "cibles", que nous avons obtenu pour chaque voie de
propagation :
Voies de propagation
Note

Caractéristiques des polluants
(Pol)

SOUT

SURF

SOL

AIR

Mhi

18

18

18

18

Maxi

32

32

32

32

Mini

340

100

O

500

Maxi

550

550

550

550

Mini

5

5

5

5

Possibilité de diffusion (Dif)

Cibles (Cib)
Maxi

Pasde
Pas de
Pas de
Pas de
maximum maximum maximum maximum

Nous avons également déterminé les contributions relatives maximales
et minimales de chacun des facteurs à la note finale.
Ce calcul s'effectue, pour u n facteur, en considérant celui-ci minimal
ou maximal pour chaque voie de propagation et en attribuant aux deux
autres facteurs une valeur identique pour chaque voie de propagation.

Par exemple, la contribution minimale de Dif :
Note du site =

Sout2

+

Surf2 + Sol2 + Air2
4

=l
Y

-

(

Pol x Difmin,,

Cib

1' (

Pol x Difr,,,

+

82500

x Cib]

(

+

Pol x Dif,,,

x Cib

82500

82500

4

,

Dif

PolxCib

y

' + D U min

340' + 100'

-

' + D a
8

--

+ 0' + 500'
4

82500

'+Dlf

min
wl

d

'

min
W

Pol x Cib x 306
82500

La contribution relative minimale de Dif est donc de

- -Pol

43.5

x-

306
=
43.5

Cib
43.5

x-

306
43.5

7.

Les contributions relatives minimaies et maximales de chaque facteur à
la note finale. calculées de la même manière que ci-dessus, sont les
suivantes :

Caractéristiques des polluants

Contribution
relative
minimale

Contribution
relative
maximale

0.4

2.3

7

12.6

o.1

35.7

~~

Possibiiité de diffusion
Cibles
I

I

I

l

Ce tableau permet de mettre en évidence :
L'importance relative de chaque facteur dans le
score final, en considérant les valeurs des
contributions relatives maximales et minimales.
La sensibilité de la méthode à chaque facteur en

considérant l'amplitude de variation de l a
contribution relative de chaque facteur. La
méthode sera dite sensible à un facteur si celui-ci
peut faire varier le score final dans des proportions
importantes.
Ces deux points sont synthétisés dans le tableau suivant :

1 importance relative du 1 Sensibilité du score final
Caractéristiques des polluants
Possibilité de difiusion
Cibles

facteur âans le score &mi

au facteur

Faible

Moyenne

Moyenne

Faible

Très faible à très importante

Très importante

1

Notre analyse n'a pas 'd'autre prétention que de présenter de façon
schématique dans quelle mesure les différents facteurs sont pris en
compte par la méthode du HRS simplifiée.
On s'aperçoit ainsi que la nature et les caractéristiques des cibles
exposées sont considérées dans les PA Scoresheets comme des facteurs
déterminants.
L'évaluation des sites par cette méthode simplifiée conduirait ainsi à
rendre prioritaire pour la dépollution une situation où une population
humaine élevée (ville) serait exposée à u n site peu pollué et peu
perméable par exemple. par rapport à une situation où une population
humaine réduite (village) serait exposée à u n site très pollué et très
perméable, avec contamination possible des ressources en eau potable.
Cet état de fait relève probablement de décisions prises en amont lors
de l'élaboration de la méthode.
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2.13 Le New-Jersey
2.13.1 Le référentiel
Au cours des années 80, le NJDEPE ("New-Jersey Department of
Environmental Protection and Energy" : département de l a protection

de l'environnement et de l'énergie) a mis au point des valeurs ISAL
("Interim Soil Action Level" : critères provisoires d'action pour le sol).
Pour une vingtaine de substances chimiques, u n niveau unique de
concentration dans le sol est élaboré, qui doit aider à identifier l a
présence d'une contamination sur u n site. Lorsqu'un site présente.
pour l'une des substances, une concentration supérieure à la valeur
ISAL correspondante, il est nécessaire de déterminer l'extension
horizontale et verticale de la contamination. Des niveaux de
décontamination doivent ensuite être éventuellement développés au cas
par cas.

Les niveaux ISAL sont présentés dans le document "Basis for NJDEPE
Interim Soil Act Level", 1990 (annexe 10).
Il n'y a pas de méthode standardisée pour mettre au point ces niveaux
de concentration. De manière générale, des considérations sur le bruit
de fond, les effets néfastes sur la santé humaine et la protection de la
qualité des eaux souterraines, ont été prises en compte.

Pour les composés minéraux, les niveaux ISAL sont, en général, des
multiples d u bruit de fond maximum rencontré au New-Jersey. Le
facteur multiplicatif utilisé dépend de la toxicité d u composé. Des
niveaux pour de nouvelles substances sont ajoutés au fur et à mesure
de l'avancée des travaux.
2.13.2 Méthode sirndifiée d'analvse de risaues

Cette méthode est basée sur une approche qui segmente les sites en
compartiments en équilibre : le sol, l'eau souterraine et l'eau de
surface. La méthode accorde de l'importance a w trois paramètres
suivants :
L'exposition aux contaminants par contact direct avec
le sol.
La protection de la vie aquatique des eaux de surface.

LtP L'exposition aux contaminants par consommation
d'eau.
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2.13.3 De nouvelles orientations en 1992

De nouvelles orientations ont été prises après une consultation
publique organisée sous la forme de questionnaires et d'auditions
publiques en 1991 et 1992. Il a été décidé que les niveaux de
concentrations retenus devraient dorénavant prendre en compte la
sauvegarde de l'écosystème, en plus des facteurs de protection de la
population.
Compte tenu du grand nombre de sites à traiter (des dizaines de
milliers). le NJDEPE a choisi de continuer dans la voie du référentiel
unique, considérant que mettre a u point des référentiels locaux e n
fonction de chaque site reviendrait beaucoup trop cher. Il est toutefois
précisé que la personne qui conduit la décontamination peut modifier
les objectifs de dépollution, à condition qu'il prouve que ceux-ci ne sont
pas adaptés aux spécificités d u site en question, et ce à partir de
considérations environnementales (bruit de fond élevé, p a s de
personnes ou de milieux sensibles exposés...).
Le choix de ne présenter qu'un objectif de décontamination
correspondant à une qualité du sol permettant tous les usages a aussi
été fait. Il a cependant été prévu de modifier cet objectif si le
propriétaire du site accepte d'en restreindre l'utilisation.
2.13.4 Une méthode de hiCrarchisation des sites

i
W

Contexte

Le NJDEPE (New Jersey Department of Environmental Protection and
Energy) a utilisé au cours du temps différentes méthodes pour fixer les
priorités de ses programmes de traitement des sites pollués :

Le HRS,
Une évaluation de la pollution de l'eau souterraine,
Le traitement au fur et à mesure des découvertes,
Le critère d'urgence technique.

Pour clarifier cette situation et adopter une approche homogène, le
NJDEPE a décidé de développer sa propre méthode de hiérarchisation
des sites, dans le cadre de son programme de décontamination des
sites (NJDEPE Site Remediation Program). L'objectif de cette méthode
("Remedial Priority System" ou RPS : système de priorité de
décontamination) est de fournir un système de hiérarchisation des sites
beaucoup plus facile et rapide d'emploi que le HRS, et moins coûteux
en recherche de données.
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Cette méthode est inspirée du HRS. Des notes sont attribuées à sept
facteurs différents (entre parenthèses, la note maximale) :

Eau souterraine, pollution obsewée
Contact direct
Gazsouterrain
.Air
Incendie, explosion
Eau de surface, pollution observée
Eau souterraine, potentiel de pollution
Menace sur les biocénoses
Eau de surface, potentiel de pollution

( 10000)
( 10000)

(7500)
(7500)
(7500)
(7500)
(6000)
(5000)
(4500)

On peut remarquer que le New-Jersey s'intéresse à deux facteurs de
risque absents d u HRS : incendie/explosion et migration de gaz
souterrain. Par contre, à l'intérieur de chaque catégorie, les mêmes
paramètres sont identifiés.

W

Utilisation

C'est ce système qui doit être utilisé pour intégrer un site sur la liste
nationale. Le classement des sites sur cette liste permet de fixer les
priorités de décontamination en fonction des risques représentés par
chaque site, et de gérer le mieux possible les ressources limitées du
Ministère. L a méthode a déjà été appliquée à 600 sites.
Il faut entre 8 et 300 heures pour collecter les données nécessaires au
fonctionnement d u RPS, et entre 1 et 4 heures pour l'appliquer à u n
sites. L'utilisation d u RPS est facilitée par la publication de tableaux
présentant les données qui sont nécessaires, mais non relatives au site
(par exemple : toxicité ou radioactivité des polluants, liste de rivières
protégées.. .).

Les données spécifiques au site doivent être collectées par une équipe
du "Bureau of Site Assessment (bureau d'expertise des sites). Les
"

informations provenant de sources différentes peuvent cependant être
validées si l'échantillonnage et les analyses de laboratoire ont été
conduits conformément aux procédures employées par le NJDEPE.

Remediai Priority System for NewJersey site remediation program
1992.

- January
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2.14 La-

2.14.1 Ancienne méthode sim~llfiéed'analvse de risaues

Le DHS ("Department of Health Services" : département des services de
la santé) a publié en 1985 une méthode simplifiée d'analyse de risques.
Celle-ci est décrite dans le document intitulé "The California Site
Mitigation Decision Tree".

Cette méthode considérait les effets sur les êtres humains, et également
sur les "autres organismes vivants". Elle prenait comme hypothèse que
le polluant peut être présent dans trois milieux : eau, air, sol.
Dans le document cité ci-dessus étaient données des informations pour
calculer :

rn

DesMEL

MEL signifie "Maximum Exposure Level" : niveau maximum d'exposition, qui correspond à la dose journalièrement acceptable (en mg/jour).

AAL veut dire "Applied Action Level" (mg/l ou mg/kg) : niveau d'action à
ne pas dépasser dans u n milieu, sous peine de présenter un risque
significatif. Les AAL servaient à orienter le processus de
décontamination.
2.14.2 Reférentiel et méthode simdifite d'analvse de

risaues

En 1990, le TSCP ('Toldc Substance Control Program" : programme de
contrôle des substances toxiques) d u DHS a présenté un référentiel de
qualité d u sol, destiné à guider les opérations de décontamination, de
surveillance ou d'expertise des sites.
La méthode décrite pour élaborer le référentiel s e substitue au
California Site Mitigation Decision Tree et sert de méthode simplifiée
d'analyse de risques.

Cette méthode propose des équations qui permettent de calculer
l'exposition humaine aux contaminants présents dans le sol. par
plusieurs voies :

iW Contact cutané avec le soi et l'eau,

rn

@t

Ingestion de sol. d'eau, d'aliments,
Inhalation de gaz, de poussière.
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Ces équations prennent en compte :

Les propriétés physiques et chimiques de la substance
considérée,
Les caractéristiques de la population exposée,
L a durée d'exposition considérée.

Des valeurs par défaut pour les paramètres des équations, correspondant à une utilisation résidentielle d u site, sont fournies. Lorsque
l'utilisateur a des informations spécifiques au site étudié, il peut bien
sûr les employer à la place des valeurs par défaut.
S'il est reconnu qu'une voie d'exposition est fortement prépondérante,
le calcul peut n'être conduit que pour cette voie.

La méthode peut être utilisée dans le sens inverse : à partir d'une dose
journalièrement acceptable pour une substance, on peut calculer une
concentration admissible dans le sol, et ainsi déterminer un niveau de
concentration pour la substance dans le référentiel.
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2.15 L'état de WashinPton

Dans le document de 1984 d u Washington Department of Ecology
intitulé "Final Clean-up Policy". l'état de Washington présente son
approche pour fixer des critères de protection des milieux. Un
référentiel est proposé, comportant les trois niveaux suivants :

l6? Le premier est destiné à éviter tout effet de toxicité
aiguë. Il doit être pris en compte lors de la mise en
œuvre des mesures de protection urgente.
Le deuxième est le niveau standard, objectif de toute
décontamination à long terme.
Le troisième est u n niveau intermédiaire utilisé si le
niveau standard ne peut être atteint ou n'est pas
applicable étant donné les spécificités du site à traiter.
A l'heure actuelle, nous n'avons pas identifié le mode de calcul du
premier niveau. Le second correspond à des multiples de standards
existant pour l'air et l'eau, ou à des multiples de bruit de fond. Quant

au troisième (niveau intermédiaire), il peut être u n multiple du
deuxième niveau ou être déterminé à partir de modélisations de
migrations, de tests de lixiviation, de tests biologiques...

76

2.16

La Suisse

Comme orientation générale de sa politique de protection des sols, la
Suisse a adopté le concept de sauvegarde de la fertilité d u sol. Celui-ci
est apparu dans la Loi Fédérale de Protection de l'Environnement,
entrée en vigueur le ler janvier 1985.
Cette Loi Fédérale a été rendue effective par la publication de plusieurs
Ordonnances, en particulier celle d u 9 juin 1986 s u r les polluants du
sol (Osol). Cette ordonnance définit les termes de "fertilité" et de
"polluant" :
''0

Le sol est fertile lorsqu'il :

- Présente une faune et une flore très variées et
biologiquement actives, une structure typique
pour sa situation, ainsi qu'une capacité de
dégradation intacte.

- Permet aux végétaux et a u x associations
végétales, naturelles ou cultivées, de croître et
de se développer normalement, sans nuire à
leurs propriétés.

-

Garantit u n e bonne qualité des produits
d'origine végétale, de sorte que la santé des
hommes et des animaux soit protégée.

Au sens de la présente Ordonnance, les polluants
sont des substances naturelles ou artificielles
pouvant porter atteinte à la fertilité du sol. Parmi
celles-ci, on compte notamment les métaux lourds
et les composés organiques."6
Il apparaît également dans cette Ordonnance que les autorités
responsables de la protection du sol sont le Conseil Fédéral (Bundesrat)
et les Cantons.

Ordonnance sur les polluants du sol.

Des valeurs indicatives pour les teneurs du sol en polluants sont
présentées en annexe de l'ordonnance (voir annexes d u présent
rapport). Elles ont été fixées pour la teneur totale, et parfois pour la
teneur soluble du sol en ce qui concerne le fluor et dix métaux lourds.
L'intérêt de ces deux types de concentrations est justifié par
l'ordonnance de la manière suivante :
L a teneur totale représente u n intérêt particulier
en raison des effets à long terme qu'elle suppose.

L a teneur soluble renseigne s u r l a quantité d'un
métal lourd qui peut effectivement être absorbée
par les plantes.
Il suffit que l'une des deux teneurs en métaux lourds ne soit pas
respectée pour que la valeur indicative soit réputée dépassée. A défaut
de valeurs indicatives pour des substances, il conviendra d'évaluer si la
fertilité du sol est garantie à long terme en se basant s u r les critères
énumérés dans la définition d'un sol fertile.
Le parti pris général est de fixer des valeurs assez basses afin qu'il reste
suffisamment de temps pour mettre en œuvre des mesures qui puissent
prendre effet avant que le dommage ne se produise.

L'Ordonnance comporte en annexe des indications générales s u r le
prélèvement d'échantillons et sur l'analyse des teneurs totale et soluble
en polluants.
En mars 1992, une Communication présente de nouvelles valeurs
d'orientation (voir annexe 1). Deux catégories d'utilisation du sol sont
distinguées :

Ce sont les sols qui nécessitent une protection à long terme, dont
l'utilisation est "sensible" (par exemple les sols cultivés).

Il s'agit des sols dont l'utilisation est moins "sensible" (par exemple, les
parcs et terrains de jeux).
Cette Communication de mars 1992 présente désormais des valeurs
d'orientation pour des composés organiques. Pour les sols de catégorie 1
pollués par des substances minérales, elle reprend les valeurs
d'orientation de l'ordonnance sur les sols.
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2.17 Tableaux de svnthèsq

2.17.1 Caractéristiaues des critères des Drincipaux
référentiels existant8

2.17.2 Caractéristiaues des minciDales méthodes d'analvse
de risaues ou d'élaboration de référentiel

Voir pages suivantes û 3
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8
Analyse critique
des référentiels existants

PARTlEA

3.1 Généralités

Un certain nombre d'arguments généraux peuvent être avancés pour
critiquer la pertinence de l'utilisation d'un référentiel, que ce soit pour
définir le degré de pollution d'un sol ou le danger éventuel qu'il
représente pour l'homme ou l'environnement, ou pour fixer des
objectifs de dépoilution.
Ces arguments, liés notamment :
Au caractère polyphasique des sols,
A l'absence, dans les référentiels, de données sur
la spéciation des polluants considérés (et donc sur
leur mobilité et leur biodisponibilité),
A la non prise en compte (dans la plupart des

référentiels) des caractéristiques des sols examinés
(teneur en matière organique et argile, etc...),
Au manque d e procédures normalisées
d'extraction et d'analyse des polluants,

ont été abordés dans le chapitre précédent.
Nous nous attachons ici à présenter une analyse critique des
fondements scientifiques des référentiels et une comparaison des
niveaux de concentration des différents référentiels étudiés.
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3.2 Evaluation des fondements des référentiels basés sur une
aDDroche t o d c o l o w
L a tendance actuelle est de développer des référentiels dont les niveaux
de concentrations sont élaborés à partir d'une approche toxicologique
ou écotoxicologique sur la base de niveaux de risques acceptables pour
la santé humaine et/ou les écosystèmes.
La détermination des concentrations définies par le référentiel pour
chaque substance considérée suit alors les étapes ci-dessous :

Choix du ou des récepteur(s) considéré(s),
Choix du risque accepté.
Détermination des données toxicologiques,
Détermination de l'exposition,
Calcul de la concentration correspondante dans le sol.
Ce processus comporte de nombreuses incertitudes et inconnues. 11 est
nécessaire de souligner à nouveau ici que, de ce fait, les concentrations
du référentiel ne permettent pas à elles seules une évaluation du risque
représenté par u n site.
Le plus souvent, lors de l'élaboration d'un référentiel, les données
toxicologiques sont considérées comme acquises et ne sont pas remises
en question PU ré-évaluées.
Le travail d'élaboration d'un référentiel porte donc essentiellement sur
le choix des récepteurs et la détermination de l'exposition. Par
conséquent, c'est surtout à ce niveau qu'apparaissent les incertitudes
et les limitations spécifiquement introduites pour le référentiel.
Exempies dinadéauationspossibies dans le choix des récevteurs

1

1

I

Pour u n site industriel.
prise en compte
des ouvriers travaillant
sur le site

1

I
Site désaffecté

l

Pour u n site industriel,
enfants non pris en compte
1

I

I
Des enfants jouent
régulièrement dans
la friche industrielle

II3
I

I

I

1
L
Pour u n site en zone
résidentielle,
prise en compte des enfants

1

w
I

Site parfaitement
clôturé, inaccessible
I

l

Hypothèses du
scénario d'exposition

I

.

Exemple de site rtel

I

Ouvrier 2 heures par jour
sur le site
pendant 5 ans a u plus

Ouvrier 8 heures par jour
sur le site
pendant 30 ans
J

J

r

1

1

I

Activité élevée des récepteurs
(Inhalation de particules
de sol et consommation
d'eau élevées)

Activité faible des récepteurs
(Inhalation de particules
de sol et consommation
d'eau faibles)
I

>
IW

Polluants propagés par
la nappes souterraine

Pas de nappe

L

1

r
Polluants propagés
par l'air

Pollution en profondeur,
non superficielle
et non volatile

IW
L

I

1

Captage d'alimentation en
eau potable en rivière

I
1

I

l

Eaux de surface
non prises en compte

Entrée des polluants
dans l'organisme
par ingestion de sol
et contact cutané

1

Travail en atelier

l

l

Suivant l'orientation générale du scénario d'exposition, qui peut être de
s'appuyer s u r des hypothèses défavorables, moyennes ou optimistes,
les résultats peuvent varier dans une grande mesure.

Les principales incertitudes qui apparaissent au cours de l'élaboration
d'un référentiel basé sur une approche toxicologique sont rassemblées
dans le tableau page suivante.
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s de i'-'unWl
pour la santé

I

Pour une substance donnée

Choix du

ne sont pas pris en compte

Exemple :
rongeurs

Les récepteurs pris en compte ne sont pas forcément ceux réellement
présents s u r le site. Ce biais est réduit lorsque dmérentes utilisations
du site sont emisagées.

Protection
de 95 % des
individus de
l'espèce

Choix politique s'appuyant dans une plus ou moins grande mesure sur
des considérations scîenüfiques. L'appui scientifique est rendu difficile
par la complexité de l'évaluation de ce qui est acceptable pour un milieu
ou une espèce.

considéré

Choix du
risque accepté

I
Détermination
des donntes
toxicologiques

sw la base de nweaux de r i s u
&/ou les ecosus&nes - &proche crutgug

Oôsemationr
Les phénomènes de synergie et d'antagonisme

Eta~es

1

05

DL5 =
a mg Par
jour pour
une
exposition
orale
chronique

I

Prise en compte d'un seul type de toxicité : chronique, aiguë ou
subaiguë .
Différents biais :
Interprétation des résultats d'expériences,
Incertitudes expérimentales (jusqu'à u n facteur de 10).
Représentativité des conditions expérimentales.
Extrapolation de résultats d'expériences aux hautes doses vers le:
basses doses,
Introduction éventuelle de facteurs de sécurité,
Et, spécifiquement pour la santé humaine : extrapolation de
résultats d'expériences s u r les animaux vers l'homme.

Ingestion
Le calcul de l'exposition introduit des biais :
chronique
- Relatifs au scénario choisi :
par les
Comportement et acüvité du récepteur,
rongeurs de
Milieux de propagation des polluants considérés.
f3 kg de sol
Voies d'entrée des polluants dans l'organisme considérées,
par jour

-

Relatifs à la non prise en compte de spécificités du site :
Caractéristiques du site (topographie. couverture végétale,
climat. .),
Caractéristiques du sol et du sous-sol, de la nappe, des eaux de
surface, du vent,
Variation du comportement du polluant en fonction des
caractéristiques du milieu où il s e trouve, et en particulier du sol.

-

Relatifs aux inconnues et incertitudes liées aux connaissances
scientifiques :
Propriétés du polluant : mobilité. biodisponibiiité, durée de vie...,
Modéiisation de l'entrée des polluants dans l'organisme récepteur.

Détermination
de l'exposition

I

l

I

On arrive ici aux limites de l'utilisation du référentiel (cf introduction)
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3.3 CornDaraison des référentiels des Davs sélectionnés

3.3.1 Asnects auaiitatifs

Dans le tableau ci-après, nous avons répertorié le nombre de
paramètres sélectionnés par les différents pays étudiés pour différentes
familles de polluants.
Les paramètres en question peuvent correspondre à l'une des
possibilités suivantes :

L
a concentration en un polluant donné,
La somme des concentrations des polluants d'une
même famille,

Une m e s u r e globale
hydrocarbures totaux,...),

(indice

phénols,

Des paramètres physico-chimiques globaux (pH,
conductivité).
Ce tableau met en évidence la diversité des choix effectués, surtout si
l'on tient compte d u fait que, pour un nombre voisin d'analyses
effectuées au sein d'une même famille, la liste des paramètres dosés
peut être très différente d'un pays à l'autre.

Les métaux correspondent à la famille de polluants la plus souvent citée
et celle où la liste retenue est la plus constante. L'arsenic, le chrome, le
cadmium. le plomb, le mercure, le zinc, le nickel et le cuivre (à
l'exception de l'Alberta) sont dosés dans tous les pays. En revanche,
certains métaux, tels que le thallium ou l'argent, ne sont cités qu'une
ou deux fois.
Parmi les autres polluants minéraux, on remarque l a présence quasisystématique des cyanures (totaux et libres).
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En ce qui concerne les polluants organiques, on peut faire les
observations suivantes :
Les composés m o n o - a r o m a t i q u e s , l e s
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),
les composés halogénés e t les composés
phénoliques correspondent aux familles de
polluants les plus souvent retenues.
Parmi les composés aromatiques monocycliques,
les BTX (Benzène, Toluène, Xylène) sont les plus
souvent cités.
Au sein des HAP, on observe une grande diversité
de choix : de 1 à 24 paramètres recherchés, selon

le pays.
Parmi les composés halogénés, on observe
égaiement une grande variété de choix, tant au
niveau des sous-familles de polluants retenues
(solvants chlorés, chlorobenzènes, PCB, PCDD et
PCDF,...) qu'au niveau des polluants dosés a u sein
de celles-ci.
Pour les composés phénoliques, on note, outre le
dosage du phénol et d u crésol, le dosage courant
des chlorophénols. Les Canadiens sont encore
plus complets dans ce domaine, avec la recherche
des méthyl et nitrophénols.
Enfin, plusieurs pays ont ajouté a leur liste la
recherche de produits tels que l'essence, les
graisses ou les huiles minérales.

3.3.2 Asnects auantitatifs

3.3.2.1 Cas des métaux
Une comparaison des concentrations de référence7 retenues pour les
métaux et pour une utilisation multifonctionnelle des sites est réalisée
dans le tableau e t la figure ci-après. Dans cette dernière, les
concentrations ont été représentées sur une échelle logarithmique afin
de faciliter la lecture du graphique.

NB : Le chrome VI est le seul métal présent pour ie Royaume-Uni En

eflet, les concentrations de référence dans ce pays dififèrent en fonction
de I'utilisation du site, et seul le chrome VIfigure dans les paramètres
cités pour une utilisation multijîonctionnelk.

7 Les valeurs dites "d'action"ou de "réhabilitation"(valeurs C des Pays-Bas, par

exemple) ne figurent pas dans ces documents.
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Ces documents mettent en évidence une relative homogénéité des
valeurs retenues pour les métaux par les différents pays étudiés. Le
facteur qui sépare la valeur la plus faible de la valeur la plus forte varie
dans une fourchette de 1-7 à 10, ce qui est peu, à notre avis, d'autant
plus que ces valeurs ont été définies selon des critères qui diffèrent en
fonction des pays (fond géochimique, toxicité pour l'homme et/ou
l'environnement....).
Cette homogénéité pourra donc être exploitée si l'on doit définir u n
référentiel pour les métaux en France. Le cadre d'utilisation de ce
référentiel, que nous voyons plutôt comme u n outil préliminaire
déclenchant des études plus approfondies (dans lesquelles seront
notamment prises en compte les teneurs locales naturelles en métaux),
sera précisé dans le dernier chapitre de ce rapport.
La comparaison des valeurs citées précédemment avec les teneurs
naturelles relevées dans les sols français est égaiement intéressante
pour l'étude de l'adaptabilité des référentiels étrangers à la France.

Dans la figure page suivante. nous présentons une comparaison des
fourchettes obtenues d'une part avec les référentiels étrangers, et
d'autre part par nos collègues de l'INRA, à partir de 80 VO des teneurs
relevées dans 86 sols français. Les 20 Vo écartés correspondent aux sols
ayant des teneurs exceptionnellement faibles ou fortes en u n métal
donné.
L a comparaison graphique effectuée est éloquente quant à la proximité
des fourchettes obtenues dans les deux cas. Ceci devrait, à notre avis,
être u n élément supplémentaire facilitant l'élaboration d'un éventuel
référentiel français pour les métaux.
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3.3.2.2 Cas des DoUuants organiques
La comparaison des concentrations retenues par les différents pays
pour les composés organiques est plus difficile que celle des métaux,
compte tenu de leur plus grande variabilité de choix.

-

-

Pour les paramètres communs, elle montre une bien plus grande
hétérogénéité des valeurs de référence que pour les métaux. Ceci est dû
essentiellement a u fait que les valeurs de référence de certains pays
sont basées sur les seuils de détection des appareils de mesure (par
ailleurs très variables et qui, souvent, ne considèrent p a s les
possibilités de concentration à I'extraction), alors que d'autres sont des
teneurs considérées comme non dangereuses pour l'homme et/ou
l'environnement.
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Anaïyse critique des méthodes de
hiérarchisation existantes
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4.1

@néraiités

Les méthodes de hiérarchisation sont conçues et utilisées comme des
outils de gestion permettant de noter les sites afin de les classer entre
eux et de définir des priorités d'action dans u n programme de
traitement des sites pollués.
Ces méthodes ne permettent donc pas d'évaluer correctement les
risques réels que présente u n site donné pour l'homme ou pour
l'environnement. Les niveaux fixés par les méthodes pour considérer
qu'un site est prioritaire et classer les sites entre eux sont souvent
arbitraires. Ainsi, la méthode américaine (HRS) a fixé le seuil d'une note
de 28.5 pour qu'un site soit sur la liste des priorités nationales. Ce
seuil a été défini pour que la première liste comporte 400 sites, et ne
correspond pas réellement à u n niveau de risque quantifiable.
Le New-Jersey précise lui aussi très clairement que sa méthode de
hiérarchisation ne remplace pas une évaluation des risques par des
investigations poussées. Elle ne doit être appliquée qu'aux sites pour
lesquels l'absence de risque immédiat p o u r l'homme ou
l'environnement a été clairement établie, et sert d o r s à classer ces sites
sur la liste nationale en vue de leur décontamination ou réhabilitation.

Des méthodes généralement plus lourdes sont à utiliser lorsqu'on
désire évaluer les risques associés à u n site contaminé. Ce sont des
approches au cas par cas, difficiles à standardiser. Comme pour
l'élaboration d'un référentiel, l'analyse du risque est rendue très difficile
par la complexité d u milieu appréhendé. En outre. de nouvelles
difficultés apparaissent spécifiquement pour l'évaluation des risques.
Par exemple, les contaminants présents dans le sol sont en interaction
avec plusieurs milieux et peuvent donc présenter un'risque par de
multiples voies d'exposition :
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L'ingestion de sol,
L'inhalation de particules en suspension dans l'air
ou de vapeurs,
L'absorption cutanée,
La consommation d'eau contaminée,
La consommation de récoltes contaminées,
La consommation de produits animaux ayant
consommé ces récoltes.
La prise en compte de ces multiples voies d'exposition et de leur
possible action simultanée rend l'analyse d u risque pour le sol
beaucoup plus longue et plus ardue que pour d'autres milieux.

Des méthodes simplifiées et standardisées, comme les méthodes de
hiérarchisation, facilitent donc la tâche de l'acteur de terrain confronté
à u n problème très vaste et difficile à appréhender dans sa globalité
sans aucun outil ni aucune recommandation.

Elles permettent de guider l'utilisateur en lui indiquant les
informations qu'il est nécessaire de prendre en compte. Les sites sont
ainsi tous évalués de la même manière, avec cependant u n certain
degré de liberté (variable suivant les méthodes) laissé à l'utilisateur, ce
qui permet de les comparer les uns aux autres. et ainsi de les classer.

Les méthodes de hiérarchisation minimisent donc les biais introduits
par la subjectivité de chaque individu. Cependant. il faut bien garder à
l'esprit que la limitation de la libre interprétation de la méthode par
l'utilisateur n'est possible qu'avec des méthodes relativement directives.
C'est alors inévitablement au niveau de la conception de la méthode
que s e présente différents choix, dont certains peuvent être
relativement subjectifs, comme indiqué ci dessous.

4.2

Limites des méthodes de hiérarchisation

4.2.1 AilY égation des données et effet de bord

La plupart des méthodes proposent, à u n moment ou à u n autre, une
évaluation des critères par classe. Par exemple, trois classes de
perméabilité d'aquifère correspondront à trois notes différentes. La
méthode canadienne propose même une répartition par classe de la
note finale attribuée a u site, c'est-à-dire au niveau le plus élevé
d'agrégation des données.
Ce genre d'évaluation introduit inévitablement un biais relatif à l'effet
de bord : deux critères différents peuvent avoir une note très proche
mais appartenir à deux classes différentes ou, inversement, deux
critères appartenant à la même classe peuvent avoir des notes très
différentes (par exemple, les notes minimales et maximales de la classe
considérée). Ce biais sera d'autant plus important que l'évaluation par
classe se fera à un niveau d'agrégation plus élevé.
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4.2.2 Choix des critères

Un second biais est introduit par le choix des critères considérés. En
effet, dans les méthodes que nous avons étudiées, il y a a u moins un
critère pris en compte dans une méthode donnée, mais pas dans les
autres. On comprend que la sensibilité des méthodes à u n tel critère
soit fort différente. On attribue donc, par le choix des critères, une
certaine subjectivité à la méthode, et non plus à l'utilisateur.
4.2.3

Pondération des critères

Les méthodes de hiérarchisation sont des outils d'aide à la décision
permettant le classement des sites afin de définir des ordres de priorité
pour leur traitement. Cependant, comme nous l'avons dit plus haut,
faciliter la prise de décision en aval, c'est-à-dire lors de l'utilisation de
la méthode, implique que d'autres décisions aient été prises en amont
p a r ceux qui ont mis au point la méthode. E n particulier, la
pondération des critères n'est pas laissée au libre jugement de l'acteur
s u r le terrain mais elle est imposée par la méthode. Il s'agit donc
simplement d'un transfert de décision de l'aval vers l'amont permettant
u n e uniformisation des procédures employées et réduisant les
variations liées à la subjectivité de l'utilisateur.

4.3

CornDaraison des PA scoresheets et de la méthode
canadienne

4.3.1 ADDroche S d d e

Dans cette première approche de comparaison des méthodes de
hiérarchisation, nous avons sélectionné deux méthodes pour lesquelles
nous disposions de suffisamment d'informations. Il s'agit de la méthode
canadienne et des PA scoresheets. Ces méthodes sont décrites dans
notre rapport intermédiaire précédent. Notons que nous avons préféré
travailler s u r les PA scoresheets plutôt que sur le HRS, qui est trop
complexe et long à mettre en œuvre.

Les deux méthodes ont été comparées pour le classement de 15 sites
pollués. Les caractéristiques de ces 15 sites sont inspirées de celles
d'un site réel s u r lequel nous avons eu l'occasion de travailler dans le
passé. A partir de cette situation réelle, nous avons construit
14 situations fictives de sites pollués en faisant varier une par une
certaines classes de paramètres, comme illustré par le tableau ci-après.
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Cas réel

I

Contaminants
moyennement
preoccupants.
de boues,
sous
Fortes concentrations,
200000 m3.
Décharge,
Aucun Ouvrage de
confinement,
Non inondable,
Non clôturée.
En surplomb des eaux
de surface,
Précipitations
800 mm.
Contamlnatin non
connue,
Toit de la nappe 2 m
sous les déchets.
Terrain karstique,
Captage
d'alimentation en eau
potable à 1.8 km.
Contamination non
connue,
Petit cours d'eau à
200 m.
Petit débit.
Un prélèvement
d'alimentation en eau
potable.

Variation 1

Variation 2

c11

c 12
Idem cas réel mais :
1 5 OOO m2 au iieu
de 200 OOQ m3

Idem cas réel mais :
Contaminants peu
préoccupants,
Solides
c21

c22

Idem cas réel &s :
Ouvragesde
confinement
importants.
Clôtures.
Précipitations
800 mm.

Idem cas réel mais :
Dépôt de surface
s u r u n terrain
industriel au lieu
de décharge.
C32

C3 1

Idem cas réel mais :
Contamination
connue, supérieur(
de plus de deux
fois aux normes.

Idem cas réel mais :
Aquifére de
perméabiiité 10e4
au lieu de karst.
I

C42

Idem cas réel mais :
C4 1
Contamination
Idem cas réel mais :
connue, supérieur
Cours d'eau &plus
de plus de deux
d ' l km.
fois aux normes.
Cb2
Connu, hors du
site.

CO1

Aucun

Connu, iimité au
site.

I

C6 1

Aucun

C62
Aucun effet connu,
Idem variation C61
Activité de pêche
sur le cours d'eau, mais :
Effets connus s u r
Présence d'un
les milieux.
biotope sensible à
1.5 h.
I
C72
0

0

0

Aucun effet connu.
Zone agricole,
IndMdu le plus
proche à 500 m.
CaptageAEP
souterrain alimente
5000 personnes.
Prélèvement AEP de
surface alimente
400 personnes.

C7 1

Idem cas réel mais :
CaptageAEP
souterrain alimente
500 personnes,
Prélèvement AEP
de surface alimente
10 personnes.

0

0

Effets connus s u r
la population par
contact direct avec
le sol.
Zone industrielle.
Individu le plus
proche à 50 m.
CaptageAEP
souterrain alimente
40000 personnes.
Prélèvement AEP de
surface alimente
1500 personnes.
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Pour construire les situations fictives, nous avons dans u n premier
temps réparti en sept classes les paramètres de caractérisation des
sites. Les classes considérées concernent les paramètres caractérisant
respectivement :
Les contaminants (Cl),
Le site (C2),
Les eaux souterraines (C3),
Les eaux de surface (C4).
Les rejets gazeux (C5),
Les milieux sensibles (C6).
Les populations humaines (C7).

Les sites fictifs ont ensuite été construits en faisant varier uniquement
certains paramètres au sein d'une classe donnée. Ainsi. la mention
"idem ... mais" d a n s le tableau signifie que seule la modification
précisée a été faite s u r les paramètres de la classe considérée, les
autres paramètres étant donc conservés inchangés.

Deux types de modifications, notés "variations 1" et "variations 2" dans
le tableau, ont été réalisés. Avec les sept classes de paramètres définies
ci-dessus, on obtient donc 14 sites fictifs construits à partir du site
réel. Les sites sont notés sous la forme Cxy, x étant la classe de
paramètres modifiée (de 1 à 7 ) et y étant le type de variation (1 ou 2).
Selon cette notation, le site C32 a les mêmes caractéristiques que le
site réel, à l'exception de la classe 3 de paramètres (eaux souterraines),
qui subit la variation 2 (indiquée dans le tableau).
Notons que l'application de la méthode canadienne a été faite sans
profiter de la possibilité qui est offerte de modifier les notes en fonction
du jugement professionnel, puisqu'il s'agit ici d'un cas d'école. D'autre
part, certaines modifications portent s u r des paramètres pris en
compte par une seule des deux méthodes, et n'ont donc pas d'effet sur
l'autre méthode
4.3.2

Résultats obtenus

Chacun des 15 sites a été évalué par chacune des deux méthodes de
hiérarchisation. On obtient pour chaque site une note avec chaque
méthode. L'ensemble des notes obtenues est reporté dans le tableau
suivant. Rappelons que la note maximale pour les deux méthodes est
de 100 (voir partie A, chapitre 2).

Jvotes d'&-mur

le site réel et les 14 sites f'knfs
s &ux méthodes cornrxmxs

PA scoresheets

Méthode canadienne
I__
1 Note

Conta- I Voies

site

H
c12

c62
C72

Ce tableau permet en premier lieu de remarquer que tous les sites, sauf
deux (C52et C62). seraient classées dans la catégorie 2 de la méthode
canadienne, ce qui correspondrait a u niveau d'action : "Intervention
probablement nécessaire" (note comprise entre 50 et 70). Les sites C52
et C62 seraient quant à eux classés dans la catégorie 1 (note > 70),
correspondant à une intervention nécessaire (voir notre rapport
précédent).

La moyenne des notes obtenues pour les 15 sites est de 37 avec les PA
scoresheets et de 63.1 avec la méthode canadienne. Cet écart important
peut s'expliquer par les différences de structure entre les deux
méthodes, notamment au niveau des méthodes d'agrégation des sousnotes (multiplicative/additive pour les PA scoresheets, ce qui conduit à
une ditribution vers les notes basses, et uniquement additive pour la
méthode canadienne, ce qui donne une distribution centrée).

Les écarts-types, (qu'ils soient calculés par rapport à la moyenne ou à
la note du cas réel), sont de :
16 pour la méthode de 1'EPA (PA scoresheets),
5 pour la méthode canadienne.
La méthode canadienne apparaît donc beaucoup moins sensible aux
variations testées ici que la méthode des PA scoresheets qui. elle, donne
des résultats variables dans des proportions très importantes (de 7 à
75 pour u n même site de départ, dont on ne fait varier que quelques
caractéristiques).

Ces résultats confir?;lent que la méthode des PA scoresheets est
extrêmement sensible a u facteur "cible", en particulier lorsque la cible
comporte des populations humaines. En effet, les notes extrêmes de 7
et 75 ont été obtenues en faisant varier ce dernier facteur (noté C7
dans notre approche).
Il est intéressant de constater que le site C7 1. pour lequel la population
humaine cible est portée à 500 habitants. reçoit la note la plus faible
(7) avec la méthode de I'EPA. Cela signifie que cette méthode privilégie
le risque pour une population humaine importante (5000 individus
pour le site réel) par rapport à celui pour une population réduite et, à
l'extrême pour quelques individus.
La structure canadienne étant uniquement additive et les variations
testées étant relativement indépendantes, il est facilement possible de
prévoir approximativement la note que pourraient donner plusieurs
variations appliquées simultanément. II suffirait pour cela d'ajouter au
cas réel les écarts algébriques des différentes variations par rapport à
ce cas. Cela n'est par contre pas envisageable pour la méthode des PA
scoresheets.

Il faut également souligner ici que la méthode des PA scoresheets tend
à diminuer le poids, dans la note finale, des facteurs donnant des sousnotes assez faibles, ceci parce que la note finale est calculée à l'aide
d'une somme de carrés. Ainsi, lorsqu'un facteur donne une sous-note
élevée, les variations des facteurs donnant des sous-notes plus faibles
sont très peu prises en compte par cette méthode. Ce point apparaît
nettement si on compare les notes obtenues par les sites C11, C 4 1 et
C52 o u encore C42 et C62.
De nombreuses autres observations sont possibles à partir des
comparaisons proposées ici, telles que, par exemple. la différence
importante de sensibilité des deux méthodes à la nature de l'aquifère.
Si l'on compare les classements des sites obtenus par chaque méthode
(du plus prioritaire au moins prioritaire), on obtient le tableau suivant :

I

PA scoresheets

1

Méthode canadienne

C72
C62
C42
c22
C32
C6 1
C52
C11 C21 C51 Cas réel

C62
C52
C6 1
C72
C42
C51
C32
c22
Cas réel
C4 1

C7 1

c11

-

10

.-
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Ceci confirme le caractère relativement arbitraire des classements
réalisés par ces méthodes de hiérarchisation. La prise de décision vis-àvis de la décontamination des sites serait donc différente en fonction de
la méthode utilisée.
L'élaboration d'une méthode de hiérarchisation est donc u n travail
lourd de conséquences. Cependant, il faut tout de même noter une
certaine cohérence des deux méthodes, puisque les sept premiers sites
sont les mêmes avec les deux méthodes (avec toutefois u n classement
différent) ainsi que les huit derniers (avec là encore u n classement
différent).
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Annexe 1

Référentiel élaboré par les Pays-Bas
(actualisation de mars 1993)

Source

Contaminated Land Policies in sorne industrialized countries
by Würm J. F. Visser M S c .
September 1993
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CROUNDWATER

SOIL

SUmANCES
NwCvalues
chrumiurn
380
cobalt
240
nickel
210
copper
190
zinc
RO
arsenic
55
molybdenum
200
cadmium
12
barium
625
10
mcrcury
530
lead
II. INORCANIC COMPOUNDS
20
cvanides (free)
cyanides (complcx. p H 4 )
650
cyanidcs (complcx. p - H X
50'
t hiocya na t es
20

ethylbenzcne

50

phenol

40

Avalues

Current NewC- A
C-values values values

l m ' m
20
3s

36
140
29
10

0.8
203
03
a5

30
100

303
500
500

7s
75
803
60
333'

m

50
203
20
2oco
10

6
625

6031

1

100

5
5

500

03
75

Il500
1500
1500

Cumnt
C-values

1
20

200

15

203

203

15

200

65

800

10

103

5
0.4
50
0.05

100
10

m

15

2
200

5
10

100
200 '

10

200

1500

0.05
0.05

M
10

S
crcsol
130
0.E
30
toluene
25
0.05
so
xylene
20
c a techol
resorcinol
10
hydrochinon
10
IV. POLYCYCLlC AROMATIC HYDROCARBONS
PAH (sum of 10)
40
1
50
0.015
. na p h ta le ne
0.05
100
a n t hraccne
100
0.045
p h e n a n trene
fluo r a nt hene
0.015
100
50
0.02
bcnzo(a )a n t hracenc
50
0.02
chryscnc
10
0.02
benzo(a Ipyrene
0.a
103
benzo(ghi)perylcnc
0.025
50
bcnzo(k)fluora nthcne
indcno(l,î$cd )pyrcnc
0.025
50
V. CHLORINATED HYDROCAKBONS
Il-dichloroethane
4
M
dichloromethane
20
50
tetrachloromethanc
1
0.001
M
tetrachloroct hcnc
4
0.01
M
trichloromcthanc
10
0.001
50
trichloroethcnc
60
0.001
50
vinylchloridc
0.1

-

60
50

1%

2003
200 '
lo00

1

60

-

-

a

-

5
1

05
0.05
0.05

I

50

800

70
S

1

02

70
1250
603

0.0s
0.05
0.05
400

0.1

0.02
0.02
0.035
0.002
0.m

'

30
10
10.

5
2

2

0.001

1

0 . m
0.001

5

0.0034

2 .

(d)

2

50
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Continuation
-

SOIL

sU6SlANCE
NwCvalues

C h b o b r n z r n n (ruml
monochlodentene
'dichIoroberuene
trichlo mbenzenc
tet n ch lorobcnzene
pentachlorobenzene
hexachlorobenzene
Chlorophcnols (surn)
monochlomphenol
dichlorophcnol
trichlomphcnol
tctrachlorophcnol
pcnta chlo ru phenol
.chloronrphtalene
m m O/ 7 PCB 'S
PCB 28
PCD 52
PCB 101
PCB l i a

PCB 138
PCB 153
PCB 180
:VI. PESTICIDES
D
- D T.I D D D I D D E

DDT

DDD
DDE
Sum (0/3 àrinV
aldnn
dieldrin
endnn
HC H-compou nds
a-HCH
b-HCH
g-HCH
ca rba ryl
carbofuran
maneb
atnzin

Avalues

-

30

O.of
0.01
0.01
0.025
0.025

IO

5
10
2

0.033
0.031
0.001
0.032

0.02
0,031
0.001
0.004

0.034

4

-

*

5
2
35
6

0.1
-.

5.10*'

0.0325
0.m

SIO.*
5-10"
5.10"

0.031
0.002s
0.001
o.Oo305
-

n a

u.3

O25
0.08
0.025

15
15
15

0.025
0.01

15
15

(d)

1

--

1-L"

-

0.1

0.1
0.1

0.1

0.00335

IiO"

150

60

lm
5

0.1
0.1

-

(d 1

1-2"

id)
o.ooo32

(d)

1-2"
1-2"
1-2"

id1
(d)

1-2"
1-2"

0 . m

1-2"
1-2"
1-2"

-

1

510"
5-10"
5-10"
s10*'

-

-

5-10"
5-IO.'

0.1
50

~

-

0.01

-

.-

L

10

5.10--

60
1

10
3
6
0.01

u.1

270

la,

10

1

cyclohexanone

5030

30

0.034
0.004
O.KM

4
2
-

Ico

5
5
5
5
5

0 . m

phfdolcs (suml
minera1 oil

.pyridine
Wyrene
'ierra
... nyaroruran
> _, -

CROU N D W ATER
Cumnt
Curmnt NcwC- AC-values values values Cvalues
20
5
10
180
OB1
2
10
50
0.01
2
10
10
0.01
2
10
25
0.01
2
10
1
0.01
2
10
05
0.01
2
10
2

-

1-2"

O.CO75

1-2"

50

05
a50

20

3

05

M

xx)

05

An

-lW

.
1

30
60
r n

W

I
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Annexe 2
Référentiels utilisés en Allemagne
Propositions informelles de I'UBA
Valeurs d'orientation du service allemand de géologie
Ordonnance sur l'épandage des boues
Liste de Berlin
Eikmann et Kioke

Source
Contaminated Land Policies in some Uidustrialized countries
by Wüma J. F. Visser M S c .
September 1993
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ProDositions informelles de 1'UBA
Soi1 îrigger and action values for dioxin and ranges of utiliration of dioxin
contaminated mil. According to Bund-Linder-AG Dioxine (1992). From: Bachmann.
1993a.
PCQD/ F
in nq ï-TEq/kq

I

full range of utability
5-40

Aqricultural and qardeninq usability
should be checked, cap. whcn incrcased
contents in food (e.q. > 3 pq I - T E ~ I ~
milk fat) are t o k suspected. Tor t h e
purpose of precaution soil inqestion b y
cattle out à t Pasture should be reduced.
Harvestinq techniques should reduce
contamination of foraqc plants.

> 40

Sources are to be checked out. Restrictions to some aqricultural and qardeninq
uses. Only plants vith a minimum dioxin
uptakc should in? cultivated.
Restrictions are not definitely necessary i f data show that thcre is no hazardous transfer of dioxin.

~~

,
> 100

~

~

~~~

> 1.000

1

î

cleanup of children playqrounds
~

~~

cleanup of residential areas
cleanup not dependent on use of the s i t e /

> 10.000

Valeurs d'orientation du s e d c e allemand de eéolo$ie
Soi1 orientation levels to be used in environmental impact assessrnent
studies (draft, Dccembcr 1992) (in mg/kg dry substance.). From: Badimann, 155%.
1

I

I

I
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Ordonnance sur l'énandwe des boues
Soi1 IevcIs for application of sewage sludge (mg/kg dry material.). From:
Bachmann, 1993a.
5 ludqc
~~~

~

Pb
Cd

100

1,5

Cr

100

CO

60
50

Ni
Hg
Zi

900
10
900
800
200
8
2.500

1
200

PCB

No. 28, 5 2 , 101,
138, 153, 180
PCDO /PCDF

no soil leva1
no soil level

0,2 (cach)
100 nq/kg 1-TEq

I

Soi1

Sludqe

Cd

1

5

Zi

150

2.000

Liste de B e r k
(Voir pages suivantes)
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Bewertungskriterien für die Beurteilung
kontaminierter Standorte in Berlin
(B er1i ner Liste)
Bek. v. 19. 11. 1990 - StadtUm IV E 2 (Amîsbiatt für Berlin, 40. Jahrgang, Nr. 65,
28. Dezember 1990, S. 2 4 6 4 - 2 4 6 9 )
1. Generelles

Für die Beurteilung von kontaminierten Standorten in Berlin hat die
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz die nachstehend aufgeführten Bewertungskriterien (Berliner Liste) erarbeitet. Es
handelt sich hierbei um Richtwerte, die einer standigen wissenschaftlichen Uberprüfung unterworfen Sind und nach dem neuesten Stand der
Wissenschaft in periodiçchen Abstanden revidiert werden.

Die zustandige Ordnungçbehorde kann in begründeten Einzelfallen von
diesen Richtwerten abweichen und andere Richtwerte zur Anwendung
gelangen lassen.
Die Beurteilungçkriterien Sind in 2 Teile unterteilt. Der Teil 1 umfaBt die
Auflistung von Eingreifwerten zur Sanierung kontaminierter Standorte
für Boden und Grundwasser; der Teil 2 umfaBt Einbauwerte für gereinig-

te Boden und Einleitwerte für die direkte Einleitung von (gereinigtem)
Grundwasser in den Untergrund (Reinfiltration).

!
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Gesetze, Verordnungen, Vorçchriften

III. Erlauterungen
1. Die in Teil 1 aufgeführten Richtwerte Sind Eingreifwerte bzw. Sanie-

rungswerte bei Boden- und Grundwasserkontaminationen.Bei m e r schreiten dieser Werte werden auf der Grundlage des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), des Berliner Wassergesetzes (BWG) Oder des
Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (ASOG Bln) gegenüber dem Sanierungspflichtigen die erforderlichen SanierungsmaBnahmen angeordnet. Für Grundwasser, die zu Trinkwasserzwecken
genutzt werden, gelten die Richt- und Grenzwerte der Trinhasserverordnung.
2. Der Teil 1 untergliedert sich für das Umweltkompartiment Boden in
die Kategorie Ia (Wasserschutzgebiete),in die Kategorie 1b (Flachen
mit sensiblen Nutzungen, z. B. Landwirtschaft , Spielplatze, etc.),in die
Kategorie II (Urstromtal)und die Kategorie III (Hochflachen). Bei Flachen, die der Beurteilung nach Kategorie 1b unterliegen, werden nur
die obersten 30 cm des Bodens zur Untersuchung herangezogen; bei

allen anderen Kategorien ist in der Regel eine Mischprobe aus jedem
Bodenmeter zu untersuchen.
Unter ,Wasserschutzgebiete" versteht man die gemaB Wasserschutzgebietwerordnung ausgewiesenen Areale. Unter demBegriff ,Urstromtal" versteht man alle Flachen, die in der geologischen'Karte des Landes Berlin in der neueçten Fassung als Urstromtalbereiche ausgewiesen Sind; unter dem Beg-riff "Hochflachen" versteht man samtliche
Areale, die als pleistozane Hochflachen ausgebildet Sind. Dazu gehoren auch die in den entsprechenden geologischen Kartenwerken ausgewiesenen insularen Hochflachenarealeim Bereich der Urstromtaler.
3. Die in Teil 2 aufgeführten Einbauwerte für leicht verunreinigte (Restverunreinigungen) bzw. für gereinigte Boden orientieren sich an den
Sanierungsrichtwerten der Kategorie 1a (Boden).Da aufgrund der Probenahme (Mischproben) hoherbelastete Haufwerksbereiche bei ausgehobenen Bodenpartien nicht grundsatzlich ausgeschlossen werden
konnen, wurden die Werte der Kategorie Ia (Boden) in der Regel halbiert. Bei Unterschreiten der Einbauwerte konnen die reprasentativ
beprobten Bodenmassen überall ohne Einschrankung eingebaut werden.
4. Die in Teil 2 aufgeführten Einleitwerte gelten für unkontaminiertes
Wasser bzw. gereinigtes Grundwasser ZUT d i r e k t e n Einleitung in

die wassergesattigte Bodenzone; sie entsprechen - soweit vorhanden
- den Grenz- und Richtwerten der Trinkwasserverordnung. Für diejenigen Parameter, die in der Trinkwasserverordnung nicht erfaat werden, wurden die Sanierungsrichtwerte der K a t e go r i e 1 halbiert.
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5. Bei der Festlegung von Einleitwerten zur i n d i r e k t e n Einleitung in

die wassergesiittigte Bodenzone - also bei Bodenpassage - ist zu gewahrleisten, daD die eingeleiteten Wasser nach der Bodenpassage die
Richtwerte des Teiis 1 in der jeweilig anzuwendenden Kategorie unterschreiten. Die Vorschriften eines Bodenschutzgesetzes Sind hiervon unberührt.
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l'nleurs indicatives pour Ics composes ~ p o l l u a n r s drins
)
les sols
et relatives 5 l'utilisation et nu niveau de protection recherches
(établi en Mai 1991)
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V a l e u r s indicatives p o u r les c o m p o j é s r p o l l u a n u i d a n s les sols

P.ARTIE II : COItPOSES O R G A S I Q C E S

10
1 CO

! I
i

I

*
**

de siocwagc m c n a g c c s ou non.
OU

a u v e r l e s dc cgc:aiion

Somme d c 6 P.C.B. isomcres

TE d'3pres merhode

6GAX6A

l

l

I

i

ANNEXES DE LA PARTIE A

Annexe 3
Référentiel élaboré par le Royaume-Uni

Review and Recommandationsfor Canadian Interim
Environmentai Quaiity Criferiafor Contaminated Sites
Environment Canada
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(U.K. Tngge: Concentrations)

5.

The phytotoxic effects of copper. nickel and zinc may be additive. The trigger values
given here are those applicable to the 'worst-case': phytoroxic effecrs may occur ar these
concentrations in acid, smdy soils. In neutrai or aiMine soils phyrotoxic effects are
unlikely at these concentrations.

6.

Grass is more resisrant to phytotoxic sffecrs thzn are most other plants and its growth
may not be adversely aifecrsd at these concenrrcrions.

7.

Used here as a marker for c o d EU, for anaiyticd rasons. Sso, "Problerns Arising from
the Rdevelopment of Gasworks and Similx Sires" Aiinex Al.

S.

See "Problems Ansin; frorn the Redsvelopment of Gasivorhs and S i m h Sites" for
details of andytical methods.

9.

Se also B E Digest 250: Concret? in sulphats-beanng soils ana ground ware:.
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(U.K. Tngger concentrations)
Condi rions
This table is invalid if reproduced without the followin; conditions and footnotes.
Al1 values are for concentrations determined on “spot“ samples based on an adequzre 5;:s
investigation carried out pnor to development. They do not appiy 10 anzlysis oiaveraged, o c i k t C
or composite samples, nor 10 sites which have dre-ady been dsveiopsd. Ail proposed vduss i ~ s
tentative.
The lower values in Group A are similar to the lists for rneral C O ~ K Y I I of s e w q e sludge z p p i k i
to agncuitural land. The values in Group B are those 2bove which pnytotoxicity is possibk.

Many of these values are pre!iminxy and will require updzting. The. snould no[ be a?piisc
wirhout reference 10 the curent dition of the repon “Proolems Arising fron the Deve!oprrser,i
of Gas Works and Similar Sites“.
If al1 sample values are below the threshold concenfrations ihen rhe site may be regrrcsd 2s
uncontarninated as far as the hazards frorn these contzrninants arc! concerna and cieveiopner.:
may proceed. Above these concentrations, remedid action m2y be n e e d d , espscially i f tb~e
contaminauon is still continuing. Above the action concentraion. rernedial action %:il k
required or rhe form of development changed.

Notes

Ail values are cited in mglkg dry weight.
Action concentrations will be specified in the next edition of ICRCL 59/83.

NL: No limit set as the contaminant does not pose a pznicular hazard for this use.
1.

Soluble hexavaient chromium extracted by 0.1M HC1 at 37°C; solution aajusted ro
1.0 if a l M i n e substances present.

?z

2.

Soi1 pH value is assumed to be about 6.5 and should be maintained at this value. 1pH falls, the toxic effects and the uptake of these elements will be incrased.

:~IS

3.

Determined by standard ADAS merhod (soluble in hot water)

4.

Total concentration (extractable by HNOj/HC1O,).
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Assessrnent and Remediation Criteria Tables
Table A-1. Interim Assessrnent Criteria for Soi1 and Water
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Interirn Asessrnent Criteria Tor Soi1 a n d ii’ater (Continu&)
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.

Tnterim Assessrnent C n t e n a for Soi1 snd Water ( C o n t i n u d )

cLlixtllantous Organic Parameters
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interim Remediation Criteria for Soi1
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Interim R e m d a t i o n Criteria for Soi1 (Continued)
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?.3.7.8.-T.CDF
2.3.4.7.8.-P1CDF
1.2.3.7.8.-PjCDF
1.2.3.4.7.8.-H,CD F
1.2.3.7.8.9.-&CDF
1.2.3.6.7.8-H,CDF
2.3.A.6.7.8-F-CDF
1.2.?.4.6.7.S-H-CDF
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Remediation C r i t e n a for \Vater'
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Remediation Criteria for \Vater (Conrinued)
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Chiorinated Hydrocarbons
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tiemediation Critena for \Vater i.Continued)
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Remediation Criteria for li'ater ( C o n t i n u e d )
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2.3.7.8.T.OD
1.2.3.7.8-PQD
1 2.3.4.7.8- H,Cl D
12.3.7.8.9-H.OD
1.2.3.6.7.8-ki,OD
1.2.3.4.6.7.8-HLDD
0,OD
2.2 .-.S- : , O F
2.3.4.7.%-P9CDF
12.3.7.8- P,CDF
1.1.3.4.7.8-H.CDF
12.3.7.8.9-H,CDF
1.2.3.6.7.8-YCDF
2.3.4.6.7.8-KCDF
l.X.4.6.7.8-HKDF
12.3.4.7.8.9-H,CDF
0,CDF
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1.U
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0.1
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o. 1
o. 1
o. I
o. I
o. 1
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Annexe 5
Formulaire simplifié
de classification des sites
utilisé par le Canada

Source

Système national de classement des lieux contaminés
Conseü Canadien des Ministres de 1'Environnernent
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Annexe 6

Référentiel de la province d u Québec

Source

Guide Standard de Caractérisation des Terrains Contaminés
Ministère de 1'Envtonnement du Québec, 1988
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GUIDE STANDARD DE CXRXCTERISATION
DES TERRAINS CONTAMINES - QUEBEC 1988 -

GRILLE DES CRITÈRES INDICATIFS DE LA CONTA’4INATION
DES SOLS ET DE L’EAU SOUTERRAINE
Version a d o p t e e l e $8-32-15
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G2ILLE DES CRITERES INDICATIFS DE LA CONTAMINATiOH
DES SOLS ET DE L’EAU SOUTERRAINE ( s u i t e )
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G R I L L E D E S CRITÈRES INDICATIFS 3 E LA C 3 N T î . M I N A T i O N
D E S SOLS ET DE L ' E A U S O U T E X U i N E ( s u i r e )
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GRILLE DES CXITÈ?.ES INDICATIFS 3E LA CONÏAH!NATION
DES S O L S ET DE L ' E A U S O U T E R U I I I E ( s u i t e )
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G R I L L E DES C R I T E R E S INOICATIFS DE LA CONTAYINATIOtI
DES S O L S ET DE L ' E A U SOUTERRAINE ( s u i t e )
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G2ILLE DES CRITÈ2ES !NDICATI;S DE LA C O N T A Y I M T I O N
DES SOLS ET DE L ' E A U SOUTE2RAINE ( s u i t e )
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Viileur 3:
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5i-n que cantàminé, u n j û l ne f 2 r a ? a s 3u:mic;iquement l ' o b j e t de t r 3 v a u x de déconTmmination, à noins
l a nappe > h r é a t i q u e
que 1 ' i m p a c L des c2n:ànificn;s
ne nécessite de 101s t r 3 v c u x .
11 3elit ce7endan;

/;

a v o i r restricTion d'usages pour

des s o l s contaninas 2 c ? niveau.
de t e s t a u r z i i c n ;ourrant e t r e

Ainsi des t r a v a u x
nécessai res a v a n t

d ' u t i l i s e r c? s o l 2 des f i n s a o r i c o l e s , rgsidentiel1e s ou récréatives.
3 ' cuIres usages ( i3dus:riel ,
commerci a l , e t c . ) pourront cependant ê t r e e n v i sages
sans q u ' i l s o i t nécessaire de procsder à l a d k o n t a mination. Dans tous l e s c a s , l'étendue des t r a v a u x à
e f f e c t u e r (P?aisseur de sol 2 excaver, e t c . ) sera
fonction de l a n a t u r e des c u n t m i n a n t s , de l ' u t i l i s a t i o n prévue d u sol e t de l ' i m p a c t s u r : a n a p p e p h r i a -

tique I t sur l'envimnntacn; cn g i n é r a l .
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'ialeur C :

Il s ' a g i t d u seuil i p a r t i r cuc.uti i l

n é c e s s i t é d ' u n e a c z i o n correc:r;cs

;euz

;J

;,voit

aons zn 3rcf d e -

lai.

-~ C U Si e s usages y s e r o n t

resTrein:j,

d e r à une étlide approfondi? e r sei9r-i

t é à des t r a v a u x de res;aurz;'cn

i i f a u c r z ?roc?;SUT?

-,van;

2rozc3ili-

c e 3rccZ:er

i

une rPhcbili t a t i o n .

11

pst

prinorzi;,l

de mentionner que 1 2 s cr::;r=

bor@s q u ' à t i t r e i n d i c a t i f e t ne sauraien:,

èy,

considérés corne des nomes; i l s ne s o n t ? a s ,

-

- --

& S I'Z?E 2 1 2 2 1 2 -

auctiz ;enos, ë t r è
2rizri,

ces o o -

j e c i i f s d e décontminztion.

La g r i l l e des c r i t è r e s d o i t ê t r e u i i l i s i o g a r l e s s ? é c i s i i s t e s
q u i o n t 2 e f f e c t u e r l e s études d e carzcCGrisaLim a f i n d ' 3 s s u r e r
u n e analyse r i g o u r e u s e e t appropri2o d e l'mmpleur de l a c o n t a n i n a r i o n . C e t t e a n a l y s e l e u r perinet:ri d e f i x e r des s ? i ; i l s d e décontamination à ztzeindre.
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Annexe 7
Référentiel élaboré par la province de l'Ontario

Source

Guidelines for the àecommissioning and ckanup of sites in Ontario
Environment Ontario
Mai 1990

Guidelines for the
decommissioning and
cleanup of s i t e s i n
Ontario

- Environment
Mai 1990 -

MOE CRITERIA GUIDELINES TO BE USED

IN DECOMMISSIONING OR CLEANING-UP SITES IN ONTARIO

The d e v e l o p m e n t o f c r ï t e r i a for s e t t i n g c l e a n - u p s t a n d a r d s
1.0

adopted

be

Ontario

at

Becommissioninç

i s on-goinc.

and

clean-up

sites

There a r e c r i t e r l a guidelines

in

for

s o i l , s u r f a c e w a t e r , g r o u n d w a t e r cnd a i r c o n t a m i n a t i o n .

Ç o i l s Upper L e v e l s o f Normzl D a t a an6 Clean-uD G u i d e l i n e s

Table A - 1

l i s t s u p p e r l i m i t s of n o r m a l c o n c e n t r a t i o n s

: : o i l s for a r a n c e

of h e a v y m e t a l s .

in

Flhere a m b i e n t b a c k -

g r o u n d l e v e l s of o n - s i t e c n n t a r n i n â n t s c a n n o t b e r e a s o n a b l y
: i s c e r t a i n e d by a l o c a l s a m p l i n g p r o g r a m , b a c k a r o u n d 3 e v e l s
c a n be d e f i n e à a c c o r d i n g t o t h e v a l u e s i n t h e t a b l e f o r
the
MOE's

aiven

Darameters.

The

Phytotoxicology

Section

of

A i r X e s o u r c e s Z r a n c h çhould b e c o n t a c t e d r e g a r d i n g

,-m-goinG work t o d e v e l o p a d d i t i o n a l c o n t a m i n a n t g u i d e l i n e s

' o r u p p e r l i m i t s of n o r m a l c o n c e n t r a t i o n s i n s o i l .

Ontario
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P a r amete r

Ant imony
Arsenic
Boron
Cadmium
Chromium
Cobalt
Copper
Iran ( % )
Lead
Magnesium ( % )
Mangane s e
Mercury
Molybdenum
Nickel
S e l en ium
Sulphur (%)
Van ad ium
2inc

Urban
8

20
15
4
50
25'
100
3.s3
500

700
0.5
35
603.
2

-

70

500

Rural
1
2
A.

10
102
3,4l
50
25
60
3.5
150
1
700,1000'
0.15
22

60
2
0.1
70
500

Notes :

'

Wnere two v a l u e s a r e shown, t h e f i r s t i s b a s e d n a i n l y on
S o u t h e r n O n t a r i o d a t a while t h e s e c o n d is b a s e d o n NZ
Region d a t a .

'

For c o m p a r i s o n w i t h

a l 1 of t h e above g u i d e l i n e s e x c e p t
s s hdoi g
u el ds t iboen c o
p lppr h
ov
r sa u
u er à
s turlopnhgu r , m ai xneadl-yascei d
pn
r odcuecdt eudr e .u s i n gF oan

a n a l y s e s s h o u l d be c o n d u c t e d u s i n g ar. a p p r o v e d c o m b u s t i o n
with e i t h e r I R or t i t r i m e t r i c d e t e c t i o n procedure. Contact
L a b o r a t o r y S e r v i c e s Branch o f MOE f o r i n f o r m a t i o n on
a c c e p t a b l e methoàs.
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Tables A-2

and A - 3

l i s t s o i l c l e a n - u p g u i d e l i n e s t h a t may

be u s e d to a s s i s t i n d e v c l o p i n g c l e a n - u p c r i t e r i a a t s i t e s

to

be

or

decommissioned

cleaned-up.

These

re'.ate predominantly t o inorqanic m z t e r i a l s .

guidelines

Where g u i d e -

l i n e s a r e not g i v e n for t h e m a t e r i a l s l i s t e d , o r m a t e r i a l s
a r e not i n c l u d e d on t h e l i s t , t h e ? h y t o t o x i c o l o g y S e c t i o n
of

Resources

Air

the

Environment

may b e

establishment
basis.

of

able t o

t h e proponent

on

level

As a d d i t i o n a l soil c l e a n - u p

of

Ministry

the

assist

criteria

a

of

Branch

a

the

in the

site-speciflc

g u i d e l i n e s a r e devel-

oped o r a d o p t e 2 f o r u s e In Ontario, p a r t i c u l a r l y o r q a z i c s ,
t h e y will b e l n c o r p o r a t e d i n t o T a b i e s A - 2

and A - 3 .

S o i l s o r s e d i r n e n t s t o b e d i s p o s e 2 o f a s w a s t e s shoule S e
classif ied
309.

according

in

l e v e l s of

to

particular,

the

.requirenents

soils

seCiments

or

Reculaion

of

with

elevEteC

any p a r a m e t e r s l l s t e d i n S c 3 e d c l e 4 of R e ç r l e -

t i o n 309 s h o u l d b e s u b j e c t e d t o a l e a c h a t e e x t r a c t i o r . tes:
according
Unc?er

the

claçsified

to

the

protocoi

leachate
in

one

Regulation 309,

extraction

of

and

the

in

àetaileC
waste

test,

the

w i l l

be

detineC

In

soils

categories

s h o u l d Se manaçed

Recülerlcz.

accorddnçly.

T:?o

Waste Management Branch o f MOE c a n p r o v i d e m e t h o d o i o c i c c l
ossistance

in

purpcses.

Waste Kanagement Branch can a l s o a d v i s e

appropriate

the

sampling

disposa1

of

metho6ç

szils f o r R e ç u l a t i o r : 300
for

l e v e l s of p a r a m e t e r s t h a t a r e n o t
of R e g u l a t i o n 3 0 9 .

soils

with

2s

to

elevôted

i n c l u d e d on S c h e c x l e 4

Criteria f o r Proposed Land Use"'
Lgricultural/Residential/
>arkland'
l

Commercial/Industrial
(edium & Fine
rextured S o i l s

Hedium & Fine
Textured Soils

l

ourse
exturS e d
,ails
-

PH (recommended range)
EC (ms/cm)'

-

SAR'

Arsenic
Cadmium
Chromium (VI)
Chromium (total)
cobalt
copper
Lead
ne r cury
Molybdenum
Nickel
Nitrogen (%)
011 and Grease (%)
Selenium
Silver
Zinc

6-8
4
12
50

6-8

6-8
2

2
5

5
25

20

81a
10
1000
100

3Ia

4Ia
10

8
7 50

1000

40

50

20O1b

150 Ib

500' a

3751a

300

1000 l a
21a

0.8Ia

1Ia

51b
150

S1b
200

o. 5'

0.5'

1'

l6

2'b

2lb
20

25
800

600
I

12
40
61a

8
7 50

ao
225

7501a
1.5Ia

40

40

200

153

0.6'

1

6-8
4

l6
10
50

aoo

c.69

1'
10
43
600

l

Notes:

'

Clean-up guidelines recomnended by the Phytotoxicolosy Section, Air ResWrces
Branch, Hinistry of the Environnent. The guidelines are basedlgrina2r$elz on
phytotoxicity except f o r (la)
based on hunan health, an? ( ) b
health of grazing animals.

Al1 units are in ppm ( p 5 / c j ) , dry veight, ur.less othervise stated.

'

F o r comparison vith these guidelines, analyses f o r metal an6 met2llclCs rnC:ct
be conducted using an approved strong, mixed-acid digestion proceeure.
Contact the Laboratory Services Branch of HOE if in doubt about acceF:aSle

Committee.
Defined as greater than 70% Sand and less than 17% organic matter.

'

Guideline given is for fresh oil; f o r veathered oil (min. 2 yr. e q o s e ?
site), the guideline is 2%.

'

EC = electrical conductivity (saturation extract).

'

SAR = sodium adsorption ratio.

'

if nitrogen levels exceed the guidelines, the ninerolization of the solls
should be evaluated. Additions of nitrogen-based fertilizer may be coonter-

productive.

CR

-.

.
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Objectives for groundwater anà surface water in Ontario
are given in "Water Management:
Goals, Policies, Objectives and Implementation Procedures or the Ministry of the
Environment", available from local MO€ offices or from
Water Resources Branch, Ministry of the Environment. This
document should be used in conjunction with MOE policies
on "The Incorporation of The Reasonable Use Concept Into
The Groundwater Management Activities of The Ministry of
The Environment" and "The Resolution of Grounàwater
Quality Interference Problems" , which are available fron
local MOE offices o r the Waçte Management Branch of MO:.
A i r Contaminant Criterit

Regulation 308 of the Environmental Protection Act governs
air quality in Ontario.
Schedule 1 of the Regulation
provides air quality criteria. The criteria are base? on
a "point-of-impinqement" concept.
The methodoloçy for
calculating concentration at the point-of-impinçement is
provided in the Regulation.
Tne Reçulation is currer?zly
unàergoing a public review and public consultation process
that may result in changes to the current approach.
The Ministry of the Environment is continually upgraCinq
its contaminant criteria guicielines. Decommisçioninc anci
site clean-up proponents should verify with the MinLstry
that the contaminant guidelines and criteria outlinee in
this document are current at the time of a decommissiozinq
or site clean-up.
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PROVISIONAL C L W - U P GUIDELINES FOR SOILS

.-

C r i t e r i a f o r Proposed Land US~''~''

Agricultural/Residential/
Parkland
Parameterz

1 An t imony
~

Barium
nerylliurn
Vanadium

Medium & F i n e
T e x t u r e d Soils

Commercial/lndcstrial
Course
Textured
Soiis'

1000

20
7 50

5
2 50

4
200

25

Medium & F i n e
T e x t u r e d Soils

Course
Textured

soiiss
50
2000
10
250

40
1500

E
200

Notes :
T h e s e g u i d e l i n e s a r e t e n t a t i v e : a c t u a l p e r m i s s l b l e l e v e l s of p a r a m e t e r s i n
o t h e r s i t u a t i o n s mey Vary a c c o r d i n g t o s i t e - s ? e c i f i c c i r c u m s t a n c e s .
Further
i n f o r m a t i o n on t h e a p p l i c a t i o n of t h e s e g u i d e l i n e s may be o b t a i n e d from t h e
P h y t o t o x i c o i o g y S e c t i o n of A i r R e s o u r c e s S r a n c h , H i n i s t r y o f t h e Environment.
A 1 1 u n i t s i n ppm ( p g / g ) , dry v e i g h t .

F o r cornparison v i t h t h e s e g u i d e l i n e s , a n a l y s e r mcst be c o n d u c t e ? u s i n 5
an approved s t r o n g ,
mixeci-acid
àigestion proceàure.
Contact the
L a b o r a t o r y S e r v i c e s S r a n c h of HOE i f i n d o u b t a b o u t a c c e i ) t a b l e method.
A

These p r o v i s i o n a l g u i c i e l i n e s a p p l y t o s o i 1 of miniroum pH 6 .

' Defined

a s g r e a t e r t h a n 70% Sand and l e s s t h a n 1 7 % o r g a n i c m a t t e r .
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Annexe 8
Référentiel élaboré par la province d'Alberta

Review and Recommandationsfor Canadian InterUn
Environmental Q d ü y Criteriafor Contaminated Sites
Environment Canada
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-

DRXFT T E R 1 SOIL C R I T E R U PROPOSED B Y XLBERT.4 EINIROhiIES'T

Paramet e r

GEiiRAL

P*
conductiviry
sodium adsorption ratio

ISORGXXICS (in pg;:)
arsenic
barium
beryllium
bromide, wate: soluole
boron, hot wate: soluble
cadmium
c h ro m i u m , hexavd e r.I
chromium, total
cobalt
a m i d e , water soiucle
cyanide, total
fluoride
lead
mercury
mol ybdenum
nickel
selenium
sulfur, elemental
thallium
vanadium
zinc

.-

Criteria

6.5 to 8.5
2 dS/m
6
10

400
5

20
2
1

5 .
1O0
20
0.5
5
200
50
0.2
4

40

2
500
1

50
120
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(Draft Tier 1 Soi1 Cntena Proposed by Xibera Environment)

Criteria

( ) i G \ N I C S (in &g)
nonchlonnated diphatics
(individual or total)
chiorinated diphatics
(individual or total)
bcnzene
CIII y 1ben zen e
iolurne
y y 1L'lIl2S
sryrcne
ililorobenzenes
(individual or total)
plirhdic x i d esters
(individual or total)
pdvchlonnated biphenyls
licwlilorinated PAHs (individuai)
Il,)lic.tilonnated PAHs (total)
(i ic) x i ns
~.til~rodibc'nzo-p-dioxin
tumij

rtiioplienc.
qliiiioline
11 i7' rin a zd p heno 1ic s
(inJividLid or total)
l l L ~c't ih Ion na t ed p h e n o 1ic s
(iiiJi\.iiiiid or total except phenol)
p hi' I 1 ~ 1 1
p ~ ~ i c i +d t metabolites
~
;:;~nn + metabolites
hr$x-hliv 4- metabolites
~~xacnl'~rc~yc1ohexae
tail isiviiers)
to Q1 e 1[ n c ' tab 1e h y d rocarbo n s

0.3

o. 1
O.05
0.5
1 .O
1 .O
o. 1

0.05
30

o. 1

o. 1
1 .O

0.OOi (TCDDequivdenrs)
0.003
0.01

o. 1
o. 1

0.05

o. 1
0.05

o. 1

0.01
0.01
0.01
JO
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Annexe 9
Référentiel de la province
de Colombie Britannique

Source
A

Review and Recommandations for Canadian InterUn
Environmentai Qudity Criteria for Contaminated Sites
Environment Canada
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4 4 4‘!j

CLEAS-UP CRITERIA PROPOSED FOR BRITISH COLL%IBIX

[

- HEAVY >lETALS
arsenic
bkum
cadmium
chromium (rotal)
cobalt
coppe:
lad
mercury
molybdenum
nickel
selen ium
siiver
:in
zinc

5
200

30

1

5
250
50

20
15
30
50

o. 1

1 O00

1O0

5 O0

-

1

*1

10

20
2

1O0

7

5

80

->

1

20
50
5 O0

5
50

50

50

1000

300
500

1
15
10

5
50
--

1ooo
5

50
50

25

1000

100

1O00
10

o. 1

10

50

50
1.0

500
500

1

1 .O
--10

1500

5
10
50

50
-5000

50
500
200

3cjo

--

--

40
40

200

---

50
2000
30

800

‘O
5 O0
10
40

300

Li - OTHER IYORGXXICS
Br (frsc)
CN (free)
CII (totai)
F (free)
s (total)

20
1

5

50
10
50

?O0

400

500

1000

1 O0

500
2000
2000

lTI - hlONOCYCLIC AROhlXTIC HYDROCARBOXS
o. 1 0.5 5
benzene
o. 1 5
50
ethy lbenzene
o. 1 3
30
toluene
o. 1
1
10
chlorobenzene
o. 1
1
10
1 ,î-dichlorobenzene
o. 1
1
10
1 ,3-d ichlorobenzene
o. 1
1
10
1,4-dichlorobenzene
o. 1
5
50
xylene
o. 1
5
50
styrene
.

..

5

10

10

--

--

1O0
--

--

--

0.5
0.5
0.5

---

0.5
---

0.2
0.2
0.2
0.5
0.5

--

---

o. 1

--

----

----

--

---

__

--
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(Clan-UpCritena Proposed for British Columbia)
Soi1 (mg/kg)
A

Ground F'ater (pg/L)

B

c

1

10
5
10

IV - PHESOLIC COhfPOuicTDS
non-chionnated' (each)
chlorophenols' (each)
chlorophenols (total)
V

o. 1
o. 1
o. 1

0.5
1

.A

o. 1
1 .O
1 .O

- POLYCYCLIC XROMATIC HYDROCARBOXS (PAHs)
0.5
o. 1
10
1O0

acenaph the n e
acenapht h y ien e
an t hracene
benzo(a)an th racene
benzo(a)pyrene
benzo@)fluoranthene
benzo(c)phenanthrene
benzo(g,h,i)perylene
benzo(j)rluoranthene
ben zo (k)fl u oran t h en e
chrysene
a i os nzo (a, h) at h race n e
dibenzo(a,h)pyrene
dibenzo(a,i)pyrene
dibenzo(a,j)pyrene
7,12-dimethyl
benz(a)anthracene
fluoranthene
fluorene
indeno( 1,2,3-c,d)pyrene
3-rnethylcholanthrene
naph thaiene
phenanthrene
pyrene
PAHs (total)

o. 1

o. 1
o. 1

o. 1

o. 1
o. 1
o. 1
o. 1
o. 1

o. 1

o. 1
o. 1

o. 1
o. 1

o. 1
o. 1
o. 1
o. 1
o. 1
o. 1

10
10
1
1
1

0.5
0.2
0.01
0.01
0.01

1
1
1
1
1
1
1

1O0
1O0
10
10
10
10
10
10
1c
10
10
10
10

1

10

o. 1
0.01
o. 1
o. 1
o. 1

1

10
1O0
1O0
10
10

o. 1
o. 1
o. 1
o. 1
o. 1

50
50

0.3
0.2
0.2

1

10
10
1
1

o. 1
o. 1

5
5
10

1

20

1O0
200

o. 1
o. 1
O. 1

0.01

0.2
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(Clan-Up Critena Proposed for British Columbia)

- CHLORINATED HEBROC.UBOL;S
aliphatics' (each)
0.3
5
0.3
7
aiiphatics (totai)
chlorobenzenes' (each)
o. 1 ?
chlorobenzenes (totai)
o. 1
o. 1 2
hexachlorobenzene
o. 1 5
PCBs5

VI

4

-v

50
70
!O
70
10
50

VII - PESTICIDES
aldnn
dieldrin
chlordme
DDT
Endnn
Heptac h lor Epo x id e
Lindane
Methoxychlor
Carbaryl
Carbofuran
2,4-D
Diazinon
Feniuothin
Parathion
Parathion-meth y1
Diquat
Paraquat
Picioram
Pesticides (totai)

VlTI - GROSS PARAMETERS
minerai oii and grease
100
100

1000
150

5000
800

0.3
O. 3
o. 1

o. 1

0.7

--

0.7
0.7
30
0.2
3

---

4

--

100
70
--

-------

100
10
14

'

----

--

--

35

--

7

--

----

100
1O00

--

-----3

------

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

2,4,5-TP

light aiiphatics

o. 1
o. 1

----

100

--

1000

5000

--

--
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( C l m - U p Cnteria Proposed ;'or British Columbia)

I ~ a- not applicable

values not established

1 -

non-chlonnated phenolic compounds include:
2 ,J-dirnethylphenoi
2,4-diniuophenol
2-methyl 4,6-dinitrophenol
niuophenol (2-, 4-)
phenol, and cresol

2 - chlorophenols include:
chlorophenol isomers (onho, me&, para)
dichlorophenols (2,6- 2,5- 2,4- 3 3 - 2,3- 3 , 4 - )
trichlorophenols (2,4,6- 2,3,6- 2,4,5- 2,3,5- 2,3,4- 3.',5-)
tetrachlorophenols (2,3,5,6- 2 , 3 , 4 , 5 - 2,3,4.6-)
pentac hlorophenoi
j - diphatic chlonnated hydrocarbons include:

c hioroforrn
dichloroethane ( 1 , l - 1 ,2-)
dichloroethene (1 ,1- 1,2-)
dichlorornethme
1,2-dichloropropme
1 ,2-dichloropropene (cis and trans)
1,1,2,2-tetrachloroethane
te trac h 1or oet h en e
carbon tetrachlonde
trichioroethane (1, 1,l- 1 , l ,2-)
tnchloroethene
6

- chlorobenzenes include:
dl tnchlorobenzene isorners

al1 tetrachiorobenzene isomers
pentachiorobenzene
5 . PCBs include:

isomers 1242, 1248, 1254 and 1260

1..
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Annexe 10
Référentiel élaboré par le New-Jersey

Source

Review and Recommandationsfor Canadian lnterim
Environmental Quality Cnteria for Contarninated Sites
Environment Canada
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XEW JERSEY LVTERDI SOIL ACTIOh' L E v E L S

mORGxii'TCS (in p s / g )
antimony
arsenic
barium
beryilium
cad miu m
chromium
copper
iead
mercury
moiybdenum
nickel
seleniu m
siiver
thallium
vanadium
zinc

ORGiLVICS (in p g / g )
acid extractabies
base neutrals
total petroieum hydrocvbons
volatile organics

10

20
400
1

3
i O0
170

250. 1000
1
1
1 O0
t
1
l

1

100

350
case-b y-case
10
1O0
1

pol yc hlonna ted bi p he n y i s

1. 5

DDT + metaboiites
chiordane
other pesticides

1

1 , 10
case - b y -case

Notes
When two ISALs values are listed, the former appiies to residentiai propsnies. the Iâtte:
commercial and industrial propenies.
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Annexe 11
Valeurs d'orientation de l'Ordonnance Suisse
sur les sols (1986)
et
Nouvelles valeurs d'orientation, mars 1992

Sources
Ordonnance du 9juin 1986
sur les polluants du sol

Contarninated Land Policies in some Uidustrialized countries
by Wilma J . F. Visser M S c .
September 1993
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Valeurs d'orientation de l'Ordonnance Suisse

sur les sols (1986)

Valeurs indicatives pour les teneurs du sol en polluants
POlluatlU

Teneur en polluanu d'un khanciilon de
t e m minéde. sichie il'air (gramma

var ionnd

Teneur totale
( e x t n i t de W O i )

Teneur soluble
(estnit de 'IaNO$

Plomb (Pb) .............................

1 .O

Cadmium (Cd) ..........................
Chrome (Cr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cobalt (Co) .............................
Fiuor (F) ...............................
Cuivre (Cu) ............................
Moiybdene (Mo) ........................
Nickel (Ni) .............................
Mercure (Hg) ...........................
Thallium (7-1) ...........................
zinc (Zn!...............................

0'03

-1)

3 51)

0.7

O '2.

0.5

Teneur hvarosoiuble.

Les valeurs indicatives s'appliquent a la teneur en polluants d'un echantilIon homogénéise des 20 cm supérieurs d'un sol mineral, séché a l'air a la
température de 40 C jusqu'à poids constant. Pour les sols laboures a plus
de 20 cm de profondeur. le résultat des analyses doit être comge de la rnanière suivante:
Teneur déterminante = teneur mesurée x profondeur du sillon en cm
20 cm
Pour déterminer la teneur totale en métaux lourds, on utilisera comme soivant de l'acide nitrique (HNO3; 2 rnol/l). Le rapport de poids entre I'echantiIlon de terre et Ie solvant sera de 1 : 10.
Pour déterminer la teneur soluble en métaux lourds, on utilisera comme
solvant du nitrate de sodium (NaNo,; 0.1 molIl).. Le rappon de poids entre I'ichantillon de terre et le solvant sera de 1 :2,5.
NB :

Ces valeurs indicatives ne s'appiiquent qu'aux sols dont la teneur en humus
n'excède pas 15 % (sol minéral).
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Nouvelles valeurs d’orientation
Mars 1992

Draft orientation values for heavy metals in relation to the reuse of
slightly contaminated =il in two land use categories (in mg/kg dry matter). Frorn:
Communication no. 1of the Order on Sod Pollutants, Mar& 1992.
Category II

Category 1

Substance

T”

S2)

T

O .8
75

O .O3
O .O4
O .7

2
200
100
300
1.2
100
400

Cadmium
Chromiurn
50
COPF
M
1.O
Lea d
Mercury
0.8
Nickel
50
O .2
Zinc
200
O .5
1) total content; 2) soluble content

--

S
0.05
0.06
1.4
1.5

--

O .4
1.O

Draft orientation values for some organic substances in relation to the
reuse of siightly contaminated soi1 in two land use categories (in mg/kg dry matter).
Frorn: Communication nr. 4 of the Order on Soil Pollutants, M u c h 1992.
Substance
PAK

-

PCB
benzene
ethylbenzene
toluene
xylene

Category 1

Category II

1
0.1
0.7
0.7
O .7
O .7

5
O .5
7
7
7
7
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Annexe 12
La nouvelle politique française
de traitement des sites et sols pollués

Source

Groupe de travail d u Ministère d e l’Environnement
21 /09/94
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Figure 1
pollués

- Organigramme simplifie des principes de traitement des sites et sols
- VERSION DU GUIDE DU 09/0%/94-

Rédaction INRA

* Unité de Science du Sol - Centre de Recherche de Versailles
2- Laboratoire des Sols - Centre de Grignon
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PARTIE B

BASES SCIENTIFIQUES DE LA COMPREHENSION
ET DE L'EVALUATION DES INTERACTIONS
POLLUANTS/SOLS

B 1 - PREAMBULE
Cette partie B présente une synthèse des connaissances sur les réactions physiques,
chimiques et biologiques de contaminants (éléments-traces et molécules organiques) avec les
constituants des sols, donc sur la dynamique de ces contaminants dans l'écosystème sol, en
incluant les plantes qui se développent sur et dans les sols. Elle présente aussi les effets,
généralement néfastes, de la présence des contaminants sur cet écosystème. Cette synthèse a été
rédigée dans le but d'introduire des concepts et des méthodes qui serviront au moment de
proposer une démarche et des outils pour l'évaluation des sites contaminés (partie C de ce
rapport).
Comme il est très souvent nécessaire de distinguer les contaminants organiques et
inorganiques, et ensuite dans chaque groupe différentes familles, nous traitons des deux grands
groupes en deux parties compiétement distinctes, B2 et B3. En outre, nous nous limitons en ce
qui concerne les inorganiques aux éléments-traces, car les quelques éléments majeurs des sols
qui posent des problèmes pour l'environnement soit le font de façon diffuse (N, P...), et ne
relèvent donc pas de cet examen de la problématique des sites contaminés, soit concernent peu
la France (Al, Na...).
Dans ces deux parties, nous discuterons d'abord de la nature des contaminants et de
leurs sources, en privilégiant pour les éléments-traces l'origine "naturelle" qui a joué et joue
encore un grand rôle dans la problématique de la définition des sites contaminés. Nous
analyserons ensuite le comportement des substances dans les sols, et les manifestations de leur
caractère polluant. On retrouvera toujours l'importance de deux propriétés: la mobilité et la
biodisponibilité, et pour les substances organiques l'importance de la 'biodégradabilité. Les
impacts négatifs porteront pour les éléments-traces surtout sur les végétaux, et pour les
molécules organiques également sur les microorganismes et la mésofaune.
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B2 - POLLUANTS INORGANIQUES

B2.1 - TENEURS TOTALES EN ELEMENTS-TRACES DES SOLS NON
CONTAMINES
B2.1.1. INTRODUCTION ET DEFINITIONS
Eléments-traces: Nous considérons donc les éléments pouvant contaminer les sols à l'état de
traces, ce qui englobe davantage que les "métaux lourds", puisque le terme "éléments-traces"
dans les sciences de la terre désigne ceux dont l'abondance dans la lithosphère est inférieure à
0.1 % en masse. Selon cette définition, la plus grande partie du tableau de Mendeleev est inclus;
cependant nous nous intéresserons ici d'abord à ceux qui présentent un cycle bioeéochimique
significatif, sans étudier spécifiquement le cas des radioéléments. Donnons une liste assez
exhaustive: As, B, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, F, HE, In, Mn (qui se situe plutôt à la limite des éléments
majeurs), Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, T1, Zn ...
Sols: Il peut aussi être utile de donner une définitjon des sols: c'est l'intersection de la
lithosphère avec la biosphère, qui n'est pas couverte par l'hydrosphère. Les sols font l'objet de
classifications ou de typologies. Les différents sols se répartissent spatialement selon les
conditions topographiques, pédoclimatiques, d'utilisations par l'homme etc, et forment la
couverture pédologique. Localement, un sol est organisé verticalement en horizons. Nous
verrons que la contamination des sols par des éléments-traces est souvent limitée aux couches
superficielles. Beaucoup d'études portent en conséquence sur ces couches, par exemple la
couche cultivée, ou les 20 premiers cm, mais les horizons inférieurs ne doivent pas être oubliés.
Contamination: Une contamination peut être définie cornme l'augmentation de la concentration
d'une substance dans un milieu naturel, du fait des activités humaines. La connaissance des
concentrations naturelles, ou fond géochimiaue, est donc la première aDDroche qui permet de
déterminer si un site est contaminé.
Analyses des teneurs totales: Ii est commun d'aborder ces questions en considérant
uniquement les teneurs fotales, à l'exclusion de toute prise en compte des DroDriétés des
éléments dans leur matrice. Le concept de teneurs totales semble évident mais le passage à la
réalité, c'est à dire à l'analyse chimique, fait déjà apparaître des divergences, surtout en ce qui
concerne l'étape indispensable de mise en solution des échantillons. L'extraction à chaud des
2
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éléments par un acide fort ou un mélange (souvent l'eau régale, ou l'acide nitrique 2M) est
couramment pratiquée alors que ces techniques permettent de doser en fait entre 60 et 100% du
total pour la plupart des éléments-traces des sols (Meyer, 199 1). La dissolution dans un mélange
HF+HC104 est pratiquement totale mais cette dernière technique est plus délicate et peut
entraîner des difficultés (formation de composés volatils, ou insolubles). C'est pourquoi il n'y a
pas une seule technique préconisée (AFNOR,1994) et nous allons citer des travaux qui ne
correspondent pas à une définition unique des teneurs totales. L'inconvénient de cette ouverture
est limité, du fait de la dispersion naturelle des valeurs dont nous voulons discuter, et du fait que
les résultats obtenus par les différentes techniques d'extractions "totales" restent tout à fait du
même ordre de grandeur.

Echantillonnage: Les problèmes de représentativité d'un échantillon sont certainement plus
difficiles à cerner. Il existe des pratiques, et même une norme AFNOR en ce qui concerne les
sols agricoles, à l'échelle de la parcelle. Cette norme est d'ailleurs indiquée comme non
applicable aux cas des sites contaminés. A fortiori,lorsqu'il s'agit d'analyser certaines propriétés
des sols à l'échelle d'un pays ou d'une région, il n'existe aucune procédure établie. L'application
d'une grille géométrique peut paraître séduisante (Mc Grath & Loveland, 1992), mais on peut
aussi bien soutenir qu'il faut accorder des poids statistiques différents par exemple aux sols de la
Beauce et à ceux du Larzac. En fait, on s'aperçoit que de nombreux travaux reposent sur le
choix empirique d'échantillons représentant les sols agricoles, associés ou non aux sols de forêts,
et considérés comme non ou peu contaminés. Le problème du choix de la profondeur est aussi
plus facile à résoudre pour les sols cultivés, relativement homogénes (profondeur de labour, 20
à 30 cm), que pour des sols sous prairies ou forêts. Les propriétés varient alors rapidement en
fonction de la profondeur et les concentrations totales ont de fortes chances d'être très
différentes si on préléve sur une épaisseur de 25 ou de 10 cm. Les hétérogénéités horizontales
peuvent aussi être importantes dans des sols non travaillés, ou au contraire dans des sols très
perturbés, urbains ou industriels. Aussi donnerons nous des indications sur ces questions de
prélèvement, lorsqu'elles sont présentes dans les publications citées.

B2.1.2. ETAT DES CONNAISSANCES DANS QUELQUES PAYS ETRANGERS
(DISTRIBUTION DES TENEURS ET FACTEURS DE VARIATION)

Seuils de référence hollandais: Les hollandais ont accompli un travail important depuis
plusieurs années (Moen et al, 1986; 1988). On peut reproduire ici les premières valeurs qu'ils
ont adopté pour le niveau "A", correspondant au pôle supérieur des concentrations dans les sols
hollandais non contaminés (voir partie A) : tableau 1.
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Tableau 1:
As
Ba
Cd
Co

20
200
1
20

Normes hollandaises pour l'évaluation de la contamination des sols
(niveau A: limite supérieure du fond) (mgkg sol)
Cr
Cu
Hg

Mo

1O0
50
0,5
10

Ni
Pb
Sn

zn

50
50
20
200

Facteurs de variabilité: Ces valeurs ont été revues et pratiquement remplacées par des
expressions fonctions de 2 composantes importantes des sols, la teneur en argile (fraction <2
pn) et la teneur en matière organique (estimée par le dosage du carbone organique total). Ces
travaux ont donc relevé, comme l'ont fait Tiller (1992) et d'autres auteurs, que les princiDaux
facteurs de variations de ces concentrations sont :
- la teneur en argile (fraction granulométrique < 2pm),
- la teneur en matière organique des sols.
Les concentrations en éléments traces augmentent avec ces teneurs (corrélations
positives).
Landry & Céiardin (1988) ont réuni les analyses de 132 sols du Bassin Genevois pour
les éléments Cd, Co, Cr, Cu, F, Hg, Mo, Ni, Pb, T1, Zn, après extraction à l'acide nitrique (tous
les dosages n'ont pas été exploitables, compte-tenu des limites de. détection). Ils ont examiné la
variabilité s~atialeà l'échelle d'une cinquantaine de mètres; elle apparaît peu imDortante. sauf
pour Cd.
Forme des distributions: Ils ont trouvé que la distribution des concentrations de chaque
élément dans les différents sols ne suit pas une loi normale (gaussienne), elle est plus proche
d'une distribution log-normale. De ce fait, et cela a été remarqué par la plupart des auteurs cités
ici, la moyenne arithmétique est un mauvais indicateur de position de la distribution des valeurs,
il vaut mieux considérer la médiane (ou la moyenne géométrique qui coïncide avec la médiane
lorsque la distribution est log-normale). Il est utile de considérer d'autres quantiies, car leur
position ne change pas que l'on prenne en compte les teneurs ou leurs logarithmes.
Nous adoptons donc ici un moven unificateur de présentation des données Dubiiées,
inspiré des travaux suisses: donnons toujours, si possible, la médiane des valeurs et les ler et 9e
déciles de leurs distributions; le 9e décile "écarte" les 10% des valeurs les plus élevées. Plusieurs
publications donnent ces renseignements, ou permettent de les calculer si l'on suppose que la
distribution est log-normale. Ainsi le tableau 2 suivant permet de comparer les données de
Landry & Célardin (canton de Genève) et celles réunies par Meyer (1991) pour la
Confédération.
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Tableau 2: Teneurs totales en éléments traces dans les sols agricoles (0-20 cm) du Bassin
Genévois et de la Confédération Helvétique médianes puis ler-9e déciles(mg/kg sol)

-

~

Genève
Cd
Co
Cr
Cu
F
Hg
Mo
Ni
Pb

TI

zn

-

6
27
23

Suisse
0,3 1
8,7
30
24

0,03

w
0,08

31
25

c,2z
30
23

50

905
62

-

Genève (*)

-

5,3-6,7
24-3 1
20-28
0,026-0,039
27-36
2 1-30

-

Suisse
O, 19-0,5
6,l- 12,4
21-49
15-162
302 5a9
0,05-0,24

-

963 - 0 ~ 5 8

19,5-5 1
17-35
b/ot?-o/d.2.

44-5 1

44-92

(*) Ces valeurs ont été recalculées à partir des données modes-médianes-moyennes publiées

La comparaison en passant de la région au pays permet de voir que les médianes
restent très voisines pour tous les éléments sauf pour Hg , les 9es déciles restent semblables à
l'exception du cuivre et du mercure. Les valeurs pour Cu et Hg en Suisse paraissent élevées;
cependant les cultures "spécifiques" (vignes, vergers, maraîchages, qui ont été ou sont encore
traitées avec des produits contenant ces éléments) ont été mises à part dans les publications de
Meyer.

Autres travaux européens: Dudka (1992) a fait prélever des échantillons représentatifs des
sols arables de Pologne (couche 0-20 cm), en évitant les voisinages immédiats de sources de
contamination importantes. De très nombreux éléments traces ont été dosés (Dudka & Markert,
1992; Dudka, 1992b), ainsi que des éléments majeurs et des propriétés des sols. Dudka a noté
que les sols de texture sableuse sont fortement représentés dans son pays. Le tableau 3 regroupe
une partie de ses résultats. L'étude statistique a m i s en évidence le type log-normal de la
distribution, ce qui nous permettra de recalculer des écarts [ler-9e déciles] théoriques dans la
partie suivante.
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Tableau 3: Concentrations totales en éléments traces dans 127 (*) sols (0-20 cm) de
Pologne (mgkg sol)
Moyenne géométrique
2.63
Cd (30 sols)
0.27
Co
3.64
Cr
16.75
Cu
6.3 1
Ni
7.41
Pb (30 sols)
14.84
Mn
304.3
Se
o. 1
Zn (30sols)
32.34
As

Ecart-type géométrique
1.89
1.48
1.94
2.12
2.19
2.17
1.24
1.92
2.13
1.47

Intervalle de confiance (95%)
0.8 - 9.1
0.1 - 0.6
1 - 10
3.7 - 75
2-18
2 - 27
7.6 - 22.5
37 - 1380
0.07 - 0.3
14 - 91.5

~~

(*) pour les éléments Cd, Pb, Zn, Dudka a préféré ne retenir que des données relatives à 30 sols

du Nord-Est de la Pologne, dans le but d'établir des concentrations de référence (naturelles), du
fait de la contamination certaine ou probable des autres sols.

Ces données montrent une assez grande variabilité notamment pour les éléments As,
Co, Cr, Ni, Mn. Pour ce qui est des facteurs de variations, on peut résumer ainsi qualitativement
l'analyse factorielle de Dudka (1992) : le premier facteur, expliquant la plus grande part des
variations des données (surtout les variations des 8 éléments majeurs dosés et de 18 éléments
traces) est interprété comme étant le matériau parent du sol - la roche-mère. Dudka note
cependant que ce facteur est lui-même corrélé avec la CEC (capacité d'échange cationique) du
sol. La CEC est généralement corrélée avec la teneur en argile. Le deuxième facteur important
correspond d'après Dudka au facteur anthropogénique (effet des activités humaines réparties
non uniformément sur les teneurs des sols en certains éléments: As, Cd, Pb, Zn). Ces 2 facteurs
expliquent 80% de la variance totale des données.
Au passage, on peut insister sur les difficultés pour établir le fond "naturel" de certains
éléments traces dans les sols (Cd, Pb notamment, mais aussi As, Se, Zn ...), compte-tenu de
l'importance et de l'étendue des contaminations.

Références nord-américaines: Holmgrem et al (1993) ont fait le point sur un programme
d'établissement d'une base de données sur les sols agricoles des USA initié en 1978, en ce qui
concerne les concentrations en Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, et les relations avec certains éléments
majeurs et propriétés de sols. Holmgrem et al ont également préféré présenter les movennes
géométriaues et autres quantiles (cf formes des distributions), selon les types de sols, les
grandes régions agroclimatiques, les Etats etc (3045 sites).
Leurs analyses statistiques montrent l'influence du type de sol (selon la US Soi1
Taxonomy), des pratiques agricoles (apports de phosphate contenant Cd et Zn, fertilisation en
Cu dans certaines zones de carence en cet oligoélément), des activités industrielles, et de la
6
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roche-mère (par exemple des serpentines riches en Ni). Une grande part des variations des
teneurs en Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, des horizons cultivés aux USA peut encore être "expliquée"
statistiquement par la CEC et la teneur en matière organique, et par une classification des sols
en 3 grands groupes: sols acides minéraux, sols minéraux non acides, sols organiques.

__

Il existe plusieurs travaux sur les sols canadiens. Soon & Aboud (1990) ont étudié les
sols d'Alberta. Pour 52 "sols de surface" (horizons labourés) et 11 horizons inférieurs, les
moyennes et écarts-types ont été calculés pour les concentrations totales en Cd, Cr, Cu, Mn, Ni,
Pb, Zn . Les rapport Ecart-Type/Moyenne sont seulement de l'ordre de 0,5 . Les variations de
concentrations sont d'abord expliquées par un classement (sols de surface plus organiques/ sols
de surface moins organiques/ sous-sols). Ils retrouvent également une corrélation positive
significative entre les concentrations en éléments traces d'une part, la matière organique et a
teneur en argile, parfois la teneur en limon, d'autre part.

Tableau 4 : Concentrations totales en éléments traces dans 3045 horizons de surface des
sols agricoles des USA et dans 52 horizons de surface de l'Alberta (mgkg sol)
(moyennes géométriques

moyennes + écarts-types

médianes

+ écarts-types géométriques)
Cd

0.175 + 2.7

0.20
Cr

Cu
Ni
Pb

zn

18.0+
16.5+
10.6+
42.9+

2.65
2.31
10.6
2.35

18.5
18.2
11.0
53.

0,3 7 2 + 19
22+ 10
20+ 13
13.4 + 5
94 + 47

Nous reprendrons certaines valeurs de ces divers pays, européens et américains, pour
comparaison avec les valeurs pour la France dans la partie suivante, notamment les écarts
correspondants aux lers et derniers déciles.

Conclusion de cette partie: on voit qu'il existe une certaine concordance entre les valeurs
établies pour des régions ou pays (Genève, Suisse, Pologne, USA, Alberta), avec quelques
exceptions (par exemple la valeur élevée de 72 ppm Cr en Alberta, ou le 162 ppm Cu des sols
agricoles de Suisse). La variabilité existe cependant en fonction des tvms de sols, ou de la
roche-mère, ce qui entraîne des disparités locales, à plus ou moins grande échelle. Par exemple,
les moyennes géométriques pour les teneurs en Cd des sols des états de Géorgie (136
prélèvements) et Californie (279) sont respectivement 0,037 et 0,24 ppm d'après Holmgrem et
al; la moyenne des concentrations des sols agricoles de Californie en Ni est de 50,5 ppm, soit la
limite "A" des hollandais.
D'autres facteurs interviennent mais qui sont souvent
aux facteurs roche-mère, ou
type de sol, et même à l'utilisation des sols (puisque les activités humaines s'implantent en
7
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fonction de la géographie physique) : ce sont surtout la texture (en particulier la teneur en
argile, parfois en limon), et la jeneur en matière organiaue . La CEC également souvent citée est
aussi liée aux autres propriétés, surtout à la teneur en argile. Mais il faut remarquer à la fin que
les différents auteurs n'ont pu faire apparaître comme facteurs d'influence que les propriétés
qu'ils avaient choisis de, ou pu, déterminer.

B2.1.3. DONNEES PUBLIEES SUR LES SOLS FRANçAIS
Teneurs totales, disparités et influence de divers facteurs : Godin (1983) et Hénin (1983)
ont proposé des valeurs moyennes et maximales "normales" pour les sols français. D'autres
valeurs ont été données, parfois sans fondement précis (Angelone & Bini, 1992; Verloo, 1989)
comme l'a montré D. Baize, dont nous examinerons ensuite les travaux. Des études à caractère
régional fournissent des informations partielles, parfois intéressantes, à partir d'un nombre plus
ou moins important d'analyses (Aubert, 1990; Guillet et al, 1980; Bernardon, 1993). Il faut
considérer les travaux, assez confidentiels, initiées par les MVAD (Missions de Valorisation
Agricole des Déchets) de départements de l'Est confrontées à un problème: celui de
concentrations naturelles relativement élevées en nickel, qui empêchent réglementairement les
épandages de boues résiduaires (MVAD de l'Ain, 1989; CA de la Côte d'Or, 1993...). Ces
contributions ont été synthétisées par I'ADEME à Angers (Pailler, 1992), qui a bien m i s en
évidence l'origine géologique de certaines variations de teneurs en éléments-traces, et
notamment de teneurs élevées en Ni.
P. Six (Chambre d'Agriculture du Nord) a également regroupé des centaines d'analyses
de sols agricoles (obligatoires avant épandage de boues) et en a fait une première étude
statistique que nous reproduisons ci-dessous,
Enfin, Baize (1994a-b) a travaillé sur le problème du fond géochimique (pour 7
éléments-traces, plus le fer et le manganèse) des sols de l'Yonne d'abord, puis de France. Ses
résultats ne sont pas prétendus représentatifs de l'ensemble des sols français, certaines régions
étant sur-représentées, alors qu'elles sont justement caractérisées par l'influence de substratums
relativement riches en métaux-traces. Cependant ces travaux valident les lois suivantes :
influence de la roche-mère, du type de sol et de l'horizon dans un profil donné, augmentation
des teneurs en éléments-traces avec la teneur en argile, la teneur en fer également. Baize a
obtenu différentes relations entre par exemple les teneurs en Ni et Fe, très significatives, et
significativement différentes en regroupant les échantillons selon l'origine et la nature des roches
mères. Nous reproduisons ci-dessous une partie de ces résultats.

a
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Tableau 5 :Concentrations totales en éléments traces dans des sols de France (mgkg sol)
~.

*
As
Cd
Co

(<40)
0.5 ( ~ 0 . 7 )
(c30)

Cr

100 ( ~ 1 5 0 )
20 (c100)
0.03 (c0.3)

Cu
Hg
Mn
Mo

(c2000)
(<4)

9

&

S

L

A

0,3-0,6
8,8- 14

0,02-0,58
2,8-33

0,03
13

0,08

5,7

0,17
16,5

42-63
13-23

27- 130
4,4-32

13,5
32

36
63

76
13,3

409-598

9 1-8700

152

393

924

Ni

40 (430)

16-28

7,5-101

3,8

11,l

36,l

Pb
Se
Sn

30 ( ~ 1 0 0 )
(< 10)
(< 10)

32-55
0,2-0,4

15-77

13,l

223

35,2

zn

50 ( ~ 3 0 0 )
(<200)

63-92

27-4 14

17

35

88

V

* moyennes et maxima normaux d'après Godin ( 1983),Hénin (1983)
0 ler-4e quintiles d'après Six (1993) pour les horizons cultivés de sols agricoles du Nord (1993).
& ler-9e déciles d'après Baize (1994) pour 336 échantillons (horizons superficiels et profonds)
S, L, A : médianes des teneurs pour respectivement 19 échantillons sableux, 78 de texture
limoneuse, 101 argileux (Baize, 1994)
On peut encore noter une assez bonne concordance entre d'une part les maximaux
considérés comme normaux par Godin et Hénin (qui ne sont pas étrangers aux teneurs
maximales de la norme AFNOR UF44-041, voir ci-dessous), d'autre part les 9e déciles de la 3e
colonne, sauf pour les éléments Cu et Mn. La population des échantillons du Nord, qui est
représentée par les quintiles extrèmes et non des déciles, apparaît logiquement plus étroite, mais
sa position semble encore coïncider approximativement aux autres populations globales pour la
plupart des éléments. Les teneurs en Cd apparaissent quand même inférieures dans les données
de D. Baize. Ces données présentées en regroupant des échantillons selon 3 différentes textures
(colonnes 4 à 6) montrent l'amplitude de la variabilité, et le lien statistique avec la texture. En
résumé, les données recueillies pour la France montrent comme celles d'autres pays une
fréquente convergence mais aussi une variabilité qui est souvent de l'ordre de 1 à 10 sans avoir
besoin de chercher des extrema. Des facteurs tels que la texture et la roche-mère sont évidents.
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Teneurs naturelles et contamination : Enfin, par l'étude des teneurs dans tout le profil et non
pas seulement en surface, Baize retrouve la corrélation avec la texture et avec la dynamique de
la matière organique. Les "profils" de teneurs en éléments-traces montrent souvent un maximum
dans les horizons qui contiennent le plus d'argile (horizons d'accumulation dans les sols lessivés).
L'horizon de surface, généralement le plus organique, montre aussi parfois un enrichissement, au
moins relatif et pour certains éléments tels que Pb, Zn. Les influences des facteurs
biogéochimiques (tum-over des éléments) et d'une légère contamination des couches de surface

par les retombées atmosphériques à longue distance sont difficiles à séparer. Cependant, dans
des cas de contamination métallique significative, Baize (1994) montre que l'étude des profils
des teneurs en fonction de la profondeur est une méthode simple et souvent concluante pour
leur estimation (voir ci-contre).

B2.1.4. ANALYSES STATISTIQUES SUR LES DONNEES CONCERNANT UNE
"COLLECTION" DE SOLS FRANÇAIS
Nous restituons ici un travail résultant des analyses effectuées par le laboratoire INRA
d'Arras sur 86 sols choisis et prélevés par les chercheurs des Départements d'Agronomie et de
Science du Sol de l'INRA. Ils représentent un début de collection des sols français. Leur nombre
est certes insuffisant, certaines analyses citées ci-dessus portant plutôt sur quelques centaines
d'échantillons. Cependant, les données présentées ci-dessous représentent déjà un fondement
que ne possèdent pas certaines références. Elles ont aussi l'intsrêt de porter sur 9 élémentstraces.
Ces 86 échantillons de couches suDeficielles de sols agricoles (ou sous forêt pour 2
d'entre eux) ont été prélevés par des pédologues des divers Centres de l'INRA, pour obtenir,
empiriquement, un échantillonnage des différents types de sols français, non contaminés.
L'épaisseur de prélèvement varie, étant le plus souvent comprise entre 20 et 30 cm. Les analyses

.*,-

chimiques d'éléments totaux ont été effectuées par spectrométrie d'absorption atomique après
dissolution complète dans une solution HF-HClO4 (AFNOR X3 1- 151
5 4 Ha).

-

a. Histogrammes
Les données pour chaque élément trace peuvent être présentées sous forme
d'histogrammes, et nous donnons ci-dessous les intervalles correspondants aux 1er-9es déciles,
en les rapprochant de deux ensembles:
- d'une part des valeurs comparables tirées des publications concernant d'autres pays et
qui nous parraissent les mieux consolidées (voir B2.1.2) ,
- d'autre part des teneurs les plus souvent prises en France comme seuils de
contamination (concentrations de la norme AFNOR U44-41,au delà desquelles il est interdit
d'épandre des boues; voir partie A), et qui correspondent en fait en grande partie aux maxima
"normaux" publiés par Godin et Hénin (1983; voir B2.1.3).
10

Variations naturclies des teneurs cn tlémcnts-traces, argile et fer, selon I t s horizons dans un
planosol typique (sol avec horizons déluviation et d'accumulation) (foret; Y onne) @aize, 1994)
Argile Fe

profond.

Co

Horizon (cm)

Y
0

Y0

--

AE

0-5

17

1.4

1.9

E
Eg

10-20
25-40

11

1.3

O.8

12

1.7

1.4

$gd
S

43-48

49

7.9

sc

60-75

53

7.4

90-11O

7.3

C

140-155

38
40

10.9
12.7
14.2

6.7

17.5

Ni

Pb

Zn

22.5
12.8
14.7
18.7
18.0
17.8

37
14
10
53
56
46
51

mS/kg
6.4
3.9
4.3
25.8
31.2
30.1
37.9

16.1

-

Wtcliuchc de contamiuntiou par compnraison verticale (teneur en mgkg)
d'après Baize (1 994), analyses totales après dissolution 13F-HC104par I'TNRA-Anas
1cr cas: Sol agricole cultivé du Pas-de-Calais, au voisinage d'industries de métaux non ferreux

----(sous-)

profond. Argile Cd
Horizon (cm) %

Cr

Cu

Ni

Pb

Zn

1.1

500
524

620,

0-12

8.2

38

19.2

L2

12-27 17.9

8.1

39

20.5

19.7
19.2

L3

27-34

8.2

39

20.4

18.7

525

EU
BT

34-45

20.9

24.5

0.23
0.08

40

70-82

10.4
8.9

19.6
29.1

22.8

52

33.4

637
635

.

64
49

commentaires: liornogénéité de l'horizon abmtré,forferneni confaminderia,
Pb. Zn (Ctd
2c cns: Sol agricole, provenant d'altération de calcaire du Sinémurien (bordure du Morvan)

Horizon profond.Argile Cd

Cr

Cu

Ni

Pb

Zn

71
82
89
96

18.0
21.0
23.6
25.3

64.5
79
97
101

134
192
218

436

7

LE
El3
BTfe
BTR

0-26
24-40
40-58
58-90

28.0
36.0
40,s
42.3

1.2
2.5
3.4
4.3

245

783
968
1138

;

commentaires: influence de lq roche-mhe, naMeliement chargée en mètaux (Cà,Ni, Pb, Zn)
3e cos: Sol a g h l e (maraichage) dans un polder (Mont-Sajnt-Michel)

Horizon profond. Argile Cd

Cr

Cu

Ni

Pb

Zn

LI

0.90
0.57

21.5
17.4

6. O
5.2

15.2

0.09

15.5

7.5
3.8
4.6

4.3

11.4
16.1

0.02

13.5

2.8

3.4

8.7

26
20
18
14

L2
CI
c2

---

0-33
3341
41-69
69-76

13.9

6.6
4.5
2.7

-

*

commentaires: les lenetm en G i d e s horiwns de suqace sont élevées, compte-rem de la textirre
et des horizors inférieurs, Variations molruires d a autres èlémentL Contarnirmtionen Cd
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Tableau 6
Elément-Trace
France (86 sols) POLOGNE (*) SUISSE (#)

USA (4)

Norme Godin

0.05 - 0.56

2
30

40
0.7
30

150
100

150
100

1

mg / kg soi sec
As
Cd
Co
Cr

Cu
F
Hg
Mo
Ni
Pb
Se

1.0 - 7.5

3.4-37
0.07-0.5 1
2.1-27

0.1 - 1.4

0.19 - 0.5
6.1 - 12.4

22- 102
7-87

4.7 - 59.
2.4 - 15.1

21. - 49.
14.7 - 162.
302 - 569

1.2 - 8.3

0.02-0.15
7-5 1

2.5 - 22.

19-62

8.3 - 43.
0.08 - 0.3

31-153

13.1 - 124.

T1

zn

5.3 - 62.3

0.052 - 0.24
0.03 - 0.58
19.5 - 50.5

5.6 - 39.6

50

O. 3
4
80

17.2 - 34.7

5.0 - 20.0

1O0
10

1O0
10

0.027 - O. 121
43.7 - 92.4

12.7 - 105

300

300

(*) Intervalle de confiance à 90%, d'après les données statistiques sur la distribution trouvée
log-normale - 127 sols arables représentatifs de Pologne, en évitant les pollutions manifestes, d'après
Dudka (1992) (en fait 18 E.T.analysés); dissolution au mélange HF+HN03+HCI0, sauf pour Cd, Hg .
(#) 10e-90e centiles sur les données pour 370 à 880 sols agricoles de Suisse, en excluant les
"cultures spécifiques" (Meyer, 1991); extraction à l'acide nitrique 2N .
(9) 1Oe-90e centiles des données pour 3045 sols représentant les principales régions
agricoles des USA, en évitant les sources connues de contamination différentes des pratiques
agricoles normales (Holmgren et al, 1993); extraction avec HNO, en autoclave à 150°C.

En comparant les valeurs des différents pays, on constate que les concentrations en ET
des 86 échantillons de la collection sont communément trouvées. Elles semblent un peu plus
élevées que les autres en ce qui concerne Co et Cr, puis As (par comparaison avec seulement la
Pologne).
Par rapport aux normes, on peut remarquer que le 90e centile des données discutées
est :
- pour Cd , INFERIEUR au seuil;
- pour Cr, Pb, et Zn, un peu inférieur (dans un rapport de l'ordre de 0,5-0,75);
- pour Co, Cu, Ni, le 9Oe centile est VOISIN de la norme.
- pour As et Hg, il n'y a pas de norme, mais on peut noter pour As une bonne concordance entre
les travaux actuels et ceux de Godin.
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b - Analyse statistique des facteurs de variution des teneurs en E.T. des 86 sols
Nous avons effectué une analyse en composantes principales (ACP) avec les variables
centrées réduites, pour en fait 1O variables d'abord, correspondants aux caractères pédologiques
majeurs dont nous disposions (pH, CEC etc), puis pour les 19 variables incluant les teneurs en 9
ET.
Nous distinguons donc au sein des 19 variables :
- 10 "caractères majeurs": H105 (humidité à 105°C par rapport au poids sec), ARG, LIF, LIG,
S A F (teneurs en argile, limons fin et grossier, sable fin), Corga, Norga (carbone et azote
organique), CaC03 (teneur en carbonate), pHeau, CEC (capacité d'échange cationique, à pH 7).
- 9 variables "éléments traces" (ET): As, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn.
?JRelations

entre les variables

Les axes principaux de I'ACP selon 10 variables "explicatives" (les caractères majeurs)
contribuent à la variation selon les % indiqués:
Axe1 Axe2 Axe3 Axe4
9i variation expliquée :
38.6
17.7
17.1
10.8%
9i variation expliq. cumulée :
38.6
56.3
73.4
84.2%
Le ler axe oppose le groupe des variables CEC, H105, Norga, Corga, ARG, d'une
part, et SAF d'autre part. Le 2nd axe présente des coordonnées de val-eur absolue élevée selon
pHeau et CaC03 (figure suivante). Le 3e axe oppose assez bien le groupe L I G L I F à SAF . Le
4e axe est de composition compliquée mais a moins de poids.
On peut considérer la position des variables E.T. sur le plan 1-2 (figure suivante). Les
variables Co, Zn, puis Ni, Pb, puis (de moins en moins) Cd, Cr, H g Cu, As, semblent corrélées
avec le ler groupe des caractères majeurs (H105 etc), soit le groupe TEXTure. Il faut rappeler
que plus les projections observées sont éloignées de la périphérie, plus les points dans
l'hyperespace (à 10 dimensions) qui seul soutient tout l'ensemble des données peuvent en fait
être éloignés les uns des autres alors qu'ils paraissent proches selon la projection. Il faut donc
être prudents quant aux points proches du centre de la figure.
Ces résultats se retrouvent dans la matrice de coefficients de corrélation calculée
lorsqu'on effectue une ACP avec les 19 variables explicatives (sous figure). La valeur critique du
coefficient de corrélation pour 80 degrés de liberté au seuil de 1% étant de 0,283 , on peut
relever les corrélations suivantes, en choisissant de ne pas considérer les couples ET-ET:
C+N (r=0,947), HlOS+CEC (0,861) , CEC+ARG (0,709), HlOS+ARG (0,634). H105+N ;
SAF X LJF (corrélation négative) (r--0,607) ;
pHeau+CaC03 (x=0,598), HlOS+Corg, CEC+N (0,584), CEC+C (0,490) ;
HlOS+Co (et SAF ARG) : Ir1 = 0,487 ; ARGkCo (0,476) , CEC+Co (0456) ;
SAF X CEC ,SAF X Co (r=-0,405);
CEC+Zn (0,399) , LIFkZn et LlF+Co (0,357) , CEC+Ni (0,347) ;
SAF X H105 , SAF X Zn , LIF+As (0,328) , ARG+Zn et N+Zn , LIF+Ni , HlOS+Zn ,
ARGkCu (0,318) , CEC+LIF , N+Pb , C+Pb (0,300) , NkARG , SAF Pb , ARG+LIF et
LlF+Pb (0,288)

x

x
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1
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1
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4

CtCHE 0.861
CU 0.280
ZN 11.327
CR 0.160
NI 0.261

l

0.709 0.316 -0.224 -0.435 0.490 O 584 0.208 -0.015
0.318 - 0 . 0 6 3 -0.215 0.042 -0.050 -0.015 0.100 0.096
0.327 0.357 -0.152 0.330 0 . 2 1 8 0.527 -0.046 -0.185
0.114 0.116 0.016 -0.014 0.149 0.156 -0.013 -0.110
0.278 0.323 -0.035 -0.204 0.089 0.167 0.141 -0.090

1
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On voit que le groupe de variables corrélées TEXTure (dans lequel à la limite on peut
inclure LImonFin) est corrélé à certains ET : Co, Zn et Ni, surtout avec ARG, CEC et H105,
As (mais en fait seulement avec LE),Cu mais seulement avec ARG, et Pb avec C et N .
Le coefficient de corrélation le plus élevé de Cd avec un caractère majeur vaut 0,282 , avec
CEC . Pour Hg, il vaut 0,245 , toujours avec CEC. Pour Cr, ~ 0 , 1 7 3avec CEC . C'est à dire
que Cr n'est corrélé à aucune propriété majeure analysée, Hg et Cd sont corrélés de façon peu
significative à la CEC.
rt Représentation des individus:

Les fichiers ACP-STATITCF des coordonnées des individus selon les axes principaux
a été repris avec un tableur, et on a introduit un regroupement par symboles d'après les données
INRA-ARRAS concernant d'abord l'usage des sols.On a pu interpréter certains regroupements :
- les sols de vigne sont souvent à texture grossière et calcaires;
- les sols de prairie et surtout de forêts sont acides;
- les sols destinés aux céréales paraissent soit relativement calciques et de texture fine, soit plus
acides et appauvris en argile.
- nous n'avons pas pu mettre en évidence de relations systématiques entre usages des sols et
concentrations en ET dans cette étude.
Nous avons ensuite représenté les individus-sols en mettant en évidence les classes de
sols. Des relations sont apparues telles que l'opposition selon les pH des sols (axe 2 de I'ACP):
- pH bas pour les sols très organiques, ferrugineux, bruns acides, et de façon moins évidente les
bruns lessivés;
- pH élevé pour les rendzines, sols calciques et calcaires, hydromorphes et alluviaux.
Selon l'axe 1, on a constaté plutôt un étalement des groupes, de gauche à droite, avec
quand même une localisation des bruns lessivés et bruns acides du côté des textures grossières.
En ce qui concerne les ET, les sols bruns lessivés et modaux (sauf un), les sols
hydromorphes, et acides organiques (mulls acides, podzol) en contiennent peu. Ceux qui ont des
concentrations en ET plus élevées sont quelques sols calciques ou calcaires, quelques bruns
acides, un sol brun lessivé.
Enfin, il apparaît dans certains cas une influence de l'origine géographique (un nombre
important de sols présentant des [ET] élevées proviennent de la Bourgogne), donc certainement
une inflluence du substrat géologique.
rt Conclusions

1) Les intervalles de valeurs trouvées correspondent souvent à ce qui a été publié pour
d'autres pays. Les teneurs de la norme NF 44-41, si l'on se fie à cette étude portant sur 86 sols,
devraient signaler des anomalies pour environ 10% des "sols ordinaires" de France en ce qui
concerne Co,Q, Ni.
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2) Mises à part certaines corrélations prévisibles entre des caractères majeurs (pH,
[CaCO,]), et des regroupements selon la classe ou l'usage de sols également prévisibles, on peut
retenir la mise en évidence de relations entre un groupe de variables "majeures" et des
concentrations totales en certains Eléments Traces :
Les sols de texture fine (CEC élevée notamment etc) sont plus riches en Co, Ni, Zn,
puis moins nettement en Cu, Pb (avec des corrélations plus significatives avec la teneur en
matière organique). As est significativement corrélé à la teneur en Limon Fin. Cr n'est pas
corrélé aux variables analysées, Cd et Hg le sont un peu avec la CEC.

3) Si l'on regroupe les sols selon d'autres propriétés moins quantitativement établies
que les 10 caractères majeurs analysés (classes, usages), il n'apparaît pas de relations générales.
Mais l'influence de la roche mère, qui n'a pas ici été étudiée, transparaît au travers de l'influence
de l'origine géographique des échantillons.

B2.2 - DYNAMIQUE DES ELEMENTS-TRACES DANS LES SOLS
Les études sur la dynamique des ET dans les sols et les systèmes sols/plantes, ainsi que
les études biologiques, ont été depuis longtemps justifiées par le caractère indispensable à la vie
de nombeux ET: voir tableau 7 d'après Adriano (1986). Aussi la synthèse qui suit sur la
dvnamiaue des ET dans les sols ne relève pas Darticulièrement de l'étude des sites contaminés.
Dans la partie qui suit au contraire, "effet" sur les plantes est entendu comme effet négatif de
concentrations élevées en ces éléments, à l'exclusion des problèmes de carence.
Une particularité notable des problèmes environnementaux avec les ET est que leur
mobilité est généralement faible, et que donc ils tendent à s'accumuler, d'une part dans certains
organes des êtres vivants, d'autre part en ce qui concerne les sols dans les horizons supérieurs.
On pourrait donc penser que ce type de contamination n'est pas dangereuse puisque les éléments
toxiques resteraient piégés dans ces couches de sols. Cela n'est pas toujours le cas, et certains
sols présentent réellement un danger, soit pour l'homme par la contamination de la chaîne
alimentaire, via les plantes ou les eaux, soit pour l'environnement en général : phytotoxicité,
toxicité envers les animaux ou les microorganismes. La mobilité, au sens de faculté de passer
d'un compartiment à un autre (phases solides minérales, espèces solubles, organes ..) est donc
une variable clé dont l'étude suppose de préciser d'abord dans quels compartiments, dans quels
états se trouvent les éléments. Nous appelons cela snéciation, et cette question est la première
développée ci-dessous, en précisant certains aspects méthodologiques qui seront repris dans la
partie C qui propose des outils de qualification des sols contaminés.
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Tableau 7 : Caractères essentiels et toxiques des éléments-traces
.-

d'après D.C. Adriano (1986): Trace elements in the terrestrial environment;
Springer Verlag, New-York
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B2.2.1. SPECIATION (ETAT PHYSICOCHIMIQUE)
La spéciation des éléments-traces dans des systèmes hétérogènes tels que les sols est
trop complexe pour pouvoir être complètement mise en équations thermodynamiques, ou
expérimentalement établie par quelque technique physique ou électrochimique. Nous présentons
ci-dessous l'approche la plus usitée de la spéciation, qui est de soumettre des échantillons de sols
secs à des extractions chimiques "sélectives".
a. Extractions chimiques sélectives

Min d'obtenir une base générale pour la description et la prédiction du comportement
des ET dans les sols, plusieurs procédures d'extractions chimiques, le plus souvent séquentielles,
ont été développées vers la fin des années 70-début 80. Le tableau 8 donne quelques indications
sur ces procédures et leur diversité. Becket (1989) a produit une synthèse très complète sur ce
sujet.
II:Importance de la phase aqueuse :

Parmi les différentes fractions ainsi définies, le compartiment phase aqueuse, la solution
du sol, paraît essentiel pour la compréhension de la mobilité et de la biodisponibilité des
éléments-traces. L'étude de sa composition et de sa spéciation chimique peut préciser, outre les
formes solubles elles-mêmes qui sont mobiles en direction des aquifers et des plantes, les formes
solides qui s'échangent rapidement avec ces formes solubles, par la mise en jeu de lois
d'équilibres métastables (solubilité, sorption) (Sposito, 198 1; Cambier, 1992).
Cependant, le prélévement et l'étude de solutions de sols posent des problèmes
méthodologiques. Si l'on considère les prélèvements de solutions in situ, leur composition
dépend de conditions temporaires, et les ET posent des problèmes particuliers de contamination,

ou de fixation sur les dispositifs de prélèvements (McGuire et al, 92; Maître et al, 91). 11 est
plus commun de prélever et de conserver secs des échantillons de &. Puis il existe des
techniques d'extraction de la "solution" à partir de ces échantillons secs et les résultats chimiques
dépendent beaucoup moins du moment des prélévements. Mais ils dépendent du choix des
techniques (Walworth, 92; Sonneveld et al, 90), qui sont par ailleurs peu susceptibles d'être
normalisées.
L'étude de la solution du sol est donc plutôt pour l'instant une voie intéressante de
recherche qui concerne les formes d'ET les plus mobiles et leurs réactions.
LI ET

associés aux phases solides (cf tableau 8) :

(i) La plupart des travaux sur les ET dans l'environnement accorde une importance
particulière à la fraction "échangeable", qui est définie par l'extraction dans une solution
d'électrolyte fort (typiquement CaC12, NaN03 etc) à pH neutre (en fait au pH résultant des
échanges entre le matériau et cette solution non tamponnée).
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Tableau 8: Réactifs chimiques utilises pour la speciation d'éléments-traces dans les sols
(Ac = acetate ; Ox = oxalate ; Ci = &te ) (d'après Cambier, 1994)
Réactif

Action Chimique

Fractions extraites

Organic solvcnt. eg ethanol. n - h e m e Dissolution
also: acethyl-acetone
also: neak comple.xation
Water

Biologicai materiai. fa@ compounds (particularly from
sludge amendment)

Dissolution or displacement Soluble
of aqueous phase from wet
Weakly bound to solids
samples
Aqueous phase

Strong e1ectrol:tes or ncutrai salts
Cationic eschange
eg NaN03 or Ca(N%)2 O. 1N. KNO3.
KCI 1M. CaC12 O S M . 0.05W
( + ~ e a kcomplesatiodll)
BaCl2. MgCl2 1M or 0.5M
(+n.eak comple.xation/Ac)
NHJAc 1M (pH 7)

Dénomination

Bound maini! by electrostatic
forces (+part fixed by covalent
bonds onto oxides and organic
miter)
(Ac dissolves some carbonate)

(Water) Soluble
Soii solution
Saturation extracts
Exchangeable
(soluble)
(avalaible)
(non-specincally
adsorkd)

Weak acids eg HAc 1M dilute HCl
NaAc 1M + HAc (pH 5 )
HNO3 14 M

Acidolysis
Carbonates
+ weak complexation
Weakiy bound ( o d e s )
+ ionic exchange + oxidation Weakly bound + sulfides

Carbonate
Acid soluble
(H-)exchangeable

h l a t e reagents eg H20x 0.33Mhot
or H2Ox + (NH&Ox 0.2M pH 3
ie Tamm ragent. in darkness or
UV light

Acidolysis. comple'iation.
Bound to or occluded in o'iides
Dissolution of amorphous Al (+ carbonate + part organic)
and Fe oxides ( m s t a i i i n e Fe Bound to amorphous (dark)
o.udes reducing step UV) or cnsialiine (UV) Fc oxides

Oside fraction

Chelates eg EDTA (pH-7) 0.05-0.5M Complexing Ca and metals
or EDTA pH 10
+ hydroiysis
or DTPA (+ CaC12...)
(+ eschange)

Carbonates (tinorg.precipitat.) Carbonate
Organic complexes (+amorph.os.) Organically bound
Available

Pyrophosphate O. 1 or 1M (pH 10)
(or bases eg NaOH 0.5 M)

Complexing. peptizing dissoc-Bound 10 organic matter and to
iation. dissolution and disper- major metalaganic association
sion of organic complexes
(+ amorph.o';ides + carbonates)

Organkally bound

Osidizing eg H202 30% : 20-90OC
(+ HNO3 pH 2, or Ac solut.)
NaClO 6% pH 8-9 85OC

Destruction of organic matter Organic
(+ osidation of suifides). Int- (+ sulfides)
eraction nith oxides: catalysis (+ pari bound to oxides)
and formation of organic acid

Organic fraction
Osidizible

Reducing reagents. eg hydro.xylamine Reduaion of Fe, Mn osides
O. 1M + HAc. HCl or HN0-J
+ Acidolysis
Dithionitc 1 4 % . 20-7O0C
(+ Ci 0.1-0.3M + carbonate)
(+ Complesing)

Adsorbed on and occluded in Fe oside fraction
and Mn o'cides
Reducible fraction
Pamcularly asmiated to Fe o'cides

Strong acids: HC1. HNO3, Aqua regia Dissolution
HF+HCIO+ from 20C to boiling temp.Digestion

Part of T.E. can be le!? in solids
except rifter complete digestion

IY

Resiciuai
Total
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Lorsqu'il s'agit d'ET a priori sous forme cationique (la plupart des métaux-traces), cette
fraction s'apparente aux cations "échangeables" des sols, facilement déplaçables des surfaces à
charges négatives permanentes (c'est à dire qui ne dépendent pas de réactions de surface
amphotériques). Il s'agit principalement des surfaces basales d'argiles, telles que smectites, illites
et vermiculites. Les interactions entre ces surfaces et les cations échangeables sont de nature
essentiellement électrostatique.
Cependant d'autres sites peuvent relâcher une partie des ions qu'ils fixent durant
l'extraction de la fraction échangeable, tels que les sites de surface complexants des oxydes de
fer ou des substances humiques.
(ii) Les substances humiques des sols fixent de nombreux métaux, par des liaisons de
coordination, et la fraction correspondante-des éléments-traces est le plus souvent analysée en
recourant à des réactifs oxydants tels que H202. Des réactifs de dissolution, ou complexants,
ont également été utilisés, tels que les sels de pyrophosphate pour leurs propriétés bien connues
de dispersion des particules organiques ou organominérales.
Cette fraction paraît au moins aussi mobile que les molécules organiques auxquelles
elle s'attache, c'est à dire de mobilité très variable, dépendant de la nature des matières
organiques, des conditions physicochimiques et biologiques.
(iii) La complexation par les sites amphotères de surface des constituants minéraux,
particulièrement des oxydes de fer, d'aluminium, ou de manganèse, génère un autre pool
important d'éléments-traces. Des réactifs réducteurs ou complexants ont en conséquence été
souvent retenus pour dissoudre cette partie (dithionite, hydroxylamine, oxalate, citrate, acétate).
(iv) Enfin, des solutions acides diluées ou d'acides faiblement complexants (acétique)
sont supposées dissoudre les carbonates et les hydroxydes mal cristallisés d'éléments-traces.
(v) Les ET des ''résidus", qui ne sont dissous que par des acides forts, peuvent être
inclus dans les minéraux les moins altérables (silicates, certains oxydes) et aussi dans les parties
organiques les plus résistantes.
ri Limites des extractions chimiques sélectives :

Un fractionnement discontinu est une simplification de la réalité, et l'existence
simultanée de plusieurs procédures d'extraction souligne ce point. Par exemple, nous avons déjà
relevé que la fraction échangeable ne peut être séparée précisément d'autres espèces telles que
les éléments complexés par la matière organique. Cette matière organique n'est pas unique non
plus, une partie est soluble, ou peut évoluer rapidement vers des formes solubles, certains
compartiments se minéralisent en peu d'années, d'autres sont stables pendant des siècles. En
outre, au cours des extractions, des processus de dissolution-refixation interviennent (Bermond
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& Malenfant, 1990; etc). Les extractions séquentielles sont au fond des méthodes empiriques,

approximatives, mais opérationnelles (Tessier et al, 1991).

b. Spéciation par des méthodes physiques
Nous considérons ici rapidement certaines méthodes physiques qui apportent des
informations sur l'état de certains ET stockés dans des mélanges, avec l'avantage considérable
d'éviter toute perturbation des échantillons. Comme elles sont spécifiques d'un élément mais pas
d'une forme chimique, et relativement peu sensibles, elles renseignent surtout sur les formes
dominantes, qui sont rarement les plus mobiles. Ces informations sont tout de même
importantes dans la mesure où elles concernent le stock principal d'un contaminant, dont il
faudrait pouvoir connaître l'état et controler l'évolution.

La Résonance Paramagnétique Electronique et la Spectrométrie de Fluorescence ont
été appliquées à des échantillons synthétiques et naturels, surtout dans les études des complexes
de Cu et Mn par les substances humiques (Senesi, 1992). On peut aussi mentionner la
spectrométrie Mossbauer, qui est surtout spécifique du fer. La Résonance Magnétique Nucléaire
s'applique à beaucoup plus d'éléments, incluant le cadmium (Tinet et al, 1991; Laperche et al,
1990) et le plomb, mais elle est malheureusement la méthode la moins sensible parmi celles
rapidement évoquées. La Spectroscopie d'Absorption X a aussi été utilisée avec des échantillons
synthétiques et commence à être appliquée à l'étude de sols contaminés grâce au développement
de sources de rayons X plus énergiques (Charlet et Manceau, 1993; Manceau et al, 1994).
L'amélioration des microsondes électroniques permet aussi de localiser des ET dans des
échantillons de terrain contaminé et d'établir leur association avec des constituants des sols
(Elsass et al, 1991).
En conclusion, les principales limitations à l'application de méthodes physiques à l'étude
d'éléments-traces dans des systèmes naturels sont les limites de détection des techniques, et les
investissements qu'elles représentent.

B2.2.2. REACTIONS PHYSICOCHIMIQUES
(Buffle, 1988; Fergusson, 1990; Kabata-Pendias and Pendias, 1992; Juste & Mench, 1992;
Alloway & Jackson, 1991; Sposito, 1981)
Dans cette partie qui synthétise des connaissances établies essentiellement par les
méthodes présentées ci-dessus d'une part, par des études de systèmes simples au laboratoire
d'autre part, il est possible de donner quelques lois générales sur le comportement des ET à
condition de les classer en quelques grandes familles. Cela sera aussi utile pour mieux saisir les
conditions qui peuvent favoriser ou limiter les impacts d'une contamination en termes de
transferts sols-plantes.
21

partie B

(i) Il faut d'abord distinguer les cations les plus "mous", c'est à dire ceux qui présentent
les orbitales électroniques extérieures les plus polarisables, les plus déformables. Il s'agit
notamment des métaux lourds. Ils n'ont pas une grande affinité pour le ligand 0 2 - , "base dure";
ils s'associent plus fortement aux donneurs d'électrons polarisables S2-, 1- (plus rare), certains
radicaux organiques, notamment ceux terminés par S, P, et dans une moindre mesure N . Mais
0 2 - est le ligand le plus abondant dans les sols, présent dans i'eau et dans la plupart des solides.
Cette omniprésence amène donc quand même ces éléments, à savoir Cd, Co, Cu(II), Fe(II),
Mn(II), Ni, Pb, Tl(I), Zn,à être largement fixés par les argiles, les oxydes et les substances
humiques sur des sites à oxygène (carboxylates etc). Cette fixation augmente avec le pH, du fait
de la spécificité des sites de surface d'oxydes (à charge variable avec le pH) vis à vis de,
notamment: Cd, Co, Mn, Ni, Zn . L'élévation de pH favorise aussi la précipitation des
(hydr)oxydes et des carbonates. Ces éléments sont, en majorité, toujours divalents dans un
environnement naturel (sinon leur valence est ici indiquée).
Par ailleurs, Cu(II), Fe(I1) et Pb présentent une affinité particulièrement élevée pour les
substances humiques (insolubles et solubles). Cela est également vrai pour Hg(II), Fe(II1) et un
peu moins pour Cr(II1). Cela peut conduire à des évolutions de leur mobilité avec le pH plus
difficiles à prévoir car la solubilité de la plupart des molécules organiques augmente à pH
alcalin.

Cd, Zn et TI(1) sont en tout cas les plus "échangeables" dans ce groupe, au sens défini
par les extractions séquentielles. Ils sont effectivement relativement mobiles dans les sols, et
biodisponibles, comme le sont aussi à un moindre degré les éléments Cu, Mn, et Ni.
(ii) On peut regrouper ensuite les cations trivalents (Al, Bi, Cr, Fe, In, T1) et Hg(II),
qui sont toujours fortement hydrolysés. Leur mobilité est faible, particulièrement à pH neutre et
faiblement alcalin. La mobilité de nombreux éléments varie selon l'ordre de leurs constantes
d'hydrolyse.
Cependant, le cas du mercure ne peut être examiné complètement qu'en dehors de tout
groupe, son comportement mettant en jeu des réactions entre les 3 phases gazeuse, liquide et
solide.
(iii) Enfin, les éléments As, Cr(VI), Mo, Sb, Se, V, généralement de valence élevée,
forment des complexes très stables de type "oxo", c'est à dire des anions. Leur comportement se
ressent automatiquement de leur charge ionique. Il est clair que des processus d'oxydoréduction affectent ces éléments, et en fait quelques autres éléments-traces dans les systèmes
naturels. Des éléments tels que B, Mo, Se, V apparaissent donc plus mobiles à pH alcalin qu'au
voisinage de la neutralité, tant que les conditions restent oxydantes (étant sous forme de borate,
molybdate etc).
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LI Mécanismes d'oxydo-réduction:

Notons que la gamme de potentiels redox rencontrés dans les sols ne correspond pas a
priori à celle que l'on peut trouver dans les sédiments. Du fait de la variation de charge avec la
valence (par exemple avec le cation Cr3+ et le chromate
et des affinités différentes pour
les constituants des sols (par exemple l'anion Se032- se fixe plus énergiquement sur les oxydes
que l'ion Se042-), les processus d'oxydo-réduction provoquent des effets qui peuvent se
contrarier.
Par exemple, l'ion arsenate se fixe fortement sur les oxydes, moins fortement que l'ion
arsénieux d'après certains auteurs, mais des conditions réductrices souvent augmentent la
mobilité de As. Il est bien connu que les oxydes de fer et de manganèse sont dissous lorsqu'ils
sont réduits et cela conduit indirectement au relargage de beaucoup d'éléments-traces
préalablement piégés. Pour As, comme sans doute pour Se, ces effets de relargage peuvent être
dominants et contredire à première vue des études de laboratoire.
Dans des conditions de terrain, les processus d'oxydoréduction s'accompagnent
toujours de variation de pH et de transformation de la biomasse et des constituants organiques,
en plus des changements de phase déjà cités pour le fer et le manganèse. Dans les conditions les
plus réductrices, des sulfures insolubles peuvent se former avec Cd, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Zn, ce
qui nous ramène à la famille des métaux lourds. On voit donc bien que tous les ET peuvent être
affectés par les processus d'oxydoréduction, même si leur nombre d'oxydation ne change pas.
Tous ces processus n'allant pas dans le même sens du point de vue de la mobilité, les prédictions
semblent très difficiles.
Ii faut au moins conserver à l'esprit une "échelle" des principales réactions intéressant
les sols : selon des conditions de plus en plus réductrices, on observe d'abord :
- la dénitrification (changement de NO3 en N2 puis NH4).

- la réduction de Mn(IV)02 en Mn2+ et la réduction du fer,
- la réduction des composés du souffre.

Les molécules organiques se transforment continuellement et le nombre d'oxydation de
C peut prendre plusieurs valeurs positives et négatives. La matière organique tend très
généralement à se minéraliser, mais peut donc donner, à partir du carbone, du CO2 ou du CH4,
selon les conditions.
Enfin, les réactions d'oxydoréduction mettant toujours en jeu deux couples redox, il est
connu que, par exemple, des surfaces d'oxyde de manganèse favorisent l'oxydation de Cr, et que
les substances humiques peuvent réduire plusieurs éléments-traces.
En conclusion, le pH est le premier facteur à prendre en compte, les bas pH favorisant
la mobilité de la plupart des éléments-traces. Des exceptions existent, et les réactions avec la
matière organique et les oxydes méritent ainsi beaucoup d'attention : complexation de métaux (
qui signifie la formation de complexes solubles eilou insolubles) qui augmente avec le pH,
fixation d'anions qui suit une loi inverse, réactions d'oxydo-réduction.
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B2.3 - EFFETS DE CONTAMINANTS INORGANIQUES SUR LES
VEGETAUX ET LEUR QUALITE
L'impact direct de contaminants inorganiques à l'état de traces sur les propriétés
physiques ou chimiques des sols est par définition négligeable. Mais les impacts sur la biologie
sont importants; ils peuvent indirectement modifier d'autres propriétés macroscopiques, puisque
l'activité microbienne en particulier ditermine l'évolution des matières organiques et un certain
nombre de propriétés physiques influencées par elles. Ces aspects seront traités ultérieurement.
Nous traitons ici des effets sur les végétaux supérieurs, et des efseets indirects, notamment la
contamination de la chaîne alimentaire, sans pouvoir entrer dans les détails jusqu'aux cibles, c'est
à dire principalement l'homme. Les autres voies d'exposition - eaux, poussières.. - dépendent
pratiquement de la mobilité physicochimique qui a été examinée dans la partie B.

-

B2.3.1. METHODES D'ETUDES DES TRANSFERTS SOLS PLANTES : CULTURES
EN CONDITIONS CONTROLEES

Les prélèvements par les plantes d'éléments contenus dans les sols dépendent de la
spéciation des éléments, des conditions pédoclimatiques (qui varient dans le temps et l'espace),
des espèces de plantes, de leur stade de maturité, d'antagonismes et de synergismes
physiologiques entre les différents éléments prélevés (Kabata-Pendias). La plante paraît a

priori, pour une prédiction des transferts sols/plantes, la meilleure intégratrice des facteurs liés
au milieu et aux éléments assimilables eux-mêmes. Les expériences de cultures puis de dosages
dans les sols et les plantes sont donc tout à fait indispensables. Les espèces végétales assimilent
de façon très variable les ET. Signalons par exemple que Cd est surtout accumulé dans les
feuilles de laitue, épinard, tabac, que Ni et Zn se retrouvent davantage dans des légumes-racines,
Pb dans les choux etc. Même deux cultivars de mais peuvent se comporter différemment
(Alloway & Jackson, 1991; Mench, 1993).
Faire appel à des plantes "modèles", comme le ray-grass, allége les expériences, et, en
s'appuyant sur des résultats détaillés déjà établis dans un certain nombre de situations, les
cultures en conditions controlées d'un petit nombre de plantes contribuent à répondre à la
question des risques de contamination de la chaîne alimentaire. Lorsque les cultures sont
efectuées à partir des matériaux potentiellement contaminés, on peut parler de "biotests actifs"
(Hertz, 1991). Cependant, puisque l'usage de ces biotests s'appuie sur des corrélations ou des
analogies, l'intérêt ressurgit alors aussitôt pour des tests de type extraction chimique, qui
paraissent eencore moins lourd. De plus, la normalisation, la reproductibilité sous toutes les
latitudes, peuvent être plus facilement atteintes pour une manipulation chimique que pour une

24

partie B

culture. Nous examinerons danS.le paragraphe 3 cette approche de la biodisponiblité par les
extractions chimiques.

B2.3.2. EFFETS DES ELEMENTS-TRACES SUR LES PLANTES IN SITU
Il ne faut pas oublier cependant que les conditions locales, notamment climatiques,
doivent être intégrées dans une étude d'impact ou de risques. C'est tout l'intérêt des "biotests
passifs" (Hertz, 1991), basés sur l'observation et les analyses de la végétation en place dans des
sites probablement contaminés. Des organismes vivants autres que végétaux sont également
utilisés, il faut ici relever particulièrement les révélateurs sensibles au milieu sol. De ce point de
vue, nous ne privilégions pas les organismes aquatiques, ni les animaux les plus animés (oiseaux,
cf analyses de plumes etc). On peut citer par contre l'intérêt de certains vers de terre, et
arthropodes, dont la composition chimique peut effectivement refléter la contamination des sols
(Hertz). Les mousses et lichens qui sont valablement utilisés dans les études de pollution par
voie atmosphérique, du fait de leur grande surface tournée dans cette direction (et de leur faible
interaction avec les sols) paraissent automatiquement moins utiles lorsque l'on considère une
contamination résidant dans le sol. Des végétaux tels que les pissenlits, poussant spontanément
dans des conditions très variées, accumulateurs significatifs d'ET, méritent une grande attention.
Quelques travaux (Djingova et al, 1993) montrent que les teneurs des feuilles en As, Cd, Co,
Cr, Ni, Pb, Zn ... marquent l'impact de contaminations d'origine industrielle, qui dépend de
l'éloignement des sources, de la topographie etc. D'autres végétaux très différents ont été utilisés
avec les mêmes objectifs (peupliers: Djingova et al; fougères: Manful et ai, 1992).
Il est possible de doser d'autres substances que les contarninants dans les plantes
prélevées en des lieux suspects, et qui peuvent correspondre à une réaction de défense de la
plante et précéder les symtomes de phytotoxicité. C'est notamment le cas d'enzymes telles que
certaines peroxydases (Van Assche & Clijsters, 1990). Leur dosage peut permettre l'étude de
l'adaptation d'espèces à la contamination, et éventuellement les progrès d'une réhabilitation
(Vangronsweld et al., 1991).

II faut enfin remarquer que, sans analyses chimiques ou biochimiques, mais par la
simple observation des espèces végétales spontanées dans un site, c'est à dire par la
"phytosociologie'', on peut établir l'existence dune contamination métallique ou autre (Fagot &
Impens, 1992). On peut rattacher à cette approche le diagnostic de certaines maladies des
plantes cultivées, bien que les symptomes soient souvent ambigüs, notamment parce que de
nombreuses phytotoxicités métalliques se traduisent comme des carences en fer (chlorose) (voir
tableau 9 d'après Kabata-Pendias, p 82).
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Tableau 9: Symptomes de phytotoxicités dues à des excès d'éléments-traces,
d'après Kabata-Pendias A., and Kabata-Pendias H.,1992
Trace elements in soils and plants, CRC Press, Boca Raton

Elcment

Symptoms

Al

Overall srunting. dark green leaves. purpling of stems. death of leaf
tips. and coralloid and damaged mot systcm
Red-brown nccrotic spots on old leaves, yellowing or browning Of
roots. depresscd tillerinp, wilting of ncw leaves

As

B

Be
Cd

Co
Cr
Cu

F

Fe
He
Mn

Mo

Ni

Pb
Rb
Se

zn
Ti

n

Margin or lcaf tip chlorosis. browning of ieaf points. dccayinp
growing points. and wilting and dying-off of oldcr lcaves
in severcly affected pine trces necrosis OCCUK on ncedles near the
ends of shoots and in upper half of the me
Inhibition of sced germination and reduced prowth, degradation of
proiein enzymes
Brown margin of leaves. chlorosis. reddish veins and petiol~s.
curlcd lcaves. and brown srunted rwts
Sevcre reduction in growth of roots. tops. and number of tillers i i n
nce). Reduced conductivity of stem. caused by detenoration of
xylem tissues
lntcrveinal chlorosis i n new leaves foilowcd by induced Fe chlorosis and white leai rnargins and tips. and damaged root tips
Chlorosis of ncw leaves. necrotic spots and purpiing tissues. injured
riwt growth
Dark g t K n leaves tollowcd by inauccd Fe chlorosis. thick. shon.
or b M - w i r c roots. dcpmscd i i l l c n n ~
hiarein and lcaf tip necrosis. and chlorotic and red-brown points of
leives
Dark g m n foliage. stunted growth of tops and 11x1s. dark brown 10
puiple leavcs of sorne plants i e. g . , "bronzing" disease of Rce)
Scvere stunting of secdlings and roots. lcaf chlorosis and browning
ot' lesi points
Chlorosis and necrotic lesions on old Icaves. blackish-brown or red
necrotic spots. accumulation of MnO, panicles in cpidermal cclls.
drying tips of leavcs. and stunted roots and plant growth
Yellowing or browning of Icaves. depresscd root growth. deprcssed
tillerinp
intervcinal chlorosis (caused by Fe-induced deficiency) in new
leavcs. gray-green leaves. and brown and stunted mots and plant
growih
Dark green leaves. wilting of oldcr leaves. stunted foliage. and
brown shon m i s
Dari; green leaves. stunted foliage. and incrcasing m u n t of shoots
lnterveinal chlorosis or black spots at Se content at about 4 ppm.
and complcte bleaching or ycllowing of younger leaves at higher
Se content. pinkish spots on mots
Chlomic and nccrotic lcaf tips. inicrveinal chlorosis in new leaves.
retarded growth of entire plant. and injurcd mots rcsemblc b a k d
wirc
Chlomis and n m s i s of leavcs. stunted growth
Impairment of chlorophyi synthesis. mild chlomis uid siight cup
pinp of leaves. reduced germination of see& and p w t h of plants

Sensitive crop
Cereals

Legumes. onion. spinach.
cucumbers. bmmgrass.
apncots. peachcs
Cercals. potatocs. tomatms
cucumbcrs. sunflowcrs.
and rnusrard. applc. apnCOIS. cimses. walnut

-

kgurnes ibcan. soybean~.
spinach. radish. C ~ I T O ~ S .
and oats

Ccreals and icgumcs. spinach. citnis scedlinps. and
gladiolus
Ciladiolus, grapes. f n i i r
uces. and pine ( m s
Rice and iobacco
Sugarbeets. rnaize. and

roses
Cereals, Icgumes. poiaioes.
and cabbape

Cercals

Cernais and spiruch

BUIIS

Tobrcco md c e d s
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Les effets néfastes des contaminations métalliques sont donc là évidents: phytotoxicités
qui entraînent des pertes économiques (chutes de rendement, méventes) ou modifient la flore
naturelle. En certaines occasions, la sélection biologique par la contamination peut réjouir. C'est
ainsi qu'une "pelouse" de plantes métallophytes attire les visiteurs dune région du Nord. Par
ailleurs, certains scientifiques montrent que la phytotoxicité du zinc limite les risques de
contamination de la chaîne alimentaire par le cadmium, car les deux métaux sont souvent
associés dans les sols contaminés, dans un rapport ZdCd élevé, et les récoltes sont souvent
annihilées par Zn avant d'être fortement contaminées par Cd (Chaney, 1992) !
B2.3.3. SPECIATION CHIMIQUE ET BIODISPONIBILITE
Les extractions chimiques ont depuis longtemps été employées par les agronomes pour
modéliser l'assimilation par les plantes d'une subtance présente dans les sols. On peut en effet
soutenir que toutes les plantes extraient des cations du sol par des mécanismes de secrétions de
protons et d'agents complexants, et donc qu'il est possible de trouver une solution idéale
d'extraction. Par exemple, I'EDTA est communément employé avec suffisamment de succès
pour définir des seuils de carence ou de toxicité en certains oligoéléments, et pour ajuster la
fertilisation (Coïc & Coppenet, 1989). En fait, la détermination de la fraction biodisponible d'un
élément nutritif (ou d'une substance toxique) par une simple extraction substitue une notion de
stock à celle d'un flux (Juste, 1988) et il n'existe pas plus de procédure d'extraction universelle
que de plante modèle toujours satisfaisante. Les extractions sélectives sont des tests qui
fournissent des informations qualitatives dans un contexte particulier (Coïc & Coppenet, 1989).
Cependant, en ce qui concerne les ET notamment, les concentrations trouvées dans les plantes,
ou dans certaines parties comestibles, sont en tout cas bien mieux expliquées par les teneurs des
sols en certaines fractions extractibles que par les teneurs totales (Berrow & Burridge, 1991;
Dudka & Chiopecka, 199; Jopony & Young, 1993; etc) (mais Otte et al, 93).
Divers auteurs ont notamment obtenu de bonnes corrélations entre prélèvement par les
plantes et fraction échanoeable des ET des sols, établie par extractions dans des solutions
d'électrolyte fort à partir du sol séché : Pierzynski & Schwab (1993) pour les éléments Cd et Zn,
Davis-Carter & Shuman (1993; pour Zn), Sauerbeck & Hein (1991; Ni), Whitten & Ritchie
(199 1; Cd), Juste & Solda (1988: Cd, Mn, Ni, Zn) etc. Cette approche suppose de disposer de
moyens analytiques suffisamment sensibles, car la fraction échangeable est souvent très
minoritaire.
D'autres auteurs ont trouvé que des solutions moyennement complexantes et acides
(acétate...) donnaient des résultats satisfaisants pour les éléments Cr, Ni (Hughes & Noble,
1991). Dans les sols carbonatés très tamponnés vis à vis de tels réactifs, il est sans doute plus
adapté d'utiliser des complexants plus forts, ?pH
i
neutre ou légèrement basique (Berrow &
Burridge, 1991), ce qui nous ramène aux solutions d'EDTA, ou de DTPA, souvent employées
par les agronomes. De bonnes corrélations ont donc été obtenues entre biodisponibilité et
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extraction par EDTA ou DTPA, bien que ces solutions mobilisent en fait des quantités d'ET plus
élevées, et plus rapidement, que les racines.

B2.3.4. IMPORTANCE DE LA SOLUTION DU SOL
On peut s'intéresser particulièrement au compartiment phase aqueuse, la solution du
sol, qui est le lieu de passage obligé en direction des plantes: il a été par exemple montré que les
prélévements de Cd, Cu, Mn et Zn par des plantes étaient fortement corrélés à leurs
concentrations totales dans les solutions de sols (Gemtse, 1983, pour Cd, Cu et Zn; del Castillo
& Chardon, 1992: Cd; de Kreij, 1993: Mn). Jopony & Young (1993) ont trouvé que la
concentration en Pb de la solution était un bon indicateur de la biodisponibilité de cet élément,
au contraire de la teneur totale dans le sol. Cependant cela n'est pas toujours le cas (Gerritse,
1983), ce qui est sans doute dû à l'importance des phénomènes de complexation pour cet
élément Pb. On peut en déduire avec Gerzabek & Ullah (1990) que les complexes solubles
stables de certains métaux (Ni.,) avec la matière organique sont peu assimilables, et que les
plantes prélèvent d'abord les cations libres. Ces prélèvements sont donc déterminés par la
spéciation des éléments dans la phase liquide, elle même conditionnée par les échanges avec les
phases solides, et bien sûr par des facteurs physiologiques.

B2.3.5. FACTEURS INFLUENçANT LES TRANSFERTS SOLS-PLANTES
Les teneurs totales des sols en ET ne sont généralement pas de bons indicateurs
(Berrow & Burridge, 1991) des prélèvements par les plantes. Ils dépendent de la spéciation des
ET, laquelle nous l'avons vu, dépend des conditions pédoclimatiques. Cependant, de
nombreuses approches des risques de contamination de la chaîne alimentaire consistent à essayer
d'établir des coefficients de transfert sol-plante, de façon très globale, en ne considérant que les
teneurs totales. On peut citer notamment les approches de 1'EPA des Etats-Unis, les travaux de
Sauerbek et mil., Kloke et al (d'après Alloway & Jackson). On obtient en fait, pour une plante
ou une famille donnée, des fourchettes de coefficients (cf tableau 10 d'après Sauerbek, 1992).
Le facteur influençant ces coefficients de transfert qui est le plus souvent m i s en
évidence est encore le pH : un pH bas favorise l'assimilation par les plantes de la plupart des ET
(Cd, Co, Mn, Ni, Pb, Zn) (Xian, 1989; Whitten, 1991; del Castillo, 1992; etc). Par contre, les
prélèvements de Cu varient peu avec le pH d'après certains auteurs. Enfin pour Mo et Se, la
biodisponibilité est pIus élevée aux pH élevés (Berrow & Bunidge; Alloway & Jackson), ainsi
que pour As. Ces règles ne sont cependant pas généralisables facilement: Jackson & Alloway
(199 1) trouvent, comme de nombreux auteurs, que l'élévation du pH par chaulage diminue la
biodisponibilité de métaux-traces, sauf pour les prélévement de Cd par les pommes de terre.

Tableau 1O: Coefficients globaux de transferts sols-plantes (pour les parties
comestibles) - valeurs médianes ; d'après Sauerbeck and Luebben, 1991
Cd

zn

mai=

m

t

maize
3.1

- 0.5

Ni

Cu

Pb

Cr,

maize
what

maize

mze

P

oats

maize

wheat

wheat

0.1 - 0.2

oats

peas

0.05 - 0.1

carrots

Wts

0.5 - 1.0

leek

leafcelery

0.005 - 0.01 0.005 - 0.01

wheat
bush h

peas
leek

Carrots

oats

peas
carrots

s

corn saiad
0.5

-

1.0

carrots
1.0

- 3.0

leek
radish
3.0

- 6.0

l e m
leaf celery
spinach

wheat
bush beans
leaf celery
lettuce
1.0 - 4.0

corn saiad
radish
spinach

leaf celery
l e w
0.1

- 0.2

peas
spinach
corn saiad

0.2

0,: - 0.4
oats

radish
bush beans

leek

- 0.3

lek
wheat

peas
raàish
0.3

Carrots

0.01

- 0.05

leek
leaf celery
bush beans
corn salad

- 0.5

lemice
bush beans
spinach
corn saiad

0.05 - 0.1
lemice
spinach
radish

0.01

- 0.05

bush beans
spinach
leaf celery
corn salad
lemice
ndish
oats
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Les conditions de drainage influent aussi sur la biodisponibilité des éléments. Des
conditions réductrices généralement favorisent l'altération de minéraux qui fournissent de
nombreux oligo-éléments. Mais ces études ne s'appliquent pas nécessairement aux cas de
contamination. Xiong et al (1993) trouvent que le chaulage a moins d'effet dépresseur sur la
disponibilité de Cd lorsque les conditions sont hydromorphes.
L'apport de déchets organiques liquides (boues: Lamy et al, 1993; lisiers: Japenga et al,
1992) peut remobiliser des ET par l'effet complexant de molécules organiques et par l'induction
de conditions anaérobies. Au contraire, l'apport de matières organiques pas ou peu solubles peut
augmenter le pouvoir fixateur des sols et a été employé volontairement avec cet objectif
(tourbes, composts et boues "propres"...). Bref, en considérant des sols différents, ou le même
sol auquel on peut ajouter différents amendements, on constate que sa composition intervient
sur la biodisponibilité comme sur la mobilité en général, certains constituants favorisant
i'immobilisation des ET (subtances humiques, oxydes, argiles) (Juste & Solda, 199). Une
modélisation précise des transferts sols-plantes, en ne considérant que les teneurs totales des ET
mais aussi les propriétés des sols, paraît difficile. Les relatifs succès des méthodes d'extraction
chimique paraissent plus abordables.
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B.3. POLLUANTS ORGANIQUES
3.1.- INTRODUCTION
Par rapport aux éléments métalliques traces, la pollution par des molécules
organiques se caractérise par la grande variété de leur nature chimique et par sa
modification dans le temps liée à des phénomènes de transformation biologique et
abiotique. D'une façon générale, la pollution par des produits organiques est
caractérisée par l'origine et la nature de la source de pollution, qui conditionne la nature
et la concentration du polluant, et par les phénomènes de transport impliqués dans la
dispersion du polluant, qui conditionnent la quantité du polluant arrivant à une cible
donnée. Dans la plupart des cas, le sol joue un rôle déterminant, car il est le réceptacle
primaire de la pollution. Le comportement du polluant dans le sol ou la réponse du sol à
la présence du polluant va déterminer son caractère polluant.
On peut être confronté à des pollutions ponctuelles ou aciidentelles, se
caractérisant par des déversements très localisés, dans l'espace et dans le temps, d'un
nombre limité de produits à des concentrations élevées. C'est souvent le cas, par
exemple, pour des pollutions par des solvants organiques ou, en général, lors des
accidents d'origine industrielle. En revanche, les pollutions diffuses se caractérisent par
des concentrations faibles et, le plus souvent, par une grande variété chimique des
molécules. La pollution des sols par des polychlorobiphényls et des hydrocarbures
aromatiques polycycliques par voie aérienne en est un exemple, de même que les
pollutions dues aux pesticides lors de leur usage agricole. Ces dernières sont
probablement les plus largement étudiées, tant du point de vue phénoménologique que
du point de vue de leur prévision. Les connaissances acquises pour les pollutions
*'
diffuses ne peuvent pas être directement extrapolables à des pollutions ponctuelles à
caractère massif. En effet, des concentrations ponctuelles élevées du polluant peuvent
provoquer des modifications drastiques des propriétés physiques, chimiques et
biologiques des sols. Ces modifications seront importantes surtout dans l'épicentre de la
pollution ; si des phénomènes diffusifs existent, on assistera à un gradient décroissant
de concentration qui permettra, à partir d'une distance donnée, l'application d'une
phénoménologie propre aux pollutions diffuses. Par ailleurs, en fonction de la source et
de la nature du polluant, les phénomènes de transport peuvent être très modifiés, comme
dans le cas, par exemple, de pollutions par des liquides non miscibles à l'eau.
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3.2.- NATURE DES POLLUANTS ORGANIQUES DES SOLS ET
LEURS PRINCIPALES SOURCES
L’origine urbaine, industrielle ou agricole des pollutions conditionne pour
beaucoup le type de polluant. 80 à 90 % des enquêtes sur les pollutions ponctueIles ou
accidentelles concernent des hydrocarbures d’origine pétrolière : carburants (essences
ou gasoils), fuel-oil, lubrifiants usagés (Demanze, 1992). Mis à part les hydrocarbures et
les pesticides, d’autres polluants organiques sont largement rencontrés dans les sols. Us
peuvent être regroupés dans les 4 familles suivantes (Alloway et Ayres, 1994 ; Vanden
Heuvel et Lucier, 1993) :
- Les polvchlorobiphénvls
dont la production industrielle débuta dans les
années 30 pour leur utilisation dans des encres d’imprimerie et dans les peintures. Ils
ont été très utilisés comme isolants dans des transformateurs électriques fluides en
raison de leur stabilité thermique élevée. Depuis les années 60, ils ont été identifiés
comme polluants ubiquistes, au même degré que le DDT (Bacon et al., 1992). Les PCB
présentent des faibles niveaux de toxicité pour l’homme, mais des incidents dus à la
combustion des transformateurs, avec la production de PCDD et PCDF, beaucoup plus
toxiques que les PCB, ont accéléré l’arrêt de leur production industrielle. Celle-ci est
pratiquement effective depuis 1977. En France, un décret du 2 Février 1987 interdit le
rejet de PCB dans les sols et les eaux. Cependant, l’élimination des anciens résidus
demeure un problème.
- Les hvdrocarbures aromatiques polvcvcliaues (HAP) sont formés par la fusion
de 4 noyaux benzéniques ou plus . Ces composés peuvent être d’origine naturelle et
sont présents dans des combustibles fossiles à des concentrations importants. Ils se
forment à des températures entre 500 et 700 OC,par exemple, lors de la cokéfaction du
charbon et la pyrolyse ou la mauvaise combustion des combustibles fossiles ou du bois.
Les incendies de foret constituent une source importante en milieu non urbain (Matzer,
1984). Les principales sources en milieu urbain sont l’émission lors de la combustion
des carburants des véhicules ou du chauffage, et, ils peuvent être trouvés à des
concentration élevées dans des cendres d’incinérateurs et de certaines centrales
électriques. Ils constituent une pollution de fond de la plupart des boues de station
d’épuration, dont la concentration moyenne se situe entre 0.5 et 10 mg HAP kg-1 ;dans
le cas de pollutions industrielles, les concentrations peuvent atteindre 1000 mg kg-’
(Brookes et Verstraete, 1989). La figure 1 présente quelques exemples de HAP, dont le
benzo-[a] -pyrène (BaP) qui est particulièrement toxique avec une action carcinogène à
des doses très faibles.

(a),
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Figure 1.- Structure chimique des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
les plus répandus Ion de pollutions des sols et des eaux.

- Les polychorodibenzo-dioxines(PCDD) et polychorodibenzo-furannes (PCDF)
produits par des phénomènes thermiques principalement à partir des PCB lors, par
exemple, de l’incinération de déchets ou de résidus organiques et de la combustion
d’essence plombée. La figure 2 présente un exemple de formation de PCDF à partir
d’un PCB, implicant des radicaux libres comme intermédiaires réactionnels. Des PCDD
et PCDF sont aussi formés lors des activités comme le blanchissement du papier par
chloration ou lors de la synthèse de composés organiques avec des impuretés à base de
chlorophénols. Un exemple est la formation d’une dioxine lors de la synthèse de
l’herbicide 2,4,5-T suite à la réaction secondaire illustrée dans la figure 3.
3.3’,4,4-téuachlorobiphényl
(exemple de PBC)

/

rn

“’ 1
CI

CI

O

2.3,7.8-tétrachiorodibenzofuran
(exemple de PCDF)

Figure 2.- Hypothèse réactionnelle pour la formation PCDF lors de la combustion
d’un PCB (Alloway et Ayres, 1994).
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2,3,7,8-tCcrachlorodibenm-p-dioxine

Figure 3.- Exemple de formation d'une dioxine par une réaction secondaire lors de la
synthèse du 2,4J-T (herbicide).

- Les composés organiques volatiles (COV) qui sont définis comme des composés

,'

contenant du carbone et avec une pression de vapeur supérieure à 0,13 kPa en
conditions de pression et de température standard (293'K et 101 @a). Ils sont présents
dans des combustibles et dans des fumées, mais les principales sources de pollution sont
liées à des activités industrielles. Le tableau 1 présente la liste des COV et la fréquence
relative de leur présence dans les eaux résiduaires industrielles (Kotzias et Spartà,
sont
1993). Les produits le plus souvent rencontrés pour un grand nombre d'industries
...

I

les suivants : benzène, toluène, 1,1, l-trichloroéthane, chloroforme, chlorure de
méthylène, tétrachloroéthylène, trichloroéthylène.

Fréquence de présence (%)?

Type d'industrie (%) 5

Benzène

29

78

Toluène

29

87

Chloroforme

40

87

CNorure de méthyle

34

Tétrachloroéthylène

10

78
59

Trichloroéthylène

10

66

Composé Organique Volatile

Certains des COV sont des solvants organiques, dont les sources de pollution sont
principalement liées à des activités industrielles comme la métallurgie, pour le
dégraissage de pièces métalliques, ou des industries de fabrication d'.adhésifs, ou de
nettoyage de vêtements, ... Les hydrocarbures aliphatiques halogénés de faible poids
moléculaire utilisés comme solvants, en particulier, le 1,1,1 -trichloroéthane,
tétrachloroéthylène et le trichloroéthylène, sont des polluants particulièrement
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répandues. Dans certains cas de pollution, une seule source peut être à l’origine d’une
multitude de polluants de nature différente. Ceci est caractéristique des pollutions par
des hydrocarbures provenant du pétrole et dont les produits de transformation sont
souvent des mélanges complexes. A titre d’exemple, dans la figure 4 sont données les
proportions des constituants majeurs d’une essence utilisée comme étalon analytique.
Les composés aromatiques volatiles, tels que le benzène, le toluène, les éthylbenzènes
et les xylènes, sont des constituants caractéristiques des pollutions par des combustibles
dérivés du pétrole. L’ensemble est couramment nommé BTEX.La pollution des sols
par des COV est souvent ponctuelle, à des concentrations élevées, contrastant avec les
pollutions par des PCB et HAP qui le plus souvent sont des pollutions diffuses.

1-méthyl, 4-éthylbenzène

i-méthyl. 3-éthylbenzène
benzène
éthylbenzène
1.2.4-trimethylbenzene
toluène
pxylène
&xylène
m-xylène
3-méthylhexane
n-hexane
3-méthylpentane
2,3,3-trjm<thylpentane
2,3,4-trimethylpentane
n-pentane
2:méthylpentane
2,2,4-trimethylpentane
2.3diméthylbutane
n-butane
2-méthylbutane

2

O

4

6

8

10

9’0 POIDS D’ESSENCE API PS-6
Figure 4.- Répartition pondérale des constituants majeurs d’une essence de référence
(essence American Petroleum Institute, API, PS-6) (d’après Parr et d ,1991).

3.3. CARACTERE POLLUANT DES MOLECULES ORGANIQUES
EN FONCTION DE LEUR COMPORTEMENT DANS LES SOLS
Il importe de faire la part entre l’effet direct du polluant sur le sol et les effets
indirects liés, par exemple, aux pertes de fertilité du sol ou à la contamination d’une
nappe. Ces effets indirects devront être pris en compte si la définition du site pollué se
fait par rapport à un risque donné. Outre la toxicité propre du polluant, qui dépend de sa
concentration et de la nature de la cible considérée, sa rétention par le sol et sa
persistance sont les deux facteurs fondamentaux conditionnant le caractère polluant
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et/ou sa manifestation. La rétention d'une molécule organique par le sol est le résultat
global d'un ensemble de phénomènes, impliquant des interactions avec les constituants
organiques et minéraux des sols. De même, la persistance est la résultante d'un
ensemble de processus de dissipation, physico-chimiques et biologiques, qui font
diminuer la concentration du polluant en fonction de cinétiques caractéristiques du
polluant et du milieu.
Dès leur arrivée au sol, les polluants organiques se distribuent dans les trois
phases : solide, liquide et vapeur, selon des constantes d'équilibre d'adsorption, de
désorption et de volatilisation. Ces constantes sont Caractéristiques de chaque produit,
mais elles sont modifiées en fonction des conditions pédoclimatiques. Ainsi, la
concentration du polluant dans chacune des phases n'est pas figée dans le temps, elle
évolue en fonction des conditions physico-chimiques (température, humidité, pH, ...) et
en fonction des transformations du produit, et de l'évolution des interactions avec les
constituants des sols (Barriuso et al., 1991). La dégradation des produits s'accompagne
de l'apparition de métabolites, avec un changement de la structure chimique, ce qui
provoque des modifications de leur toxicité et de leur comportement dans les sols par
rapport à celui de la molécule mère (Wilson et Wilson, 1985 ; Schiavon, 1988 ;
Brouwer et al., 1990).
La localisation des polluants organiques dans chacune des phases du sol
conditionne les voies de dispersion et les risques de contamination. Les processus
déterminant le comportement des molécules organiques dans les sols peuvent être
biologiques ou abiotiques et concernent leur transformation (métabolisme, photolyse,
catalyse), leur rétention (absorption par les végétaux ou par la microflore du sol,
adsorption-désorption, précipitation-solubilisation, précipitation-sublimation, réactions
de coordination) et leur transport (par les végétaux ou la faune, par lixiviation,
lessivage, ruissellement).
Pour la plupart des produits, les phénomènes responsables de la présence du
polluant dans la phase solide (adsorption, précipitation) régulent les autres;phénomènes.
La part de polluant la plus mobile est celle localisée dans les phases liquide et vapeur, et
constitue la part du polluant facilement disponible. Une proportion élevée du polluant
dans la phase vapeur va favoriser les phénomènes de dissipation rapides se déroulant à
la surface du sol (évaporation, photodécomposition). La part du polluant dans la
solution du sol, ou susceptible d'y passer, coiisritue le polluant disponible pour
riiariirester U I I ~action toxique, mais disponible aussi pour les micro-organismes du sol
qui vont pouvoir le dégrader. Ce polluant en solution sera aussi disponible pour être
entraîné par lixiviation provoquant la contamination des eaux de drainage et des eaux
souterraines. De façon générale, l'augmentation des phénomènes de rétention sur la
phase solide provoque la diminution des risques de dispersion du polluant, mais peut
rendre difficile sa complète élimination.
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Pour un polluant donné, il est possible de définir différents niveaux de pollution
(Fig. 5 ) , en fonction de sa toxicité et de son comportement dans le sol : pollution
biocide, chimique et écologique (Baniuso, 1994), chaque niveau étant déterminé par des
seuils caractéristiques de concentration :

Dissipation
wgrscbtim,leso-,

vobtilisirbion.

..

Figure 5.- Représentation schématique de l'évolution de i'extractibilité des polluants
organiques dans les sols et conséquences sur les différents niveaux de pollution
(Barriuso, 1994).

- La pollution biocide est définie en fonction d'un seuil de concentration à partir

duquel le polluant a une action toxique sur un organisme vivant. Ce niveau de pollution
est directement lié à la biodisponibilité du polluant, en relation avec sa concentration
dans la solution du sol. Il s'agît du niveau de pollution le pIus perceptible (mortalité de
poissons, dépression de l'activité de la biomasse microbienne des sols, phytotoxicité sur
des cultures). Ce niveau de pollution peut produire un effet négatif et visible sur des
fonctions spécifiques du sol. L a dérccrion de ce type de pollution peut se faire à l'aide de
tests biologiques et l'utilisation de biomarqueurs (Livingstone, 1993 ; Sheppard et al.,
1992 ; Lefebvre-Drouet et Calvet, 1991 ;Wang, 1991).
- La pollution chimique correspond à la présence d'une molécule organique
exogène, définie en fonction d'un seuil de concentration correspondant à I'extractibilité
de la molécule par les solvants organiques et à la sensibilité des méthodes analytiques
de dosage (Fig. 5 ) . Il est important de définir au préalable la concentration de fond, ce
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qui pose le problème de l’identification des témoins non pollués. La concentration de
fond pour des polluants organiques peut être considérée comme nulle, au moins pour
des molécules organiques de synthèse. Les valeurs souvent retenues à titre indicatif
correspondent au projet de nonne hollandaise (ABC guidelines) révisé en 1990, dont le
niveau de base ou concentration de fond correspond aux limites de détection pour les
molécules de synthèse. Pour la plupart des polluants organiques, le niveau de base
retenu est inférieur à 0,l mg kg-*, excepté pour certains HAP. Comme référence, on
peut rappeler que des concentrations de pesticides entre 0,5 et 1 mg kg-1 sont normales
dans les horizons de surface des sols agricoles de grande culture dans le mois suivant
les traitements phytosanitaires.
Dans certains sols, on peut trouver des analogues moléculaires de certains alcanes
et des hydrocarbures polycycliques (HAP) qui caractérisent aussi des pollutions par des
produits d’origine pétrolière. En ce qui concerne les HAP, les teneurs des sols sont très
dépendantes de la distance aux sources de production dans le cas d’émissions par
incinération. Ils sont souvent liés à des apports de matières organiques polluées, par
exemple, des boues de station d’épuration. La figure 6 montre un exemple de répartition
de fréquences des teneurs des sols en benzo-[a]-pyrène (BaP) en.yfonction de la
localisation rurale ou péri-urbaine des sols (Konig et al., 1991). En milieu rural 85% des
sols analysés ont des teneurs en BaP inférieures à 0,05 mg kg-1, tandis que tous les sols
échantillonnés en milieu péri-urbain ont des concentrations supérieures à celle-ci, et
85% des échantillons ont des concentrations inférieures à 1’5 mg kg-’.

0.01

o.1

1

10

mg Benzo-[a]-pyrène 1 kg de sol
Figure 6.- Distribution de fréquence de la concentration en Benzo-[a]-pyrène des
horizons de surface de 126 sols agricoles en milieu rural et de 487 sols de jardin en
milieu péri-urbain (Konig et aL, 1991).
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Concernant les pollutions par des PCB et des PCDD et PCDF, on assiste à une
pollution chronique des sols. L’ubiquité de ces polluants est principalement due aux
modalités de leur déposition atmosphérique. L’évolution des concentrations de fond des
sols en PCB est étroitement liée à leur production industrielle. Aicock et al. (1993) ont
procédé à l’analyse d’échantillons de sols archivés, provenant d’essais agronomiques de
longue durée. Ils ont pu montrer (Fig. 7) que, dans différentes localisations
d’Angleterre, la concentration en PCB a augmenté à partir de 1940, pour atteindre des
valeurs maxima dans les années 60. Depuis, avec les limitations de production et
d’utilisation de ces produits dans les années 70, les concentrations dans le sol diminuent
pour atteindre actuellement des niveaux comparables à ceux des années 40.
Actuellement, Aicock et al., 1993 ont montré que 85% des sols anglais analysés ont des
concentrations en PCB entre 14 et 53 pg kg-1, avec une moyenne de 28 pg kg-1.
Néanmoins, ces auteurs trouvent des concentrations supérieures à 200 pg kg-1 dans des
échantillons prélevés près de centres industriels.
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O
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194)
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Figure 7.- Evolution des concentrations en PCB des sols archivés de dif$rentes
localisations en Angleterre (Alcock et d ,1993).

Une démarche similaire a été utilisée par Kjeller et al. (1991) et par Jones et al.
(1989) qui ont analysé respectivement les concentrations en PCDDF et en HAP dans
des échantillons de sols stockés depuis 1846, provenant du dispositif agronomique
expérimental de Rothamsted (Royaume-Uni). Des PCDD/F et des HAP sont rencontrés
dans tous les échantillons, et leurs concentrations augmentent continuellement depuis le
début du siècle. Les teneurs en CPCDD/F des sols passent de 31 à 92 ng kg-1 entre
1893 et 1986 (Fig. 8). Ces auteurs calculent une vitesse d’accumulation dans les sols de
1,9 mg de xPCDD/F ha-1 ans-l et de 42 g de ZHAP ha-l ans-l.

39

100

O

80

-

n60

-

40

-

n

3e
en
2w

-e*
O

2 0 7 -

,

.

,

.

,

.

,

-

,

-

,

-

,

Figure 8.- Evolution des concentrations en PCDD et PCDF des horizons de surface
des parcelles du dispositif expérimental de Rothamsted (Kjeller et uf ,1991).

- Lapollurion écologique est définie en fonction de la manifestation de tout type
d'action, à court ou à long terme, du polluant ou de ses produits de dégradation. Elle
englobe la pollution biocide et chimique (Fig. 5), mais il n'est pas possible de définir un
seuil de concentration pour ce type de pollution. Il y a peu de renseignements sur les
effets écologiques des concentrations non léthales de la plupart de polluants organiques.
Il faut placer à ce niveau de pollution les résultats inconnus de l'action des résidus non
extractibles ou "résidus liés" que forment dans le sol la plupart des;molécules
organiques (Khan, 1980 ; Bertin et Schiavon, 1989 ; Calderbank, 1989) : la nonidentification chimique des résidus, due à leur inextractibilité, n'implique pas leur
élimination ou inactivation dans les écosystèmes.

3.4. DISPONIBILITE DES POLLUANTS COMME CONSEQUENCE
DE LEUR RETENTION PAR LES SOLS
La fraction disponible du polluant présent dans le sol est responsable des effets
biocides et présente le plus grand risque de dispersion, étant à l'origine du transfert de la
pollution du sol vers la nappe ou les eaux de surface. La disponibilité est contrôlée par
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la rétention du polluant par les sols. C'est pourquoi, elle peut être estimée d'une façon
indirecte à partir des données sur l'adsorption et la désorption du polluant. L'estimation
directe de la disponibilité peut se faire par des mesures de concentration du polluant
dans la solution du sol pollué.
La rétention des polluants organiques par les sols est classiquement caractérisée
au laboratoire à l'aide d' isothermes d'adsorption et de désorption. Ces isothermes sont
des représentations graphiques des données d'équilibre des concentrations du polluant
en solution et adsorbé sur le sol, à une température donnée. Dans la pratique, on mesure
la disparition du polluant de la solution du sol et, par différence avec la concentration
initiale, on calcule les quantités de polluant retenu par le sol. Cette disparition de la
solution du sol est imputable à l'adsorption, en absence d'autres phénomènes
(dégradation, diffusion, ...). Cette méthode permet la caractérisation d'une situation
pédologique et pour des conditions expérimentales données.
Les conditions expérimentales de mesure de la rétention sont éloignées des
conditions de plein champ, mais cette technique présent l'avantage de fournir des
informations rapides sur les risques potentiels de dispersion. Par,. ailleurs, la
caractérisation de la rétention du polluant est nécessaire pour l'application de modèles
mathématiques décrivant le transfert de polluants dans les sols. Une des limitations
majeures est liée aux concentrations élevées et aux possibles interactions entre polluants
dans les cas de pollutions massives. En effet, la rétention ainsi caractérisée fait état du
partage entre une phase solide, le sol, et une phase liquide, la solution du sol, mais elle
ne prend pas en compte l'existence, par exemple, des liquides non miscibles dans l'eau
ni des phénomènes de précipitatioddissolution. En outre, dans le cas des mélanges, on
peut avoir des modifications importantes des coefficients de partage par rapport aux
valeurs des molécules considérées isolément, principalement dues à des phénomènes de
Co-adsorption ou d'interactions en solution.
Les isothermes d'adsorption sont décrites par des fonctions mathématiques, parmi
lesquelles l'équation de Freundlich est la plus largement utilisée :
(dm) = Kf Cen
où ( d m ) est la quantité de polluant adsorbée sur le sol ; Ce, est la concentration du
polluant dans la solution, en équilibre avec la phase adsorbée ; Kf et n, sont des
paramètres empiriques, Kf représentant la capacité d'adsorption et n étant un indice
d'affinité du polluant pour le sol (Giles et al., 1960 ; Calvet, 1989 ; Weber et Miller,
1989). Pour de nombreuses molécules, les isothermes d'adsorption sont proches de la
linéarité, au moins pour les faibles concentrations. Dans ces conditions, le coefficient n
est égal à 1, et l'adsorption est décrite par :
Kd = ( d m )/ ce
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où I Q est le "coeficient de partage" ou de distribution des molécules entre les phases
solide et liquide. Couramment ce coefficient de partage est rapporté à la teneur en
carbone organique du sol ( K w ):
K,=KdIOO/%C

Les coefficients d'adsorption (Kf ou Kd) peuvent être calculés expérimentalement
pour une molécule et une situation pédologique données, mais ils peuvent être aussi
estimés, ce qui permet une plus large généralisation (Calvet, 1989). Pour ce faire on
utilise des corrélations entre les coefficients de distribution (Kd) et d'autres valeurs
caractéristiques des molécules et/ou du sol. Les plus utilisées sont des relations entre les
coefficients d'adsorption et la solubilité des molécules dans l'eau (S w), les coefficients
de partage des molécules entre l'octanol et l'eau (Kow), et des caractéristiques
moléculaires des polluants.
La diminution de la polarité des molécules s'accompagne de la diminution de leur
solubilité dans l'eau et d'une façon générale de l'augmentation de leur adsorption par les
sols. Dans ce sens, diverses corrélations entre des coefficients d'adsorption (i&
en 1 kg1) et solubilité dans l'eau (Sw en mg 1-l) on été publiées ; quelques.exemples sont
donnés dans le tableau II.

Tableau II.- Exemples d'estimation de Kw a partir des valeurs de solubilité dans l'eau (Sw) pour
différents composés organiques.

Auteurs

Corrélation linéaire

Type de composés

Hassett et al., 1983

IogKoc = 3.95 - 0.62 IogSw

(Divers composés non polaires)

Chiou et al., 1979

IogKoc = 4.04 - 0.56 IogSw

(Cl-aliphatiques et aromatiques)

Karichof, 1981

IogKoc = -1.4 - 0.92 logSw -

(Aliphatiques et aromatiques)

0.0095 (Mp*)

(*Mp:température defusion)

Gerstl et Mingelgrin, 1984

IogKoc = 3.80 - 0.56 logSw

(Divers pestiiides)

Moreale van Blade, 1982

IogKw = 2.75 - 0.45 IogSw

(Divers composés)

Le même type de corrélations a été publié entre des hC
et des coefficients de
partage des molécules entre l'octanol et l'eau (hw).
La diminution de la polarité des
molécules organiques provoque l'augmentation de leur kW,
c'est-à-dire, leur affinité
par l'octanol et leur hydrophobicité. D'une façon générale, plus une molécule est
hydrophobe, plus elle est adsorbée sur le sol. Ceci sous-entend l'adsorption sur les sols
comme un partage entre une phase aqueuse et une phase organique, en l'occurrence la
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matière organique du sol (Karickhoff, 1981). Quelques exemples sont donnés dans le
tableau III.
.-

Tableau III.- Exemples d'estimation de Koc à partir des valeurs de coefficients de partage
octanoüeau (Kow)pour différents composés organiques.

Auteurs

Corrélation linéaire

Type de composés

Hasseît et al. , 1983
Chiou er al. , 1983

IoeKoc = 0.88 + 0.9 1 IoeKow

(Divers comliosés non polaires)

IogKW = 0.78 + 0.90 IogKow

CI-aromatiques

Vowles et Mantoura, 1987

+ 1.15 IogKow

Hydrocarbures aromatiques

Gerstl et Mingelgrin, 1984

IogKW = 4.4 + 0.72 IogKow

Divers pesticides

Madhun et al., 1986

IogKW = -0.40 + 1.23 IogKow

Divers pesticides

IogKW = -0.01 + 0.94 IogKow

Divers pesticides

IogKN = 0.69 + 0.52 IogKow

Divers pesticides

Brown et Flag, 1986
1

IogKoc = -2.53

1

1Briggs,
1981
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Figure 9.- Estimations des Koc à partir des valeurs de Kow selon les équations citées
dans le tableau II et délimitation des fourchettes de variation des KOH.pour différents
polluant organiques :COV, HAP, PCB et PCDDE.

Les corrélations entre Koc. et S w et Kow sont des équations dont les différents
paramètres sont affectés de fonctions logarithmiques avec des intervalles de confiance
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se situant autour d'une unité logarithmique. Donc, avec ce type de corrélations, il est
possible d'estimer les Koc avec une approximation d'un facteurallant de 2 à 10. Ceci
peut suffire pour une estimation rapide et préliminaire, mais une mesure expérimentale
sera nécessaire pour des études plus détaillées. Les droites de régression olg&-c,
YS
logKow citées dans le tableau III ont été rapportées dans la figure 9. On a placé dans
cette figure la localisation approximative de polluants organiques, autres que des
pesticides, (COV, HAP, PCB et PCDDP), en fonction de fourchettes de variation de
leurs Kow trouvés dans la bibliographie (Wild et Jones, 1992). La figure 8 illustre les
iimitations des estimations des Koc à partir des Kow. Ces relations ne sont pas
généralisables, elles doivent être utilisées avec précaution et pour des produits et des
conditions expérimentales proches de ceux utilisés pour leur obtention.
Certaines propriétés moléculaires ont été utilisées pour l'évaluation des
coefficients d'adsorption, par exemple :
- La constante de Hansh ( T I ) qui mesure la délocalisation des électrons, permettant
d'estimer l'importance des liaisons par transfert de charges ;par exemple :
logKd = 0.59 + 0.3 1 TI + 0.84 CT (CT:constante de transfert) (hssemier, 1979).
- L'index de connectivité d'ordre 1
qui correspond à l'aire d'une molécule

(x)

projetée sur une surface ; il est en relation avec la capacité des molécules à établir des
liaisons de transfert de charge par des forces de dispersion avec une surface organique ;
par exemple :
logKoc = 0.55 + 0.45 (Sabljic, 1984)

x

- Leparachor (P) qui dépend du volume moléculaire et est en relation avec la
solubilité dans l'eau ;par exemple :
logKd = -0.65 + 0.0067 (P - 45 N) (Hance, 1969)
( N :nombre de liaisons hydrogène possibles par molécule)

logKd = 25.1 1 - 0.03 1 P - 1.40 logSw + 0.91 logKoc (Felsot et Daham,1979)
logKow = 0.41 + 0.006 (P - 100 n) (Briggs, 1981)
(n: paramètre dépendanr de in structure chimique)

Parmi les caractéristiques des sols, la teneur en matière organique est le paramètre
le mieux corrélé avec les coefficients d'adsorption (Hamaker et Thompson, 1972 ;
Briggs, 1981 ; Calvet et al., 1980 ; Barriuso et Calvet, 1992). Ceci est le résultat de
l'influence directe de la matière organique des sols sur l'adsorption de la plupart des
molécules organiques non ioniques. Ce type de relation justifie l'utilisation des Koc à la
place des Kd pour la comparaison de l'adsorption d'une même molécule sur des sols
avec des teneurs en matière organique différente. Une des limitations majeures est la
seule validité de ses relations pour une molécule, au mieux pour une famille chimique
donnée.
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Mise à part la matière organique, d’autres constituants minéraux des sols peuvent
présenter des capacités d’adsorption non négligeables, par exemple, les argiles et les
oxy-hydroxydes de Fe et d’Ai (Laird et al., 1993 ; Baniuso et al., 1992). Le rôle de ces
constituants minéraux devient prédominant dans des sols pauvres en matière organique
ou à partir d’une certaine profondeur, et pour des polluants ionisés ou très polaires. En
général, les autres propriétés des sols influencent peu la rétention des polluants non
ionisés, exception faite du pH pour les polluants ionisables et de la présence de matières
organiques dissoutes pour les polluants hydrophobes.
La rétention des polluants organiques avec des groupements acides est modifié en
fonction du pH du milieu qui conditionne le degré de dissociation de la molécule en
fonction de son pKa. C’est le cas, par exemple, des phénols, dont le pKa du groupement
hydroxyl dépend du type et du degré de substitution du noyau benzénique. Des matières
organiques dissoutes peuvent interagir avec des polluants organiques ce qui peut
provoquer une augmentation de leur solubilité apparente et une diminution de
l’adsorption. Ces modifications sont surtout importantes pour les polluants les plus
hydrophobes et en présence de matières organiques dissoutes peu polaires (Chiou et al.,
1986 ; Barriuso et al., 1992).
La caractérisation de la rétention d’un polluant par les sols n’est pas complète si
l’on ne caractérise pas la libération des molécules retenues, c’est-à-dire, leur passage en
solution. La libération dans la solution du sol des molécules adsorbées peut être décrite
par des courbes représentant les quantités désorbées ou les quantités restant adsorbées
en fonction du nombre de désorptions successives ou d’extractions avec un solvant
aqueux (Barriuso et al., 1992). D’un point de vue physico-chimique il est plus
rigoureux de représenter les données de désorption sous forme d’isothermes de
désorption, ce qui permet leur comparaison aux isothermes d’adsorption
correspondantes. Fréquemment, on observe l’incomplète réversibilité de l’adsorption,
mise en évidence par le décalage entre les isothermes d’adsorption et les isothermes de
désorption ;ceci correspond au phénomène d’hystérésis (Hamaker et Thompson, 1972 ;
Koskinen et a l , 1979).
Des équations de Freundlich sont utilisées pour la description des isothermes de
désorption (Calvet, 1989 ; Barriuso et al., 1992-c ; Barriuso et al., 1994-b), mais
souvent l’ajustement aux isothermes de désorption n’est pas satisfaisant en particulier
pour les concentrations extrêmes des isothermes, ou avec de phénomènes d’hystérésis
importants. Barriuso et al (1992-a) ont proposé un modèle mathématique empirique
pour la description des isothermes de désorption, résultant de l’addition de deux
fonctions, une linéaire et une autre exponentielle (Fig. 10) :
(x/m>= KI Ce + (x/m)n (i-e-K2 Ce)
où K i et K2 sont des paramètres en rapport avec l’efficacité de la désorption des
compartiments linéaire et exponentiel respectivement ; et (x/m)n est la taille du
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compartiment exponentiel. La part linéaire correspond à la désorption du polluant
facilement désorbable, avec un coefficient de désorption linéaire K 1, tandis que la part
de la désorption décrite par la fonction exponentielle correspond aux molécules plus
fortement adsorbées ou difficilement désorbables. Ce modèle permet l’évaluation
numérique de la répartition d’un polluant dans trois compartiments : polluant en
solution, polluant adsorbé mais facilement désorbable et polluant adsorbé difficilement
désorbable. Les deux premiers compartiments contiennent la part de molécules
potentiellement disponibles.
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Figure 10.- Exemple d’isotherme de désorption d’un polluant organique adsorbé sur un sol
et application du modèle empirique à deux compartiments pour décrire la désorption
(Barriuso et aL ,1992-a).

L’utilisation de ce modèle pour décrire la désorption d’un polluant permet la
compartimentation d’une quantité donnée de polluant arrivant au sol. La figure 10
présente un exemple d’application dans le cas d’une pollution par I’atrazine de deux
sols différents (Barriuso et al., 1991). Pour une même quantité de polluant (51’8 mg
d’atrazine kg-1 de sol, dans l’exemple de la figure 11) sa répartition dans la solution du
sol et dans les compartiments adsorbés, caractérisés par leur désorbabilité, dépend
étroitement du type de sol et l’importance du compartiment difficilement désorbable est
en relation directe avec la teneur en matière organique du sol.
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Figure 11.- Répartition d'une quantité d'atrazine appliqué à deux sols différents
dans trois compartiments : solution, facilement désorbable et difficilement
désorbable (Barriuso et aL ,1991).

3. 5. VARIATION TEMPORELLE DU COMPORTEMENT DE
POLLUANTS ORGANIQUES DANS LES SOLS
3.5.1.- Transformation de polluants organiques dans le sol
La dégradation est avec la rétention le processus fondamental conditionnant le
comportement de polluants organiques dans les sols. Il s'agit des phénomènes
provoquant la transformation du polluant dont les cinétiques sont caractéristiques de la
nature chimique du polluant, de sa concentration et des conditions pédoclimatiques. Les
premières étapes de dégradation provoquent des transformations de la structure
moléculaire avec apparition de métabolites. La minéralisation du polluant, avec la
transformation du carbone organique en C02,est le processus ultime de dégradation et
est le seul provoquant la complète élimination du polluant.
Les phénomènes impliqués dans la transformation du polluant dans le sol peuvent

I

être abiotiques et biologiques. Il est difficile de faire la part entre les deux, car, le plus
souvent, ils se superposent dans le temps et ils peuvent produire des produits de
transfomation similaires. Normalement la dégradation biologique est quantitativement
plus important que les transfomations abiotiques, mais ces dernières peuvent être les
plus importantes pour certains polluants particulièrement récalcitrants à la
biodégradation, comme c'est le cas pour les PCDDE et les PCB.En outre, en absence
d'activité de la microflore du soi, ou quand elle est fortement inhibée, par exemple,
dans les horizons profonds du soi ou lors d'une stérilisation des sols par des polluants
toxiques, les transformations abiotiques seront les seules existantes.
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D’un point de vue chimique, la plupart des transformations abiotiques et
biologiques obéissent aux mêmes types de réactions : oxydation, réduction, hydrolyses,
déhalogénation, ... Dans un cas, ces réactions seront initiées ou catalysées par les
constituants organiques et minéraux du sol, dans l’autre elles le seront par les systèmes
enzymatiques endo- et exocellulaires. Pour un polluant donné, les facteurs modifiant les
cinétiques de dégradation seront principalement liés aux conditions pédoclimatiques :
type de constituants organiques et minéraux pH, potentiel d’oxydo-réduction,
température, humidité, ... A ceci il faut ajouter, dans le cas des dégradation biologiques,
la réponse de la microflore du sol à la présence du polluant. On ne rentrera pas dans le
détail des mécanismes de dégradation des polluants organiques dans les sols, de
nombreuse mises au point bibliographiques existent concernant la dégradation
biologique (par exemple, Bollag et Liu, 1990) et abiotique (par exemple, Macalady et
al., 1986 ; Zepp et Wolfe, 1987).
La rétention et la dégradation des polluants organiques dans les sols ne sont pas
des phénomènes indépendants. On a vu que la rétention conditionne la disponibilité des
polluants, celle-ci étant assimilée à la susceptibilité de leur passage en solution.
L’adsorption joue un rôle de protection contre la dégradation biologique ce qui est
particulièrement important pour les polluants présentant les plus grandes capacités de
rétention (Calvet et Barriuso, 1994). L’effet de l’adsorption sur la dégradation abiotique
dépend des mécanismes impliqués. Ainsi, par exemple, Zepp et Wolf (1987) ont montré
que les vitesses d’hydrolyse provoquant une substitution d’un halogène par un hydroxyl
semblent ne pas être affectées par l’adsorption ; en revanche, celle-ci diminue la vitesse
de réduction de dérivés nitrobenzéniques.
La présence d’un polluant à des concentrations élevées peut provoquer des
modifications des propriétés physico-chimiques des sols avec une incidence directe sur
les mécanismes abiotiques et biologiques de dégradation. A titre d’exemple, on a
observé la diminution importante du potentiel d’oxydo-réduction du sol après l’addition
d’hydrocarbures saturés (Plice, 1948). Des conditions réductrices, dont l’origine peut
être une pollution ou simplement la présence d’une nappe ou d’un horizon
imperméable, modifient la dynamique des populations microbiennes aérobies. Des
conditions anaérobies, bloquent, par exemple, la dégradation des PCB et des
chlorobenzènes, dont la déhalogénation est un processus oxydatif (Fries, 1972 ;
Marinucci et Bartha, 1979), mais favorisent, par exemple, des réactions abiotiques de
déhalogénation des hydrocarbures aliphatiques (Macalady et al., 1986).
L’action toxique du polluant peut provoquer un ralentissement de l’activité de la
biomasse microbienne du sol et une sélection des populations les mieux dotées pour
résister au polluant ou pour l’utiliser comme source de carbone. La conséquence est
souvent la diminution de la diversité des espèces microbiennes dans le sol pollué. Dans
certaines conditions on peut avoir un phénomène d’adaptation des populations
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microbiennes ce qui peut se traduire par une augmentation de la vitesse de dégradation
due à la sélection de souches de micro-organismes ayant des systèmes enzymatiques
spécialisés dans la dégradation d’un polluant. Ceci est souvent observé lors de
pollutions répétées, par exemple, Brookes et Verstraete (1989) citent de temps de demivie pour des HAP allant de 7h pour le naphtalène à 30 O00 h pour le benzo-[a]-pyrène
dans des sols ayant été plusieurs pollués par ces produits ; en revanche, ces temps de
demi-vie augmentent de 10 à 400 fois dans des sols n’ayant jamais r q u ces polluants.
Très souvent, une seule espèce microbienne ne possède pas tout le système
enzymatique capable de dégrader un polluant jusqu’à sa minéralisation. Celle-ci
nécessite la présence d’un consortium complexe de populations microbiennes
spécialisées chacune dans des étapes spécifiques de la voie métabolique. Toute
modification de l’équilibre de cette biocénoses provoquera l’apparition de produits de
dégradation qui auront tendance à s’accumuler. Dans certains cas, ces produits de
dégradation peuvent être plus toxiques que les polluants initiaux, cornme par exemple,
le chlorure de vinyle produit lors de la transformation incomplète de solvants
aliphatiques chlorés (Wilson et Wilson, 1985).
A l’opposé des pollutions massives, lors de pollutions diffuses, les faibles
concentrations de polluant peuvent ne pas être suffisantes pour induire la production ou
la modification d’un système enzymatique capable de les dégrader. Cet effet de
concentration minimal capable de déclencher la production des enzymes spécifiques a
été évoqué pour expliquer l’accumulation au niveau de traces de certains HAP (Bumpus
et al., 1985).
La nature chimique des polluants organiques détermine leur dégradabilité
intrinsèque. Ll n’y a pas une relation univoque entre stabilité chimique d’une molécule
et sa stabilité biologique, mais d’une façon générale les polluants présentant une
structure chimique électroniquement stable ou ayant de nombreux substituants
halogénés, sont les plus difficilement dégradables. Le tableau IV, proposé par Scheunert
( 1992)’ présente schématiquement quelques caractéristiques structurales des molécules
organiques en relation avec leur influence sur leur biodégradabilité.
En ce qui concerne les polluants organiques les plus souvent rencontrés dans les
sols on trouve des fourchettes de variation de temps de demi-vie très importants (Fig.
12). Les polluants les plus persistants dans les sols sont les composés polycycliques
halogénés, le temps de demi-vie des PCB se situe en moyenne autour des 4 ans. Alors
que les byphényls ayant jusqu’à 3 chlores se dégradent relativement vite, ceux qui ont 5
ou plus d’atomes de chlore sont extrêmement persistants dans le sol (Pal et al., 1980).
De même, le temps de demi-vie des PCDD et PCDF peut s’étaler de 1 à 10 ans. Le
temps de demi-vie des HAP peut aller de quelques mois jusqu’à, en général, un an. Les
polluants aliphatiques halogénés (COV et solvants organiques) présentent en général
des temps de demi-vie inférieurs à un mois.
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Tableau IV.-Relation qualitative entre la résistance à la dégradation et la structure chimique des
composés organiques (Scheunert, 1992).

Faible encombrement moléculaire
Carbone primaire ou secondaire
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Alcènes
Alcanes
Dérivés benzéniques
Composés aromatiques avec peu de
substitüants
Amines primaires ou secondaires
Composés aromatiques alkylés
Composés aromatiques avec peu
d'halogènes
Liaisons ester
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Grand encombrement moléculaire
Carbone tertiaire ou quaternaire
Alcanes
Composés aromatiques
Hétérocycles (triazines)
Composés aromatiques avec beaucoup
de substituants
Amines tertiaires
Composés aromatiques halogénés
Composés aromatiques avec beaucoup
d'halogènes
Liaisons éther

ANNEES

Figure 12.- Comparaison des fourchettes de variation des temps de demi-vie des
principales familles de polluants organiques dans les sols.
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3.5.2.- Dépendance temporelle des phénomènes de rétention
La rétention des polluants organiques par les sols a été abordée comme la
résultante des conditions d'équilibre caractérisées par des constantes d'adsorption et de
désorption. Mais, la plupart des processus élémentaires impliqués dans la rétention de
polluants par les sols sont évolutifs, avec des modifications sensibles en fonction du
temps de résidence du polluant dans le sol. Cette dépendance temporelle se manifeste
tant dans les processus physico-chimiques, affectés de constantes cinétiques, que dans
les processus biologiques. Dès leur anivée au sol, les polluants organiques sont soumis
à des modifications quantitatives et qualitatives, selon des cinétiques en fonction de leur

nature chimique et des conditions du milieu. La dégradation des polluants s'accompagne
de l'apparition de métabolites, avec un changement de la structure chimique, ce qui
provoque des modifications de leurs caractéristiques de rétention par les sols.
3

L'adsorption sensu-stricto est u n processus physico-chimique interfacial
relativement rapide. Cependant, les cinétiques d'adsorption des molécules organiques
par des sols font apparaître très souvent une phase d'adsorption rapide de quelques
heures, suivie d'une phase lente. Dans des expériences de laboratoirek avec des sols
non saturés en eau, la phase d'adsorption lente peut se poursuivre pendant plus de deux
semaines, correspondant à une adsorption à long terme (Gaillardon, 1994). Ce
phénomène correspond probablement à un processus de diffusion du polluant dans la
micro-porosité des structures colloïdales euou des agrégats des sols.
Des phénomènes d'hystérésis sont très souvent observés lors des expériences de
désorption, avec l'apparition rapide de résidus non désorbables. Dans des expériences
d'incubations en plein champ ou au laboratoire, on constate que les interactions avec les
constituants des sols évoluent de telle sorte que la désorbabilité des polluants et les taux
d'extraction par des solvants organiques diminuent avec le temps de résidence du
polluant dans le sol. Une conséquence est la modification des valeurs des paramètres
utilisées pour décrire la rétention. La figure 13 montre un exemple des variations des
paramètres des isothermes de désorption décrites par l'équation de Freundlich (x/m =
K&nd) lors d'incubations d'atrazine en conditions de plein champ (Barriuso et al.,
1992-c).
On constate dans cet exemple (Fig. 13) que les modifications sont surtout
importantes dans les 6 premiers mois. Les valeurs de Kfd sont pratiquement multipliées
par trois, tandis que celles de nd diminuent de moitié. Ces variations sont indicatrices
d'une plus grande difficulté des molécules retenues pour passer en solution, avec une
augmentation de l'hystérésis avec le temps. La variation temporelle des constantes de
rétention sont rarement prises en compte dans les modèles décrivant le comportement
de polluants dans les sols. Une des rares exceptions est la relation empirique proposée
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par Walker (1987) : I?jes = kl + kzt0.5 ; où hes
est une constante de désorption, t est le
temps d'incubation, et k 1 et k 2 sont des constantes empiriques.
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Figure 13.- Modifications des paramètres de Freundlich décrivant les isothermes de
désorption (x/m=KldCend) de i'atrazine à partir d'un sol en fonction du temps
d'incubation (Barnuso et aL , 1992-c).

L'augmentation de la rétention ou la diminution de la désorbabilité des polluants
avec le temps peut être une conséquence des phénomènes de diffusion évoqués pour
expliquer la rétention à long terme ; les polluants ayant diffusé à l'intérieur des
structures micro-poreuses seraient empêchés de repasser en solution ou le feraient avec
des cinétiques de désorption très lentes. Une autre explication est l'évolution des
interactions responsables de la rétention vers des interactions plus fortes et moins
réversibles. Celles-ci culminent avec la formation des résidus de p,olluant non
extractibles avec des solvants organiques ; ces résidus sont appelés "résidus liés"
(Lichtenstein et al., 1977 ; Khan, 1980 ; Schiavon, 1980 ; Bertin, 1989 ; Barriuso et al.,
1991). Du fait de leur non extractibilité, les "résidus liés" ne sont pas identifiables
chimiquement, restant, après extraction exhaustive, associés aux différents constituants
des sols. Leur mise en évidence n'est possible qu'en utilisant des techniques de traçage
isotopique.
La plupart des molécules organiques sont susceptibles de former des "résidus liés"
dans les sols avec des taux variables, mais pouvant représenter jusqu'à 90 % des
quantités initialement appliquées (Khan, 1982 ; Calderbank, 1989). Différentes
hypothèses pour expliquer la formation des résidus liés ont été faites: formation de
liaisons covalentes avec d'autres constituants organiques des sols, incorporation dans
des poiycondensats phénoliques au cours de leur polycondensation, bio-incorporation
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dans des structures cellulaires due à l’activité métabolique microbienne, blocage dans la
micro-porosité des structures colloïdales organiques (Mathur et Morley, 1975 ; Khan,
1982 ;Bollag et al., 1992). Toutes ces hypothèses font ressortir le rôle fondamental de
la matière organique et de l’activité biologique du sol.
L’existence des résidus liés pose le problème de leur devenir, et en particulier,
celui de leur disponibilité potentielle. L’apparition des résidus liés est le plus souvent
considéré comme un des processus de dissipation contribuant à l’élimination du
polluant ou à la détoxification du sol pollué. Effectivement, ces résidus peuvent être
considérés comme issus d’un processus de stabilisation et la première conséquence de
leur formation est la diminution de la disponibilité du polluant. Mais cette stabilisation
ne suppose pas un blocage définitif des résidus. La nature de la matière organique du sol
impliquée dans la formation des résidus liés va conditionner leur devenir, du point de
vue de leur mobilité et de leur dégradabilité (Barriuso et al., 1994-a). Certaines
expériences ont montré que des résidus liés pouvaient être remobilisés par l’action des
micro-organismes des sols ou par des modifications physico-chimiques des constituants
des sols (Schiavon et Soulas, 1983), et peuvent être absorbés par des végétaux (Bertin et
al. 1990).
Les modifications de l’extractibilité des polluants avec le temps et la formation
des résidus non extractibles sont très peu prises en compte dans les modèles de
description du comportement des polluants dans les sols. Hamaker et Goring (1976) ont
été les premiers auteurs à proposer une description physico-chimique de ces
phénomènes basée sur la distribution des molécules organiques dans deux
compartiments,.un labile et un autre lié. Dans ce modèle, le polluant pouvant être
dégradé par les micro-organismes est celui qui se trouve dans le compartiment labile.
Ce dernier est en équilibre avec le compartiment lié, avec les constantes de vitesse
correspondantes. La vitesse de formation du Compartiment lié est en général plus faible
que la vitesse de dégradation à partir du compartiment labile. Expérimentalement ces
compartiments peuvent être caractérisés à l’aide d’extractions successives avec un
solvant aqueux et avec des solvants organiques (Bertin, 1989 ; Barriuso et al., 1992-c).
Ceci permet une évaluation de la taille des différents compartiments: facilement
désorbable ou disponible (fraction hydrosoluble), potentiellement disponible (fraction
extraite par les solvants organiques) et non disponible ou “résidus liés” (compartiment
lié, non extractible).
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3. 6. DISPERSION DES POLLUANTS PAR DES PHENOMENES
ABIOTIQUES
3.6.1.- Transport par lixiviation
L'étendue dans l'espace et dans le temps de l'activité biocide et/ou polluante des
composés chimiques est conditionnée par leur persistance et leur mobilité, qui
dépendent de leur nature chimique et de la situation pédoclimatique. Outre le transport
par volatilisation des polluants à pression de vapeur élevée, le transport des polluants
par ruissellement et par lixiviation est la principale cause de la délocalisation des
polluants des sols et de leur dispersion dans l'environnement. La dynamique de l'eau
dans le sol joue un rôle fondamental car pour la plupart des polluants l'eau est le vecteur
t

de transport, soit à l'état dissouts ou à l'état paticulaire.
Les modifications des propriétés physiques des sols directement impliquées dans

la dynamique de l'eau auront une influence directe sur le transport du polluant. Dans le
cas de pollutions massives, en particulier, lors des pollutions par des. hydrocarbures
certaines de ces propriétés peuvent provoquer un dysfonctionnement plus ou moins
durable du fonctionnement physique du sol.
Les profils de distribution des polluants organiques avec la profondeur et la nature
de polluants impliqués dans la contamination des nappes font état d'une mobilité
apparente plus importante des produits les plus persistants, sans relation directe avec
leur solubilité dans l'eau. Les couplages des phénomènes de dégradation et de transport
conditionnent l'évolution de la nature des produits restant dans les horizons de surface
du sol contaminé. Ainsi, par exemple, les PCB à faible degré de chloration sont ceux
qui se dégradent le plus vite mais qui en même temps présentent une mobilité
supérieure ; la conséquence de ceci est une accumulation relative des PCB les plus
chloro-substitués (Tucker et al., 1975).
On pourrait parier d'une mobilité à court terme, surtout conditionnée par les
caractéristiques de rétention (adsorption-désorption), en opposition avec une mobilité à
long terme, fonction de la persistance des produits. Dans certains cas, l'adsorption
devient le facteur déterminant, et la lixiviation et la persistance peuvent être décrites en
fonction des Coefficients d'adsorption (Boesten et van der Linden, 1991). La diminution
rapide de la concentration de la biomasse microbienne en fonction de la profondeur du
sol est un facteur déterminant dans le cas d'une délocalisation verticale prématurée des
polluants suite à des phénomènes d'infiltration rapide : l'environnement biologique des
horizons profonds est différent de celui des horizons de surface, provoquant
l'augmentation de la persistance des produits et donc de leur mobilité apparente (Isensee
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et al., 1990 ; Pothuluri et aZ., 1990). Logiquement, d’autres propriétés liées à la

localisation du site dans le paysage vont influencer les risques de pollution, c o r n e par
exemple la topographie et l’existencede nappes de surface.
La lixiviation des polluants organiques lors d’expériences d’élution à travers des
colonnes de sols est schématisée dans la figure 14 (Bourg, 1989). Toute élution est
accompagnée d’une certaine dispersion hydrodynamique en fonction de la nature de la
source du polluant et de la géométrie et de la porosité de la colonne de sol. En présence
de phénomènes d’adsorption, on observe un ralentissement des temps de rétention des
pics d’élution avec un retard des courbes d’élution. Il est possible d’estimer, en fonction
de caractéristiques d’adsorption du polluant par le sol, un coefficient de retard, par
rapport au flux d’eau ou par rapport à l’élution d’un traceur non retenu par le sol : Rf =
1 + Kd r/e ; où, Rf est le coefficient de retard de l’élution du polluant (il sera égal à 1
pour des produits non retenus, à adsorption nulle), Kd est le coefficient d’adsorption, r
est la densité et e la porosité du sol. Ces courbes prennent uniquement en compte
l’élution du polluant initial. Le couplage du transport et de la dégradation du polluant
modifie les courbes d’élution (Fig. 14), la dégradation étant considérée comme une
fonction d’atténuation des concentrations du polluant. L’apparition des produits de
transformation avec des caractéristiques d’élution différentes pourra modifier le
transfert global de la pollution.
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Figure 14.- Courbes d’élution caractéristiques des polluants organiques dans les sols:
effet de l’adsorption et couplage des phénomènes de transport et de dégradation
(Bourg, 1989).

La persistance et l’adsorption des polluants, caractérisées respectivement par un
temps de derni-vie et un coefficient d‘adsorption, I&,
ont été utilisées pour classer des
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pesticides par rapport 2i leur caractère polluant potentiel (Jury et al., 1987 ; Gustafson,
1989). Ces auteurs définissent deux scénarios de risque de pollution, faible ou élevé, en
fonction d’observations expérimentales (Gustafson, 1989) ou d’une modélisation
mathématique basée sur des paramètres pédologiques (Jury et al., 1987): densité,
porosité, vitesse de drainage, teneur en matière organique, humidité, profondeur du sol
et distribution verticale de la biomasse microbienne du sol. Cette démarche initialement
utilisée pour l’étude de pesticides, semble tout à fait extrapolable à d‘autres molécules
organiques. A titre d’exemple, la figure 15 présente l’application de la méthode
proposée par Gustafson (1989) pour des polluants autres que des pesticides. Cet auteur
défini un indice empirique GUS ( “Groundwater UbiquifyScore ”)
GUS = log (tln)(4-IOg(K,))
où, tln est le temps de demi-vie du polluant dans le sol, et hCson coefficient
d’adsorption.
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Figure 15.- Localisation des principaux polluants organiques des sols en fonction de
leur temps de demi-vie (t1/2) et de leur coeficient d’adsorption par rapport aux
risques de pollution par lessivage définis pour les pesticides par Gustafson (1989).
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Expérimentalement il a été trouvé que les cas les plus courants de pollution des
nappes par les pesticides correspondent à des pesticides présentant une valeur de GUS
supérieure à 2,8, tandis que ceux qui ont un GUS inférieur à 1,8 sont rarement retrouvés
dans l’eau. Ceci permet donc de définir sur un diagramme &I vs t in deux zones de
risque potentiel de lessivage.
D’autres modalités de transport vertical ou des modifications physiques du sol
peuvent modifier sensiblement les prévisions du transfert des polluants organiques.
C’est le cas, par exemple, du transport particulaire qui peut entraîner la mobilisation des
polluants retenus par des particules minérales ou par des colloïdes. Ce type de transport
est étroitement dépendant du type de sol, de la compatibilité entre la taille des particules
et la porosité du sol et du caractère lessivant des sols en relation par exemple avec la
présence de Ca2+. L’existence de voies de circulation préférentielle, dues à une
hétérogénéité de la répartition de la macro-porosité du sol ou à la présence de fissures
ou de fentes de retrait, peut expliquer la non concordance entre les facteurs de retard
estimés en fonction des propriété d’adsorption et ceux observés dans des conditions de
plein champ.
Le transport dans les sols de phases liquides non miscibles à l’eau est un cas
particulier qui peut être rencontré lors des pollutions massives avec par exemple des
solvants organiques. Leur migration verticale peut être rapide et relativement
indépendant de la dynamique de l’eau du sol. Elle va dependre deleur densité, leur
viscosité et des propriétés de mouillabilité des surfaces des constituants du sol. Dans
des expériences de laboratoire, Hirata et Muraoka (1988) ont montré que des solvants
chlorés migrent complètement dans des colonnes de sol sec. Leur migration en
conditions humides dépend du degré de saturation en eau du sol. Dans des sols saturés
en eau, les solvants migrent en profondeur, mais une partie reste emprisonnée dans la
micro-porosité du sol. Quand la taille des pores est importante, les solvants migrent
rapidement jusqu’à la zone saturée et rentrent dans la nappe en fonction des gradients de
densité. Par contre, si les pores sont de petite taille, le potentiel matriciel est élevé et la
plupart du solvant reste au niveau de la surface de la zone saturée sans y pénétrer, même
si leur densité est supérieure à celle de l’eau. Schwille (1981) a passé en revue
exhaustivement les differents paramètres physiques, chimiques et biologiques affectant
la migration dans le sol de phases organiques non miscibles.

3.6. .2.- Transport par ruissellement
Les caractéristiques d’adsorption du polluant sur le sol conditionne la distribution
des pertes de polluants par ruissellement entre les sédiments et la solution. La figure 17
montre la relation entre la proportion des pertes en solution (par rapport aux pertes
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totales par ruissellement) et les coefficients d'adsorption (KOc) d'une série des
pesticides. Il s'agit d'une compilation de données expérimentales sur le ruissellement
effectuée par Wauchope (1978), et de valeurs de GC
publiées par J u q et al. (1987). On
observe l'augmentation rapide des pertes en solution quand l'adsorption diminue. Pour
des produits avec des coefficients d'adsorption très importants, comme par exemple le
paraquat, les pertes en solution sont inférieures à 20% des pertes totales par
ruissellement. Par contre, si l'adsorption est faible ou modérée, 70 à 100 % des pertes
par ruissellement se font en solution. Des techniques contrôlant l'érosion seront
efficaces pour la diminution des pertes des produits ayant des coefficients d'adsorption
très élevés, En revanche, si ces pratiques ne réussissent pas à diminuer les volumes des
solutions de ruissellement, elles n'auront que peu d'effet sur Ies pertes des polluants
présentant des coefficients d'adsorption faibles ou modérés.
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Figure 17.- Pertes de pesticides par ruissellement exprimées en proportion des pertes
en solution par rapport aux pertes totales en fonction des coefficients d'adsorption
K, (d'après Wauchope, 1978, et Jury et aL, 1987).

La période la plus sensible pour le ruissellement des polluants se situe juste après
leur arrivée au sol : les facteurs les plus importants conditionnant ces pertes sont
l'intensité de la pluie et surtout le laps de temps entre l'application et l'événement
pluvieux (Baker et Johnson, 1979 ; Witt et Sander, 1988). L'entraînement des polluants
commence très rapidement au déclenchement du ruissellement, avec des concentrations
très importantes dans les premiers millimètres d'eau (Martin et al., 1978). On trouve
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surtout des données expérimentales concernant les pesticides, ainsi, par exemple,
Wauchope (1987-a), dans des expériences de simulation d'érosion, montre que 20 % des
pertes d'atrazine par ruissellement ont lieu dans les premiers 5 96 du volume d'eau
ruisselé. Les quantités potentiellement mobilisables par ruissellement diminuent
rapidement quand le temps entre l'arrivée du polluant au sol et la pluie augmente (Baker
et Laflen, 1979 ; Triplett et al., 1978 ; Baur et al., 1972). Toujours pour des pesticides,
Wauchope et Leonard (1980) observent que les pertes d'atrazine diminuent de 50 96 si
la pluie n'a pas lieu dans les 24 heures après l'application. Comme pour les pesticides, il
est probable que l'incorporation superficielle des polluants diminue leurs pertes par
ruissellement. Il faut rappeler qu'on considère que les polluants potentiellement
capables de migrer par ruissellement sont ceux qui se trouvent dans les premiers 10 mm
de sol (Leonard et al., 1979 ; Mills et Leonard, 1984).
L'importance quantitative de l'interception des polluants par la couverture végétale
et l'entraînement postérieur par la pluie régulent la concentration des polluants dans les
eaux de ruissellement. Pour des pluies de faible intensité, les polluants interceptés par
les résidus végétaux peuvent être entraînés jusqu'à la surface du sol. En revanche si
l'intensité de la pluie est trop importante et si l'infiltration n'est pas suffisante les
polluants seront entraînés par ruissellement.

3.7. MODELES NUMERIQUES PERMETTANT LA DESCRIPTION
DU COMPORTEMENT DE POLLUANTS ORGANIQUES DANS
LES SOLS
3.7.1.- Présentation générale de modèles numériques
La dynamique des polluants organiques dans les sols peut être décrite à l'aide de
modèles mathématiques qui permettent la prévision de leur comportement et de leur
caractère polluant potentiel. En outre, la modélisation suppose la hiérarchisation des
processus impliqués dans la pollution. La complexité des modèles est variable en
fonction des buts poursuivis (Addiscott et Wagenet, 1985 ; Jury et Ghodrati, 1989) :
prise de décision pour une situation très précise, évaluation du comportement de
polluants dans des situations pédoclimatiques données (Jury et al., 1987 ; Gustafson,
1989), ou simulation globale du comportement des polluants dans l'environnement en
fonction des lois quantitatives de transport et de transformation. Le tableau V résume
les principaux phénomènes impliqués dans le devenir des polluants dans le sol (Calvet,
1993). Ces phénomènes correspondent à trois ensembles bien différenciés mais pas
obligatoirement indépendants : phénomènes de transport, de rétention et de
transformation.
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Dans le tableau V, sont indiqués (en italiques) les phénomènes qui ne sont pas
introduits dans les modèles, soit par manque de données (par exemple, la précipitation),
soit en raison d’une connaissance théorique insuffisante (par exemple, l’association
avec la matière organique du sol). On va se limiter à présenter brièvement une
comparaison de quelques modèles parmi les plus utilisés. On n’abordera pas d’autres
modèles plus orientés vers l’évaluation de la vulnérabilité des nappes ou pour la
description du comportement des polluants dans la zone saturée du sol ou dans des
couches géologiques profondes. De même, on citera, pour mémoire, l’existence de
modèles de simulation appliqués au ruissellement, par exemple CREAMS (Crowder et
al., 1985 ; Knisel, 1980), ou PLIERS (Kenimer et al., 1989). Dans ces modèles, outre le
comportement des polluants dans le sol, l’interception des polluants organiques par le
feuillage est prise en compte, ainsi que leur demi-vie sur le feuillage.

Tableau V.- Principaux phénomènes impliqués dans le devenir de polluants organiques dans les
sols (en italique : phénomènes non introduits dans les modèles).

déplacement des solutés
en solution : ruissellement et
articulaire : érosion
précipitatioddissolution

RETENTION

Biologique :

1

1

absorption
métabolisation, minéralisation

TRANSFORMATION Non biologique :

I

hydrolyse, photolyse

1 Association avec In matière organiaue du sol

I

Les modèles utilisés pour la description du transport de polluants organiques dans
les sols dérivent en général de modèles hydrologiques dans lesquels on injecte un
module correspondant au transfert de solutés. Ce module inclut l’estimation quantitative
des phénomènes de rétention, principalement l‘adsorption, et des fonctions d’atténuation
dépendant du produit organique considéré : dégradation biologique et chimique,
photodécomposition, volatilisation. Le tableau VI présente, à titre d’exemples, quelques
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modèles utilisés en précisant les modalités de description du transport de l’eau et des
solutés.
Les modèles BAM et PESTFADE considèrent le sol comme un milieu homogène.
En revanche, les autre modèles peuvent décrire des variations de propriétés en fonction
de la profondeur en permettant de découper le profil pédologique en un nombre variable
de couches. Par rapport aux modalités de description du transport de l’eau, la plupart
des modèles tiennent compte des pertes d’eau par évapotranspiration, à l’exception du
modèle BAh4 (Tableau V) ; par rapport à la description de l’infiltration les modèles sont
répartis en trois catégories :
Tableau VI.- Présentation de quelques modèles utilisés pour la description du comportement de
polluants organiques dans les sols avec le type de description du transport de l’eau et de solutés
utilisé (Caivet, 1993).

MODELES*
B.A.M.
C.M.L.S.
P.R.Z.M.
VARLEACH

TRANSPORT DE L’EAU
Infiltration
Evapotranspiration
flux d’eau stationnaire
non
couches de sols
journalière
réservoirs - effet piston
couches de sols
journalière
réservoirs - “trop plein”
couches de sols
journalière
réservoirs - “trop plein”, (calculable à partir de la
(eau mobile et immobile)

latitude et de l’altitude)

L.E.A.C.H.M.

équation de Richards

hebdomadaire

PESTFADE

équation de Richards

quotidienne

* B.A.M. (Behaviour Assessrnent Model), Jury

TRANSPORT
DE SOLUTES
convection
effet piston
convection
convection

convectiondispersion
convection dispersion

et al. (1987) ;

- Les modèles ne décrivant le transport de l’eau qu’en régime stationnaire ; la
teneur en eau du sol est indépendante de la profondeur et reste constante pendant toute
la durée de la simulation, et les écoulement sont uniquement verticaux descendants
(c’est le cas du modèle BAM).
- Les modèles dans lesquels les couches de sol sont assimilés à des réservoirs,
l’eau s’écoulant de l’un à l’autre selon des modalités particulières :
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- Le passage d?une couche à l’autre a lieu par effet piston ; toute l’eau de
l’espace poral participe à l’écoulement à l’exception de l’eau contenue dans les couches
dont la teneur en eau est inférieure à la teneur en eau correspondant à un potentiel de
-1’5 MPa. La quantité d’eau qui s’écoule par effet piston est égale à la quantité d’eau en
excès par rapport à la capacité de rétention, seuls les écoulements verticaux descendants
sont décrits (c’est le cas du modèle CMLS).
- L’écoulement d’eau est du à l’eau en excès par rapport à la capacité de
rétention. C’est le cas des modèles PRZM et CMLS, ils diffèrent par la manière dont les
mélanges de l’eau sont réalisés ; dans ces deux modèles seuls les écoulements verticaux
descendants sont décrits.
- Dans le modèle VARLEACH, l’espace porai est divisé en deux parties ;
l’un contient l’eau immobile correspondant à un intervalle de potentiel -0’2 MPa à - 1’5
MPa, l’autre contient l’eau mobile correspondant à un domaine de potentiel -0’5 kPa à
-0’2 MPa. Quand la quantité d’eau d’une couche dépasse la quantité correspondant à ce
dernier intervalle de potentiel, l’eau s’écoule dans la couche adjacente. Dans ce modèle,
les écoulements verticaux ascendants et descendants sont décrits.
- Les modèles utilisant l’équation de Richards, ce qui est le cas de LEACHM et
PESTFADE ; la résolution de cette équation nécessite la connaissance des
caractéristiques d’hydratation des sols (teneur en eau en fonction du potentiel matriciel)
et la relation entre la conductivité hydrodynamique et la teneur en eau evou le potentiel
matriciel. La définition des conditions aux limites permet de décrire différentes
situations : drainage libre, nappe fixe ou nappe mobile. Les modèles décrivent les
écoulements verticaux ascendants et descendants.
Pour la description du transport de solutés, et des polluants organiques en
particulier, les facteurs fondamentaux devant être pris en compte sont leur adsorption
sur le sol et leur dégradation. L’adsorption est le plus couramment décrite par une
isotherme réversible linéaire caractérisée par sa pente qui correspond au coefficient
d’adsorption Kd. Les modèles utilisent souvent la notation normalisée par rapport à la
teneur en carbone organique du sol ou Koc. Les modèles LEACHM et PESTFADE
devraient pouvoir permettre l’utilisation d’isothermes d’adsorption non linéaires et tenir
compte de cinétiques d’adsorption (aucune information n’a été publiée sur l’utilisation
de ces améliorations dans les modèles). Mis à part les modèles BAM et PESTFADE, il
est possible de tenir compte des variations de la teneur en carbone organique en
fonction de la profondeur et donc des variations de l’adsorption.
Concernant la dégradation, certains modèles permettent de faire la distinction
entre la dégradation biologique et non biologique, mais généralement les
transformations sont globalement décrites par une réaction de cinétique d’ordre 1. Les
modèles LEACHM, VARLEACH et PESTFADE introduisent l’influence de la teneur
en eau et de la température :
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teneur en eau, loi exponentielle de Waiker (1976) t1/2=aeb
température, loi d’Arhénius t 1/2= (t1/2)0 exp(-E;JRT)
où, t1/2 est le temps de demi-vie, a et b, (t1/2)0 et Ea sont des constantes relatives à un
polluant et une situation pédologique donnés ; R est la constante des gaz parfaits, et T la
température absolue.

3.7.2.- Limitations de la modélisation numérique.
Le principal problème de la modélisation appliquée à la prévision de pollution est
la prise en compte du régime des précipitations, en particulier de son caractère aléatoire.
Ceci est spécialement important dans des situations dont les risques de ruissellement
sont importants, puisque les pertes par ruissellement sont étroitement dépendantes du
temps entre l’arrivée du polluant au sol et la première pluie. Les meilleurs modèles
pourront difficilement faire mieux que les modèles de prévision météorologique. Une
solution est la définition d‘une fonction de probabilité de densité de la répartition des
pluies après l’application. La répartition des pluies suit une loi de Poisson et peut être
modélisée par une fonction exponentielle entre l’intensité des pluies et le temps (Mills et
Leonard, 1984). Cette répartition probabilistique peut être appliquée à la description de
la variabilité spatiale des propriétés physiques, hydrodynamiques, biologiques et
physico-chimiques des sols, ce qui constitue la base des modèles stochastiques (Jury et
Gruber, 1989 ; Baton et al., 1989 ; Villeneuve et al., 1990).
Plus récemment, différents laboratoires ont essayé d’intégrer par l’intermédiaire
des Systèmes d’Information Géographique la variabilité des propriétés des sols et leur
influence sur le comportement des polluants dans le but de définir des cartes de risques
de pollution. Pour le moment ces recherches se limitent à l’exploitation de données
pédologiques ou d’autres informations géographiques en relation avec la potentialité de
migration des molécules organiques vers des nappes profondes (Teso et al., 1988 ;
Khan et Liang, 1989 ; Loague et al., 1989, 1990). La prise en compte de la variabilité
des sols nécessite l’application de techniques cartographiques assez complexes.
Les modèles présentés (Tableau VI) ont été conçus pour la description de
pollutions diffuses, ce qui implique des faibles concentrations et des transferts
généralement mono-dimensionnels. Il n’est pas évident que ces modèles soient
utilisables dans le cas de pollutions ponctuelles caractérisés par des concentrations de
polluant élevées et par des déplacements suivant deux ou trois dimensions. En
particulier, des concentrations élevées nécessitent l’introduction des phénomènes
suivants : précipitation/dissolution, partages entre phases liquides, déplacements de
phases non miscibles, phénomènes microbiens adaptés, effets des polluants sur les
propriétés des sols. Ceci est compliqué par l’apparition plus ou moins incontrôlables de
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phénomènes parasites comme la formation de films ou d’émulsions et la solubilisation
dans l’eau des produits inclus dans d’autres phases liquides non miscibles.
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L'examen des procédures existant dans les pays étudiés (voir le
rapport de l a partie A intitulé "Revue critique d e s méthodes
existantes d'évaluation des sites pollués") indique que les méthodes
utilisées peuvent globalement être classées en trois grands groupes :

al Méthodes basées sur l'utilisation d'un référentiel. Le terme
"référentiel" désigne u n tableau qui donne, pour u n certain nombre
de substances minérales et organiques, un ou plusieurs niveau(x) de
concentration dans le sol correspondant à différents niveaux de
pollution. Le référentiel est généralement u n guide permettant à
l'utilisateur d'évaluer l a nécessité d'engager d e s é t u d e s
complémentaires, u n traitement ou une surveillance du site.
bl Méthodes de hiérarchisation qui s'appliquent à u n ensemble
de sites avec pour objectif de les classer par ordre de priorité à l'aide
d'un certain nombre de critères permettant d'attribuer à chaque site
une note. Ces méthodes sont basées sur une évaluation simplifiée des
risques qui permet de comparer les sites testés et non p a s de
quantifier dans l'absolu le risque représenté par chaque site.

cl Méthodes d'analvse de risaue, qui sont de deux types :

- les méthodes complètes d'analyse de risques, qui donnent
u n e évaluation d u risque s o u s forme de probabilité
d'apparition d'un effet donné s u r la population cible par
rapport à une population non exposée :
- l e s méthodes simplifiées d'analyse de risque qui évaluent
les impacts potentiels p a r comparaison d e s doses
auxquelles sont potentiellement exposées les cibles par
rapport aux doses considérées comme admissibles.

Les méthodes d'analyse de risques sont les plus lourdes et les plus
complexes, mais aussi les plus rigoureuses. Elles reposent s u r trois
niveaux d'évaluation :
l'évaluation d u "terme source" caractérisant le danger
représenté par le site:

l'évaluation des voies d'exposition des cibles à l a source,
permettant de déterminer la probabilité qu'ont les cibles d'être
exposées à la source ;
l'évaluation des caractéristiques des cibles, permettant de
déterminer la probabilité d'apparition d'un effet mesurable a u sein
des cibles exposées.
La figure 1 ci-après représente les principales cibles d'un site pollué
et les principales voies d'exposition de ces cibles. Nous l'avons établie
pour permettre d'illustrer et de clarifier les éléments de réflexion
qui vont suivre.

Q

1.1

Terme source

Il s'agit d u site considéré. C'est lui que la procédure globale vise à
qualifier. Il est important de souligner que le terme source peut être
décomposé (au moins intellectuellement) en deux entités distinctes :

- les polluants, les déchets, ou la zone polluée massivement que
l'on peut apparenter à u n déchet :
- l'écosystème

sol, à la fois cible de ces polluants et déchets, et
source d u danger pour les cibles environnantes une fois qu'il est
pollué.
1.2

v

m

Elles sont représentees par des losanges et des flèches dans la
figure 1.

Les voies d'exposition par contact cutané avec l'air n'apparaissent pas
s u r le schéma, car elles ont été considérées comme négligeables.
Cela a été confirmé par notre étude bibliographique, ces voies n'ayant
jamais été recensées.
Par ailleurs, l'étude bibliographique a montré que l'inhalation de
particules en suspension dans l'air est négligeable pour l'exposition
humaine. Nous faisons l'hypothèse qu'elle est également négligeable
pour l'exposition animale et ne la mentionnons donc pas s u r le
schéma.
En revanche, nous avons considéré les phénomènes d'explosion ou
d'incendie pouvant être provoqués par certaines substances ou
certains mélanges comme une voie d'exposition. Cette voie est un
peu particulière mais ne peut cependant pas être négligée.
1.3

Cibles

Les cibles d'un site pollué sont constituées :
- de l'écosystème sol,

- des

autres biotopes (eau de surface, eau souterraine,
atmosphère),
- des autres biocénoses (biocénose aquatique et biocénose
terrestre, composée de végétaux, d'animaux e t de
l'homme).

L'écosystème sol est mis à part des autres écosystèmes dans notre
schéma car comme nous l'avons déjà précisé ci-dessus, en plus
d'être une cible, c'est aussi souvent le principal terme source de la
pollution.

_-

Les autres écosystèmes ont été divisés en biotope et biocénose. Cette
distinction a été effectuée pour deux raisons :

- la

protection des biocénoses (et plus particulièrement de
l'homme) est la finalité de toute action en faveur de l'environnement,

- les biotopes peuvent être considérés comme des milieux
intermédiaires de propagation de la pollution.
.-

1.4

Nature de nos réflexions et recommandations

Compte tenu des travaux conduits actuellement en France s u r l'étude
des sols et l'évaluation simplifiée des risques (voir rapport partie A).
nous nous sommes attachés à concentrer nos discussions s u r les
outils méthodologiques (existants ou à développer) permettant une
meilleure caractérisation du terme source. Cette caractérisation
englobe les paramètres intrinsèques de la source (teneur e n
polluants et comportement de ces polluants a u sein de la source),
mais également l'évaluation des effets réels ou potentiels s u r les
cibles, effets utilisés comme indicateurs d e s caractéristiques
toxicologiques et écotoxicologiques de la source.
Il n'est donc pas de notre propos de prétendre avancer ici des
recommandations concernant les méthodes d'évaluation de la
probabilité d'exposition des cibles à la source ou de la probabilité
d'apparition d ' u n effet mesurable dans les cibles exposées. Ces
méthodes reposent respectivement s u r des modélisations d u
transport des polluants dans les différents milieux et s u r des analyses
toxicologiques, écotoxicologiques et épidémiologiques qui s o n t
relativement complexes et dont l a mise a u point sort d u cadre
spécifique de notre travail.

D'autre part, notre objectif n'est pas non plus ici de faire des
propositions ou recommandations particulières s u r les pratiques de
terrain concernant l'expertise des sites pollués. Concernant, par
exemple, les stratégies d'échantillonnage et les méthodes d'analyse
des sols et déchets, nous nous bornerons à une présentation rapide
des méthodes existantes.
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Les différentes démarches pour
l'évaluation des impacts
potentiels ou réels sur les
biotopes et biocénoses

2.1

Obiectifs et aDDrOChe suiVis dans cette D M e de l'étude

Nous présentons ici les paramètres et éléments de réflexion nous
paraissant nécessaires à l'évaluation des impacts potentiels ou réels
des sites pollués s u r les biotopes et les biocénoses. Notre démarche
en ce sens est structurée de manière à répondre aux objectifs
suivants :

- Pennettre une évaluation des impacts milieu par milieu, afin
de pouvoir identifier, si elle existe, la principale voie d'exposition
aux polluants (l'étude bibliographique ayant montré qu'en général
une ou deux voies d'exposition étaient prédominantes) ou le milieu le
plus touché. Ce type d'évaluation devrait faciliter et éclaircir le choix
d'actions de traitement.
- Introduire u n certain nombre d'outils d'évaluation existants ou
à développer, qui seront présentés a u paragraphe 3.

- Présenter

u n e méthode générale suffisamment souple pour
être susceptible d'être appliquée dans de nombreux cas et intégrer
plusieurs types de mesures effectuées sur le terrain ou au laboratoire.
C'est ce principe qui est à l'origine des différentes approches que
nous dégageons pour déterminer les impacts s u r les milieux. Ainsi,
par exemple, pour évaluer le transfert des polluants en phase
aqueuse, on pourra effectuer au laboratoire u n test de lixiviation s u r
le sol, mesurer s u r le terrain les concentrations des lixiviats à
l'exutoire d u site, ou utiliser des données bibliographiques s u r la
mobilité des polluants (les trois approches, complémentaires,
pouvant bien sûr être couplées).

- Identifier des données nécessaires à l'évaluation des impacts
potentiels. Par exemple, pour évaluer le transfert par ruissellement,

il n'est pas nécessaire de prendre en compte le volume de sol pollué
et les concentrations des polluants dans ce volume, mais plutôt la
surface polluée et les concentrations à la surface. Ce type de
remarque paraît évidente, mais n'apparaît pas clairement dans les
méthodes étrangères examinées. Par ailleurs, ce travail
d'identification des données nécessaires permet de distinguer plus
précisément les données prises en compte par les paramètres les
plus intégrateurs. Par exemple, la mesure des flux de lixiviats aux
exutoires d u site et de leur teneur en polluants intègre la
pluviométrie (et d'autres données) alors que ce n'est bien sûr pas le
cas d'un test de iixiviation.
Cette démarche consistant à évaluer les impacts d u site s u r les
différents milieux pris séparément permet, dans u n e deuxième
phase, d'évaluer les impacts potentiels sur l'homme. Pour ce faire, le
site pollué ainsi que les différents milieux éventuellement pollués
par le site sont considérés à leur tour comme les termes sources du
danger pour l'homme. L'évaluation du risque global pour l'homme
s'effectue alors, les termes sources étant correctement caractérisés
par les déterminations précédentes, en étudiant les modes et
probabilité d'exposition de l'homme aux différents termes sources
identifiés, selon les voies présentées dans la figure 1.
Les données nécessaires pour évaluer les impacts potentiels s u r
chaque milieu sont groupées en trois termes génériques : le terme
source de la pollution, le terme transport de la pollution et le terme
sensibilité de la cible, ce qui correspond à une classification
couramment adoptée.

Même dans les cas où la pollution d'un biotope n'induit, au temps t,
aucun impact s u r les biocénoses qui l'occupent, l'évaluation de la
pollution s e base s u r des critères d'effets potentiels s u r les êtres
vivants. A titre d'exemple, la pollution d'une nappe non utilisée pour
l'alimentation en eau potable pourra tout de même être évaluée par
rapport aux critères de qualité des eaux destinées à l'alimentation en
eau potable. Les critères environnementaux de qualité des milieux
naturels sont en effet généralement établis par rapport aux effets
potentiels (soupçonnés ou démontrés) sur les êtres vivants.

En clair, la qualité d'un milieu doit être évaluée au regard de la
biocénose qui l'occupe, ZLtiZise ou est susceptible de lefaire.
Enfin, précisons également que dans nos schémas et discussions, le
transport de la pollution sera dans certains cas remplacé par u n
terme de mise en contact avec la pollution. Ainsi, par exemple, pour
la voie d'exposition par ingestion de sol. les polluants ne sont pas
transportés et c'est le potentiel de contact avec ces polluants,
conditionné par leur accessibilité et le comportement des êtres
vivants, qui est important.

2.2

Présentation abnéde des démarches envisweables
DOW
tvaher les impacts sur les dffférents d e u x

Les figures 2 à 4 illustrent de façon générale et schématique les
différentes démarches qu'il est envisageable d'adopter pour évaluer
les impacts potentiels ou réels d'un site pollué s u r les différents
milieux naturels.
Comme nous l'avons précisé, nous présentons ces démarches dans
une optique d'évaluation des impacts milieu par milieu, dans u n souci
de simplification.
Ces démarches ont été structurées en trois niveaux qui consistent en
l'évaluation du terme source (le site pollué), du transport (de la
source au milieu considéré) et de la cible (le milieu considéré,
constitué d'un biotope et d'une biocénose).
La lecture des schémas se fait verticalement de haut en bas pour

chaque démarche possible, même si dans la pratique l'ordre de
détermination des paramètres n'est pas toujours celui présenté dans
les schémas.
Pour chaque milieu considéré, les différentes démarches présentées
ne sont pas exctusiues les unes des autres. Dans la pratique, ces
démarches s'avèrent complémentaires car elles fournissent des
informations de natures différentes.
La démarche notée A dans nos schémas consiste en l'évaluation des
impacts réels (constatés à l'instant de la mesure) du site s u r le

milieu considéré. Les informations recueillies intègrent u n ensemble
de paramètres caractéristiques à la fois des termes source, transport
et cible. Ces paramètres ne sont pas déterminés individuellement
dans la démarche A.
Au contraire, la démarche notée C consiste en l'évaluation spécifique
de divers paramètres caractéristiques des termes source, transport
et cible considérés séparément. Les informations recueillies
permettent l'évaluation des impacts potentiels du site s u r le milieu
considéré, par combinaison des données faisant généralement appel
à des modèles prédictifs.
Dans cette logique, la démarche B (et B'pour Zes mi2ieux aquatiques)
e s t u n e approche intermédiaire m e t t a n t e n œuvre d e s
déterminations fournissant des données intégrant plusieurs types de
paramètres. Ainsi par exemple, pour l'écosystème sol (figure 2). la
réalisation de tests écotoxicologiques peut fournir des données
intégrant a la fois la nature des polluants, leur concentration dans le
sol, et leurs caractéristiques écotoxicologiques.
On comprend ainsi que les différentes démarches possibles ne
soient p a s exclusives les unes des autres. Ainsi, l'absence d'effets
constatés pour la démarche A ne dispense pas d'évaluer les effets
potentiels à l'aide des démarches B, B' et/ou C.

j
I

Les figures 2 à 4 introduisent u n certain nombre "d'outils"
méthodologiques nécessaires aux différentes démarches possibles.
Certains de ces outils existent, d'autres nécessitent des
développements.
La paragraphe 3 suivant présente les différents outils disponibles
ainsi que l'état de nos réflexions et nos recommandations pour
l'utilisation ou le développement d'outils particuliers. Les figures 2 à
4 font référence a u numéro des paragraphes dans lesquels sont
présentés les outils de la démarche considérée.
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Outils existants ou à développer
pour l'élaboration d'une
méthodologie de définition et
qualification des sites pollués

3.1

Méthodesr,OUT la détermination des concentrations
en ~olluantsdans les sols et déchets

3.1.1

Méthodes DOW la détermination des concentrations
çn Dolluants dans les so1s

Face à u n site pollué, le premier problème e s t celui de
l'échantillonna e qui doit permettre de confirmer l'existence et la
nature de la PO lution, ainsi que de délimiter son étendue spatiale. Au
niveau français, il existe des pratiques et même une norme AFNOR
(X31-100) en matière de prélevement d'échantillons de sols en vue
d'analyses agronomiques, à l'échelle de la parcelle. Cependant, il est
justement indiqué dans l'ouvrage de l'AFNOR s u la Qualité des Sols
(1994), que cette norme n'est pas applicable aux cas d'examen de
sites contaminés. Au niveau de l'IS0, il existe u n comité technique
(TC 190) chargé de la standardisation des méthodes pour l'analyse
des sols, à l'intérieur duquel le Sous-comité 2 est chargé d u
développement de techniques d'échantillonnage standard applicables
à des sites agricoles, naturels, urbains et industriels (ISO, 1992). Ce
Sous-comité ISO/TC 190 / SC2 a publié des li nes directrices pour
l'étude de sites industriels et urbains (ISO 10 81-5), qui sont très
fortement inspirées des travaux hollandais de normalisation (NVN
5740, 1991) et des travaux de Lamé et Bosman (1992). Toutes ces
normes n'utilisent p a s des méthodes statistiques, certaines
procédures d'échantillonnage basées s u r d e s techniques de
géostatistique ont été publiées ou envisagées (Busche et Burden,
1991 ; Bosma, 1993 : Christakos et Killam, 1993). mais celles-ci,
malgré leur intérêt évident ne semblent pas se dévelo per du point
de vue normatif, et pour le moment restent au niveau e recherche.

f
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Dans les ropositions normatives, les plans d'échantillonnage
découlent $une stratégie globale à différentes étapes. Tout d'abord
les investieations D réliminaires sU r le site permettent d i
reconstruire l'historique de l'occupation du site et de son utilisation,
complété par des informations s u r le type de sol e t de substrat
géologique, son hydrogéologie, ... Cette phase se fait en rassemblant

la documentation accessible (cartes détaillées, documents
cadastraux, photographies aériennes à différentes dates, ...). Des
entretiens avec le voisinage peuvent être très utiles. ainsi que des
informations sur les activités industrielles des alentours ou sur des
sites comparables. Une étape fondamentale des études préliminaires
est la visite du site qui va permettre de repérer visuellement la
présence de matériaux exogènes ou de déchets s u s ects. La visite du
site par des personnels spécialisés, par exemple es géobotanistes,
peut permettre la mise en évidence rapide d'un dysfonctionnement
révélateur d'une pollution.

x

Cette enquête préliminaire doit permettre de poser des hypothèses
sur la nature des polluants, la date de la pollution, les quantités
impliquées, et leur répartition spatiale. Ces travaux préliminaires
doivent aboutir à l'élaboration d'une stratégie d'échantillonnage.
Cette stratégie est étroitement dé endante de la taille du site et de
la distribution supposée du pol uant. Cette répartition peut être
homogène ou hétérogène ; dans le cas d'une distribution hétérogène,
la position des points de pollution eut être connue ou inconnue ;
dans chacun des cas, il faudra a apter le nombre d'échantillons
nécessaires pour l'évaluation du site, en relation avec sa taille (Bosma
et Lamé, 1990 : Bosma, 1993). La localisation des points
d'échantillonnage peut se faire par u n échantillonnage a u hasard,
systématique d'apres un maillage arbitraire, ou stratifié au hasard qui
combine les deux techniques précédentes (Busche et Burden. 1991 :
Jauzein, 1992). L'échantillonna e peut être monodimensionnel
(transect), bidimensionnel (grille ou tridimensionnel (grille et
profondeur). L'échantillonnage systématique est le plus adapté pour
caractériser la variabilité spatiale (Busche et Burden, 1991) et il
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L'échantillonnage peut se faire en différentes étapes : repérage
grossier et vérification des hypothèses émises lors des études
préliminaires, suivi d'un échantillonnage plus serré pour une
délimitation précise de l'étendue de la pollution. Dans les premières
étapes des techniques d'analyse de terrain, par exemple, l'analyse de
gaz d u sol pour le repérage des COV (composés organiques volatils),
peuvent permettre d'augmenter la densité des observations et
d'effectuer u n e cartographie approchée de la répartition de l a
pouution.

LOTS de l'échantillonnage des sols, il faut faire attention à la

contamination des échantillons. Celle-ci peut venir de récipients de
stockage non correctement lavés ou de contaminations par
l'intermédiaire d e s outils de prélèvement. Le stockage des
échantilions doit s e faire dans des récipients à parois inertes (de
préférence en verre) dotés de joints étanches en Téflon. Ceci est
particulièrement important pour les échantillons de sols contenant
d e s COV. Dans ce dernier cas, les techniques de prélèvement
préconisées consistent en l'immersion immédiate sur le terrain des
échantillons de sol dans le solvant utilisé pour faire leur extraction
(de préférence du méthanol), en laissant dans le récipient de
stockage le minimum d'espace vide possible (Siegrist et Jenssen,

1990 : Miest, 1993). Lai conservation des échantillons doit se faire de
préférence à basse tem érature pour diminuer les risques de perte
d'échantillons par volati sation et biodégradation. U n stockage à 4OC
est généralement recommandé si les échantillons sont analysés dans
les jours suivants leur prélèvement : si les délais sont plus
importants, les échantillons peuvent être stockées à -4 ou -2OOC.
Dans tous les cas, il faut tester l'influence de la conservation des
échantillons sur les résultats d'analyse.

f:

L'anal se précise des polluants, avec leur identification et leur
quanti ication s e fait au laboratoire. Elle vise à déterminer les
concentrations en une ou plusieurs substances considérées comme
dangereuses dans une matrice solide, indépendamment de leurs
effets nocifs immédiats ou potentiels. Nous parlons donc ici
uniquement des c o n c e n t r a t i o n s t o t a l e s en ces substances. La
première étape est celle de l'extraction des éléments à doser dans
une phase liquide.

F

Pour les poiïuants inorganiques (éléments-traces), leur dosage total
est le plus valablement assuré après une atta u e à chaud de
l'échantillon solide par u n mélange d'acides uorhydrique et
perchlorique (norme AFNOR X3 1 - 151). Les problèmes techniques
que pose ce type d'attaque, et son inadéquation pour certains
eléments tels que As, Hg, obligent à considérer d a n s la même
référence normative la dissolution à l'eau régale comme u n e
technique préparatoire valable pour les dosages totaux de ces
éléments (explicitement Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb,-Zn). 11 faut
garder à l'esprit qu'en ce qui concerne la plupart de ces éléments, la
dissolution à l'eau régale mobilise en fait entre 60 et 100% du total
(voir partie B2).

1

Les dosages proprement dits utilisent aujourd'hui principalement les

s ectrométries d'absorption atomique ou d'émission en torche à
p asma. Les problèmes analytiques ne sont p a s négligeables,
notamment le controle des effets de matrice. Des procédures
d'homologation des laboratoires existent dans le domaine des
analyses chimiques des sols, ue les applications soient d'ordre
agronomique ou environnement (Sterckman, 1994).

P
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Pour les polluants organiques, certaines analyses permettent de
donner des concentrations globales ou d e s indices s u r la
concentration d'une famille de polluants. C'est le cas, par exemple,
de l'indice phénol (composés phénoliques répondant à une réaction
colorimétrique à la 4-amino-anti yrine, norme T 90 -109). l'analyse
des P.O.X. (molécules organo- alogénées volatiles), des A.O.X.
(molécules organo-halo énées solubles dans l'eau et adsorbables s u r
d u charbon actif), $es E.O.X. (molécules organo-halogénées
h drophobes extractibles par des solvants) (normes DIN 38414 et
1 O 9562). D'autres techniques faisant appel à des techniques
chromatographiques (en phase gazeuse ou liquide) et des détecteurs
plus ou moins spécifiques sont utilisés pour l'analyse des différents
polluants organiques. Une certaine normalisation existe a u niveau
international, mais ce sont les méthodes publiées par I'USEPA ui
servent très souvent comme base de discussion. A titre d'exemp e,
on peut donner quelques méthodes normalisées cités par Demanze.

R
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1992 :

- Composés aromati

Pues

@TEX : Benzène, to uène, éthylbenzènes, xylènes)

:

* EPA 8020 ou 8240 : extraction au pentane ou hexane et chromatographie en
phase gazeuse, CPG. avec détecteur à ionisation de flamme, DIF. ou
spectrométrie de masse, SM ;
EPA 381O : CPG - "espace de tête":
EPA 5030 : CPG - "purgeand trap"sur des extratts au méthanol.

- HAP. :
EPA 8100 : extraction du sol par du chlorure de méthylène, et CPG avec DIF

EPA 8310 : extraction du sol par du chlorure de méthylène, et
chromatographie liquide haute performance. CLHP, avec détection UV et
fluorhétrique. Même principe que la norme ISO 798 1.

- Pesticides or anochlorés et PCB : ISO 10382 (repris en France
sous X31-118 extraction par n-hexane/acétone et CPG avec
détecteur par capture d'électrons ou SM.
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Pour conclure, beaucoup de méthodes différentes pour l'analyse des
polluants organiques dans les sols sont utilisées, outre celles
normalisées ; en particulier, on trouve souvent de multitudes
variantes des rocédures d'extraction et de purification. Ceci est en
artie du aux esoins d'adaptation des méthodes à l'appareillage du
raboratoire et surtout au type d'échantillon et/ou la nature du sol à
analyser. Par principe, toutes les procédures and tiques utilisées
d a n s u n laboratoire d'analyse doivent être éta onnées et leur
rendement de récupération et les limites de détection doivent être
connus. Peut-être l'étape la plus délicate de l'analyse, après
l'échantillonnage et la préparation des échantillons est l'extraction.
Les rendements d'extraction calculés sur des échantillons dopés
peuvent ne pas refléter les vrais rendement d'extraction s u r des
échantillons réels. Toute modification des méthodes d'analyse doit
être justifiée en relation avec 1'0 timisation des résultats, du point de
vue d'une amélioration des ren ements, d'une diminution des seuils
de détection ou d'une amélioration de la reproductivité anaiybque.

5
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Pour l'étalonnage des méthodes et pour leur optimisation il est très
utile de disposer d'échantillons de référence où les polluants
recherchés sont à des concentrations connues dans une matrice
proche de celle utilisée, en l'occurrence un sol. Dans ce sens, 1'ISO
définit les "Matériaux de Référence", qui sont des matériaux ou des
substances dont u n e ou plusieurs de leurs propriétés sont
suffisamment bien connues pour pouvoir être utilisées
l'étalonnage de l'appareillage et pour l'évaluation de la mét ode
analytique : quand ces propriétés sont certifiées par une procédure
précise, on parle de Materiel de Référence Certifié" (CRM).Les
matériaux reconnus par I'ISO comme CRM doivent se conformer aux
guides de I'ISO ("Certificationof reference materials -General und
statistical principks", ISO/IEC Guide 35-1985).
Pour les sols et pour
l'analyse des éléments traces métalliques, ii existe trois CRM : u n sol
limoneux (CRM 141).u n sol sableux (CRM 142R)et u n sol amendé
(CRM 143R).Pour des polluants organiques, il n'y a pas de sols, mais
des sédiments, des boues de station d'épuration et des cendres pour
l'analyse de PCB. HAP et PCDD/F (Maier, 1993 : Wise, 1993).

tour

3.1.2

Méthodes DOW la détermination des concentrations
en ~oUuantsdans les déchets

A la différence de l'analyse des sols, l'analyse des déchets fait l'objet

de très peu de protocoles normalisés en France. D a n s l'attente de
ceux-ci, deux types de documents peuvent être recommandés pour
l'échantillonnage et l'analyse des déchets :
Le Cahier Technique n012 d u Ministère de
l'Environnement intitulé "Analyse et Caractérisation
des Déchets Industriels" dont la première édition
date de 1984 et dont une version actualisée (1994)
est en cours d'édition à 1'Ademe. Ce document
comprend notamment u n chapitre s u r
l'échantillonnage d e s déchets e t u n e annexe
technique où figurent les protocoles détaillés de
l'analyse des polluants organiques et minéraux dans
les matrices déchets.

Les protocoles provisoires établis par les groupes de
travail nouvellement mis en place par l'AFNOR :
X30-G (échantillonnage),
X30-L (1Mviation).
X30-J (analyse du lixiviat),
X30-X (analyse du contenu total),
X30-Y (comportement à long terme).
p

dans les sols et les déchets
3.2.1

ComDortement des ~oiluantsdans les sols

La gravité d'une contamination par u n produit toxi ue donné ne
dépend pas uniquement de sa concentration, mais ég ement de son
état, de sa localisation et de ses interactions p a r rap ort aux
constituants du milieu contaminé. et des caractéristiques u milieu
lui-même. Nous regroupons ici les méthodes qui permettent une
évaluation du système polluant-sol, selon des termes qui indiquent
une augmentation de la robabilité que le roduit toxique atteigne
une cible, à savoir sa mob té, sa biodisponib té et sa rémanence.

J
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Dans certains cas de pollution massive, des tests ou des démarches
appli ués pour la caractérisation d u com ortement des polluants
dans es dechets pourront s'appliquer au so (voir 3.2.2). Néanmoins,
les pollutions des sols vont s e caractériser par l'existence de
gradients de concentration horizontaux et verticaux importants. Ceci
est du à l'hétérogénéité propre du sol et à l a délocalisation du
polluant dans le sol en raison des phénomènes diffusifs et convectifs.
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C'est dans le domaine des pesticides que les plus grands efforts de
standardisation des méthodes d'évaluation du comportement de
polluants ont été accomplis, pour l'élaboration des dossiers de
demande d'homologation de nouveaux produits. Outre les lignes
directrices de l'OCDE pour l'évaluation générale de composés

chimiques, o n p e u t ' citer le "Draft reuised guidelines on
environnement criteria for the registration of pesticides" (F.A.O.,
1989). qui a été incorporé d a n s 1'"Enuironmental criteria for the
registration of pesticides" (G.I.F.A.P., 1990). A côté de ces démarches
internationales, certains pays s o n t dotés de lignes directrices
propres, comme par exemple l'Allemagne avec s e s "Guidelines for
the official testing of plant protection products in re istration
rocedures" (B.B.A., 1986) ou les différents tests pu gb liés p a r
h 3 . E . P . A . . Une standardisation des procédures d'homologation de
pesticides au niveau de l'Union Européenne se met e n place, ce qui
amène u n e certaine standardisation des méthodes d'évaluation.

a-Mobilité
Concernant les polluants or aniques, on a vu dans la partie
B3 d e ce rapport q u e a mobilité e s t étroitement
dépendante des caractéristiques d'adsorption d u polluant
par les sols. La définition des "coefficients de retard"
permet de rendre compte de la mobilité comparée d ' u n
polluant par rapport à u n flwr ou à u n traceur non adsorbé
par le sol. On rappelle que le "coefficient de retard" est
défini comme : Rf = 1 + Kd r / e : où, Rf est le coefficient de
retard de l'élution d u polluant (il sera égal à 1 pour des
produits non adsorbés), Kd est le coefficient d'adsorption, r
est la densité et e la porosité du sol.

?

Les coefficients d'adso tion se mesurent a u laboratoire, le
l u s souvent, en uti isant des techniques e n "batch"
agitation de suspensions des sols d a n s des solutions
aqueuses à l'intérieur de récipients fermés jusqu'à atteindre
l'équilibre d'adso tion, puis centrifugation pour séparer la
phase liquide de a phase solide). Il n'y a pas des normes
précises pour la réalisation de ces mesures. Le plus souvent
on fait référence aux lignes directrices pour les essais des
roduits chimiques éditées par l'OCDE : celle concernant
pes mesures d'adsorption-désorption correspond au test
No106 (OCDE, 1981). Actuellement ces lignes directrices
sont e n réévaluation avec des tests comparatifs interlaboratoires. L'équivalent pour 1'USEPA. Subdivision N, est la
"Guideline Referrence No 163-1". Dans tous les cas, le
principe de mesure est le même ; les points les plus
importants sont :

T
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- Le produit dont on veut évaluer les caractéristiques
d'adsorption est dissous dans une solution aqueuse de CaC12
0.01M. à une concentration correspondant à la moitié de la
solubilité dans l'eau, mais inférieure à 5 m 1-1,
- Le rapport sol/solution utilisé est e 1/5 e n poids
(recommandé à l'OCDE, en cours de réévaluation).
- Une agitation de 16 h est considérée comme suffisante
pour atteindre les conditions d'équilibre.
- S'il n'y pas d'adsorption significative (inférieure ou égaie à
25% des quantités initiales e n solution) les essais de
désorption ne sont pas conseillés.

3

D a n s les recommandations de l'OCDE, il n'y a p a s
d'indications s u r les conditions de température. Il est

PARTIEC

important de signaler l'influence du rapport sol/solution s u r
les résultats obtenus. En effet, les Kd diminuent rapidement
quand la concentration des suspensions de sol augmente :
en général, les Kd restent relativement constants à partir
des rapports sol/solution de 1/1 en poids.
A partir des données de Kd on calcule un coefficient
d'adsorption normalisé par rapport à la teneur en matière
organique d u sol, Koc (Koc = Kd .100 / % carbone

or anique). Ce coefficient est très systématiquement
cafculé, mais il a uniquement une signification pour des
composés organiques neutres et non polaires (voir la partie
B de ce rapport).

Dans la pratique, les coefficients d'adsorption mesurés a u
laboratoire n e correspondent pas a u x observations de
terra.in. Les coefficients d'adsorption obtenus au laboratoire
surestiment (en général d'un facteur 2) l'adsorption de
polluants récemment arrivés a u sol : en revanche ils sousestiment d'un facteur 10 à 100 l'adsorption de olluants
dont le temps de résidence dans le sol est élevé Green et
Karickoff, 1990). D'autres sources d'erreur lors de
l'utilisation des coefficients d'adsorption sont, par exemple,
la considération des isothermes d'adsorption linéaires ou
les situations où l'on n'est as en équilibre par rapport aux
phénomènes d'adsorption- ésorption. D'autres techniques
non normalisées permettent d'estimer des coefficients
d'adsorption plus proches de la réalité de plein champ.
Celles-ci euvent dériver des mesures expérimentales
directes es coefficients de retard ce qui permet, en
connaissant la porosité et la densité du sol, d'estimer les
coefficients d'adsorption.
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La mobilité des polluants organiques dépend de leur

ca acité à passer en solution. Des techniques similaires à

E

ce es utilisées pour la caractérisation de la désorption sont
appliquées à des échantillons de terrain dont on ne connaît
pas exactement les quantités de polluant. Le principe est
similaire à celui des techniques de lhiviation utilisées s u r
les déchets (norme AFNOR N F X31-210).ou celui utilisé
pour la solubilisation des résidus hydrosolubles des
polluants retenus dans l'échantillon de sol (Barriuso et ai.,
1992).Une autre utilisation des procédures de désorption
est l'estimation des concentrations dans la solution du sol
ar extra olation des concentrations en solution obtenues
Pors des ésorptions à différentes dilutions des suspensions
des sols (Deleu et al., 1988).

B

Si l'on veut mesurer la concentration du polluant réellement
présent dans la solution du sol, il est nécessaire au préalable
d'effectuer l'extraction de cette solution. Nombreuses sont
les techniques permettant son extraction (Litaor, 19881,
mais le dosage des polluants organiques est souvent difficile
en raison des faibles volumes d'eau récupérés et des faibles
concentrations. Parmi les techniques utilisables a u
laboratoire s u r des échantillons de terrain, l'extraction de
l'eau par pression (Walker, 1973;Hance et Embling, 1979;
Goetz et aL, 1986),ou les techniques de centrifugation des
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PARTIE C

échantillons de sol (Moyer et al., 1972; Patterson et al.,
1982: Schiavon et al., 1990) semblent les p l u s
intéressantes. Toutefois, pour beaucoup de sols, notamment
argileux, elles ne sont pas utilisables car la déstructuration
d u sol due à la pression provoque des phénomènes de
colmatage. L'échantillonna e de la solution d u sol par
succion (Schiavon et al., 19 O) ou par déplacement (O' Del1
et al., 1992) évite cet inconvénient.

8

L'utilisation de filtres en fibres de verre Our l'extraction
par capillarité d'une fraction de la solution u sol a été tenté
ar Gaillardon et al. (1991). Cette technique, utilisée j u s ue
Pa dans des expériences de laboratoire e t avec !es
pesticides radioactifs, pourrait s'appliquer aux mesures de
terrain bien qu'elle exi e une humidité du sol élevée,
su érieure à la moitié de a capacité de rétention en eau du
so (Gaillardon, 1994).

g
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Des indices de mobilité des polluants dans les sols peuvent
être obtenus à l'aide de colonnes de sol reconstitué ou de
couches minces de sol. Ces tests permettent d'évaluer et de
classer comparativement les mobilités des différents
produits pour un sol donné, mais comme pour les mesures
d'adsorption. l'extrapolation directe des résultats aux
conditions de plein champ doit être faite avec prudence. En
effet, le sol est hétérogène, du point de vue de ses
constituants et de son organisation spatiale, de telle sorte
qu'il n e peut pas être considéré comme une
chromatographique stationnaire. En outre, dans la p upart
des expériences de mobilité en colonnes, les quantités
d'eau et la fré uence d'irrigation sont très éloignées des
conditions rée les de plein champ. Un exemple de
standardisation des tests de mobilité en colonnes est donné
ar la BBA (1986 : 4ème artie, 4-2). Ce test est prévu pour
flétude de esticides, et i propose l'utilisation de colonnes
en verre cy indriques de 350 x 50 mm, remplies jusqu'à 30
cm avec du sol, puis saturée en eau. Le débit d'irrigation est
de 200 mm d'eau ajoutés en haut de la colonne, ce qui
correspond à 393 ml d'eau appliqués lentement e t en
continu pendant 2 jours. Alternativement, il est possible
d'utiliser une irrigation discontinue, comme celle proposée
par 1'USEPA. avec un apport de 12.5 mm par jour, durant
u n période de 45 jours. Dans ces différentes conditions
d'irrigation, le volume d'eau est indé endant d u volume
poral de la colonne de sol. Lélution se ait à la température
ambiante, sans aucune ré ulation. Une variante de ce test
est prévue pour l'étude e la lixiviation des ''résidus de
pesticides âgés", préincubés dans un sol avant d'être soumis
au test de lixiviation. Le sol contenant les résidus de
pesticides est déposé dans le haut d'une colonne de sol sans
pesticide, préparée comme précédemment mais jusqu'à
une hauteur de 28 cm. La colonne ainsi préparée est
soumise a u même type de percolation que précédemment.

Phase

P

P

P

d
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En plein champ, l'utilisation des bougies poreuses,
suffisamment inertes (Perrin-Ganier et al., 1993). et des
installations lysimétriques e t / o u tensiométriques
permettent de récupérer l'eau libre et de rendre compte de
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la lixiviation 'des molécules organi ues (Bowman, 1988 :
Reiml et al., 1989 ; Bergstrom, 1\90 ; Führ et Hance,
1992 ; Isensee et Sadeghi, 1992). Le couplage de
différentes techniques permet, par exemple, de faire la
entre l'eau grauitaire, récupérée par lysimétrie, et l'eau ibre
d u sol, récupérée par centrifugation (Bertin, 1989). Cette
compartimentation de l'eau du sol permet une description
plus précise de la dynamique des solutés correspondants.

P&

Les systèmes lysimétriques s o n t

l u s proches des
conditions de plein champ que les coonnes de sol ; en
effet, il n'y a ni modifications mécaniques ou structurales, ni
modifications microbiologiques. Les études lysimétriques
intègrent les différents processus élémentaires étudiés a u
laboratoire, les résultats sont des mesures globales qui
caractérisent bien la réponse d'un volume de sol donné. En
revanche, les résultats de lysimétrie à eux seuls ne
permettent pas l'identification précise des mécanismes mis
en jeu. En outre, en fonction de leur taille ils peuvent
prendre en compte l'effet des plantes, et ils peuvent rester
s u r place s u r des périodes de temps suffisamment longues
(Führ et al., 1991). Les principaux inconvénients des
1 simètres sont la grande variabilité des résultats en
f0nction de l'hétérogénéité des sols et l'impossibilité de
contrôler les conditions climatiques. Le prélèvement de
monolithes de sol non remaniés installés a u laboratoire
ermet de trouver u n compromis entre les études
&simétriques de plein champ et ceux de colonnes de sol en
laboratoire. La taille de monolithes peut être très variable en
fonction des applications (voir des exemple dans Führ et
Hance (1992)

P

En ce qui concerne les éléments-traces, nous avons vu que
les techniques d'extraction chimique partielle, ou méthodes
d'extractions sélectives. s o n t les
l u s couramment
employées pour évaluer l a fraction a plus mobile de
nombreux eléments dans les sols (et souvent en même
temps la fraction biodisponible) (voir partie B2.2 et 2.3).
Elles sont opérationnelles, relativement simples à mettre
en oeuvre et à normaliser. Les extractions-échanges par une
solution d'électrolyte fort non tamponnée (Ca(C1)2,
C a ( N 0 3 ) 2 , N a N 0 3 etc) ont généralement donné des
résultats satisfaisants
les é l é m e n t s - t r a c e s
essentiellement cationiques: d. Co, Mn, Ni et Zn, et dans
une moindre mesure pour Cu et Pb, et Tl enfin sur lequel il
existe en fait très peu de données. Ces déterminations de la
fraction échangeable tendent à devenir systématiques dans
des pays voisins (Allemagne, Suisse) et u n groupe de travail
de I'ISO WG1 du sous-comité SC3, CT190 - Qualité des
Sols) devrait aboutir à des choix en termes de nature et
concentration de l'électrolyte, et des conditions de contact
sol-solution. Cependant, il ne peut exister une méthode
d'extraction universelle. Il faut notamment considérer à
art les éléments-traces essentiellement anioniques (As, B.
&O, Se, V et CrW) ), ainsi que le mercure, et sans doute
développer les recherches dans ces directions.

P
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La plupart des métaux-traces posant problème en France
(Cd, Cu. Ni, Pb, Zn) sont fortement retenus dans des sols
normalement pourvus en argile. matière organi ue, et de
H proche de la neutralité. Des tests de mo ilité par
Lviation seraient donc souvent négatifs. Ils seraient en fait
sans doute insuffisamment discriminants dans la mesure où
des sols fortement contaminés, dangereux du fait de
transferts potentiels via les lantes ou les poussières
ingérées, ne seraient pas qu ifiés comme tels par cette
approche de la mobilité.

B
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11 faut par contre s'attacher à l'étude des caractéristiques
d e s sols qui influencent le comportement d e s
contaminants, même si la mesure d ' u n e fraction
"échangeable" intègre en fait plus ou moins tous ces facteurs
de la mobilité. Il faut aussi rappeler que les sols évoluent, en
fonction de leur usage, et que donc la détermination des
concentrations totales reste indispensable. Nous retenons
donc pour l'instant les déterminations des teneurs totales et
des fractions "échangeables" (ou d'autres fractions "mobiles"
pour certains éléments-traces) comme prioritaires, avec
celles de certaines propriétés des sols : pH, texture, teneur
en matière organique, situation hydrodynamique.

II faut maintenant examiner de plus près les questions de la
biodisponibilité, et des évolutions possibles des sytèmes
contaminants-sols.

b - Rémanence
Le facteur

temps intervient en ce qui concerne les
éléments-traces au niveau de leur état physicochimique. de
leurs interactions avec les constituants des sols, dans la
mesure où ces constituants évoluent, comme les conditions
physicochimiques des sols évoluent. Certains auteurs ont
parlé de bombes chimiques à retardement à propos des
sols contaminés, en évoquant en outre à ce sujet les
perspectives de changement global du climat.

De façon pragmatique, il faut prendre en compte ce facteur.
Une approche consiste à solubiliser de façon progressive les
contaminants de type métaux lourds par des apports
progressifs d'acide fort (voir par exem le les travaux de
Cottenie pour un programme euro éenf: En effet les sols
laissés en friche s ' a c i d i f i e n t , u fait des retombées
atmosphériques et du cycle des matières organi ues. Quelle
que soit l'utilisation des sols, ce compartiment es matières
organiques est celui qui présente aussi les possibilités les
plus évidentes de transformation, et donc u n e
détermination de la fraction "organique" des élémentstraces (partie B2.2.1)complétera toujours utilement les
données s u r les teneurs totales et la fraction échangeable.
Pour les éléments sensibles aux conditions d'oxydoréduction, articulièrement As, Cr, Hg, Se, il est important
de recherc er si u n changement de ces conditions, qui
peut être lié à un changement d'usage, ne peut entraîner
une plus grande mobilité. De mëme u'il faut penser que le
relèvement du pH tend à augmenter a mobilité de certains
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éléments (AS, Cr(VI), Mo, Se, V...). Il n'existe pas de
méthode standardisée pour aborder ces problèmes.
Pour les p o l l u a n t s organiques. le facteur temps est
rimordiai. En effet, leur concentration d a n s le sol sera
fonction de leur cinétique de dégradation. C'est le couplage
de la dé radation avec l'adsorption qui va conditionner les
risques e pollution. La mobilité intrinsèque des polluants,
en relation avec leurs caractéristiques d'adsorption, doit
être nuancée en fonction de leur dégradabilité. D a n s ce
sens, Gustafson (1989) a proposé d'intégrer ces deux
p r o p r i é t é s , a d s o r p t i o n e t p e r s i s t a n c e , mesurées
respectivement par u n coefficient d'adsorption Koc, et par
un temps de demi-vie t,,,, dans u n indice empirique GUS
("Groundwater Ubi uity Score") permettant une évaiuation
rapide des risques
oilution des nappes (voir la partie B).
L'indice GUS est calcu é selon :

8
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GUS = log (t1/2) (4-log(Koc))

où, t1/2 est le temps de demi-vie du polluant dans le sol, et
K,,
son coefficient d'adsorption. Initialement cet indice
avait été mis au point et validé à partir des résultats obtenus
sur la pollution de nap es par des pesticides. D a n s la
figure 5, nous avons ca culé l'indice GUS pour d'autres
olluants or aniques des sols, ce qui permet de comparer
es risques e lessivage selon les mêmes critères que ceux
utilisés pour les pesticides (voir la partie B). Cette approche
ne peut être qu'approximative. La validation de telles
estimations des risques nécessiterait d e s mesures
expérimentales ermettant de délimiter les frontières
entre les degrés e risque faible et élevé. L'utilisation de ce
e d'approches est sujette à deux limitations majeures, la
%ficulte de validation expérimentale pour des cas réels de
pollution, et leur application pour des polluants isolés.
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Les méthodes
ées au laboratoire pour les études de
dégradation
sont très peu standardisées.
Souvent
des techniques analytiques
nécessaires pour l'identification et le dosage du polluant
organique et de ses métabolites éventuels. Des protocoles
d'etude existent pour l'évaluation de la dégradation, la
transformation et le métabolisme des pesticides dans les
sols. Ceux qui nous intéressent lus articulièrement sont
ceux utilisés pour l'étude de la égra ation biologique. Les
tests de l'OCDE 301A-E comprennent 5 protocoles pour
l'obtention d'informations s u r la biodégradabilité des
résidus facilement biodégradables en conditions aérobies.
Dans ces tests, on considère u n Droduit facilement
biodégradable quand sa dégradation es't supérieure à 60%
après 28 jours (70 % pour l'AFNOR et pour les tests de
l'OCDE révisé).
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B?umL5
Evaluation des risques de lessivage de Mérentes €Amilles de
polluants organiques des sols en fonction de leur indice de GUS.

RISQUE DE LESSIVAGE
FAIBLE

P H E N O LS
HYDROCARBURES
HALOGENES
ALIPHATIQUES
CHLOROBENZENES

ELEVE

-

IYDROCARBURES
lONOAROMATIQUES

-

P E S TI C I D E S
ORGANOCHLORES

-

DIOXINES ET FURANES
POL YCHLOROBIPHENYLS

-

PCB)
TENSIOACTIFS

ESTER DE
P H TA L ATE
HYDROCARBURES

POLYCYCLIQUES

-IIc

A RO MA TIQUES
P AH )

GUS = l0g(t1/2) (4-10gKoc)

Des protocoles pour l'étude de la biodégradation de
esticides dans les sols au laboratoire ont été publiés par la
gBA (1986. partie IV 4-1). Les incubations sont faites s u r 50
à 100 de sol, à 2 M o C et à une humidité équivalente à 40
O ? de a capacité de rétention en eau. Ces conditions ne
correspondent as aux optimums d'activité de la microflore
l o b d e d u s o t qui en général sont de 28OC et d'une
Eumidité de 80 % de la capacité de rétention.

P

Les tests de biodégradation posent le problème de la
conservation du sol et de la modification des populations

microbiennes lors d u stockage des sols e t lors d u
déroulement des incubations de longue durée. Ainsi, la
quantité de biomasse microbienne et son activité diminue
lors des incubations a u laboratoire ; une diminution de 50 VO
de la quantité de biomasse après 70 à 90 jours d'incubation
peut être normal (Anderson, 1987). Des tests spécifiques
permettent d'acquérir d e s renseignements s u r l a
dégradation d e s p o l l u a n t s d a n s d e s conditions
Particulières : par exemple le test MIT1 (84/449 CEE, C7 et
OCDE 301 C) pour l'étude de la dégradation par des boues
activées. ou le test de la BBA (Partie IV, 5-1) pour l'étude de
l a dégradation d a n s des sédiments e n conditions
anaérobies.

Les techniques d'incubation a u laboratoire peuvent être
couplées avec des techniques d'extraction permettant le
suivi de l'évolution de l'extractibilité du polluant et de sa
disponibilité. Ces techniques de laboratoire ne permettent
pas l'intégration des variables climatiques, ni la prise en
compte des modifications de l'activité de la microflore du
sol par la présence de plantes.
Un problème spécifique à l'évolution dans le temps des
polluants organiques dans les sols est la formation de
résidus non extractibles, appelés "résidus liés" (voir la
artie B). L'apparition de ce type de résidus est générale à
Pa plupart des molécules organiques, mais elle ne peut être
mise en évidence que par l'utilisation de molécules
isotopiquement marquées ce qui limite les études en
conditions de plein champ. Ces résidus doivent être
considérés comme partie des résidus de polluants, mais en
raison de leur inextractibilité, ils ne seront pas quantifiés,
ce qui va provoquer une sous-estimation des quantités
réelles de polluant présent dans le sol.
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En ce qui concerne les éléments tels que Cd, Mn. Ni, Zn,
les extractions chimiques par des électrolytes forts
(fraction échangeable) sont bien corrélées avec les quantités
prélevées ar diverses plantes comestibles OU non. Pour
certains C l ments-traces (Cu, Cr, Mn. Ni), il existe autant ou
davantage de travaux montrant les possibilités de prédiction
de la biodisponibilité ar des solutions complexantes à base
d'EDTA ou de DTPA voir normes X31-120 et 121, qui sont

i
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indi uées exactement pour les éléments Cu, Mn, Zn. et Fe:
ou 8oïc & Coppenet; cf partie B2.3.3).Là encore, il faut
souligner qu'il n'existe pas d'extractant universel. La
technique la plus valable dépend de l'élément considéré
bien sûr. mais aussi des caractères majeurs du sol. Ainsi
considérant l'exemple du cuivre, sa biodisponibilité est bien
reliée à la fraction échangeable sauf lorsque les sols sont
basiques, ou roches de la neutralié et très organiques,
auxquels cas extraction avec le DTPA ou 1'EDTA paraît
préferable.

Y'

Les biotests qui consistent à doser les contaminants dans
les feuilles de plantes modèles cultivées en conditions
controlées s u r du sol contaminé peuvent donc être
recommandés, Ils re résentent u n e solution valable,
quoiqu'un peu plus Pongue et plus coûteuse que les
extractions chimiques, de prédiction de la biodisponibilité .
La validité des résultats obtenus est bien sûr assurée d'abord
uniquement pour les plantes et les conditions de culture
choisies. Des phénomènes d'influence de certains éléments
nutritifs s u r l'assimilation d'autres éléments ont été mis en
évidence, tels que l'effet du zinc, ou du phosphore, s u r
l'assimilation du cadmium. Mais la biodisponibilité pour au
moins une famille de lantes peut ainsi être testée, en
conditions d'absence e stress, hormis la présence de
contaminants.

cr

Des solutions plus lourdes consistent à analyser plusieurs
familles de végétaux, représentant un début de modèle de
chaîne alimentaire, cultivés s u r sol contaminé dans des
conditions proches de la réalité d u site. Cela ressemble
alors à une partie d'étude pour l'évaluation des risques
l'homme, via une voie d'exposition, plutôt qu'à une mét ode
d'étude du comportement dans le système polluant-solplante.

gour

Par contre, la solution qui consiste à prélever et analyser
une espèce végétale spontanée paraît tout à fait convenir à
l'objectif de cette partie, si quelques conditions sont
rem lies : la plante doit pouvoir pousser d a n s des
con itions pédoclimatiques variables, sous la forme d'un
même génotype, et prélever des éléments contaminants
dans le sol en fonction de ce que l'on veut ap récier - la
biodisponibilité - sans périr. Lexem le donné t u issenlit
(Taraxacum officinale) (voir B2.3. ) intéresse p usieurs
scientifiques, mais cette approche n'a pas encore rassemblé
suffisamment d'expérience.
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Dans la partie ci-dessus s u r la biodisponibilité des
éléments-traces, nous avons considéré uniquement
l'assimilation de ces contaminants potentiels par les
plantes, en tant que liée à l'état de ce contaminant dans la
matrice sol, et non les as ects de la biodisponibilité qui se
traduisent par d'autres e fets sur les organismes vivants :
dépérissement, mort, pathologies, réactions biochimiques
(voir pour cela la partie 3.3.1).Il n'en est pas de même cidessous pour les contaminants organiques. Ces différences
d'interpretation du terme biodisponibilité sont courantes et
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certainement .en partie dues aux conditions d'application
des différentes techniques d'analyses pour les eléments
minéraux d'une part et les molécules organiques d'autre
Part.
Comme pour les éléments-traces, l'estimation des quantités
de polluants organiques contenues à un moment donné
dans un sol ne renseigne pas compléternent sur les risques
liés à leur disponibilité. L a biodisponibilité d'une molécule
organique dans le sol intègre sa disponibilité, liée à sa
présence dans une phase fluide (liquide ou gazeuse) et son
absorption par u n organisme vivant (Barriuso et al., 1994).
La fraction biodisponible d u polluant correspond, en
théorie, à la fraction susceptible de passer en solution.
L'évaluation de l a biodisponibilité s e fait à l'aide
d'organismes vivants, ce qui provoque une dépendance des
évaluations en fonction d u type d'or anisme utilisé, en
particulier de son aptitude à absorber e polluant. D'autre
part, les polluants peuvent agir s u r les or anismes et
influencer indirectement l'absorption. Cet ef et dépendra
de la concentration du produit disponible dans la phase
liquide, du contact entre cette phase et l'organisme vivant
e t de l a physiologie de l'organisme; d a n s ce cas, la
biodisponibilité ne sera valablement évaluée que pour le
couple polluant-cible considéré et pour les conditions
ex erimentales utilisées. Les tests biologiques intègrent
l'a sorption par l'organisme vivant et le comportement du
polluant dans le sol, en particulier sa rétention. Mais les
résultats ne sont valables que dans les conditions du test,
pour le polluant, l'organisme cible et le sol utilisés.
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Les tests biologiques peuvent se classer en deux caté ories :
les tests de dégradation où le polluant biodisponi le est
est utilisable par des micro-organismes capables
rader et les tests de toxicité où la biodisponibilité
par l'action toxique sur un organisme sensible.

E

Les tests de dégradation mettent e n j e u l'activité
dégradante de la microflore d u sol vis-à-vis d u polluant
considéré. Cette activité est spécifique d'une population ou
d'un ensemble de populations donnés, e t dépend de la
densité des populations impli uées et de leur activité. Ces
deux aramètres sont en re ation avec l'environnement
pédoc imatique et peuvent être sensiblement modifiés
selon l'histoire d u site pollué, son occupation et la
fréquence e t l a n a t u r e d e s pollutions. Différentes
expériences ou tests sont mis en oeuvre où l'on suit, par
exemple, la disparition du polluant ou la formation de
roduits de dégradation. Dans le cadre des travaux de
raboratoire. la biodisponibilité du polluant est souvent
évaluée à partir de sa cinétique de minéralisation, mesurées
ar le dosage du 14C-C02 provenant du polluant marqué a u
74C. Ceci suppose qu'on dispose de la molécule marquée. Le
problème de ces tests est que le CO2 représente l'état
ultime de dégradation d'une molécule organique, et qu'il ne
rend pas compte de la proportion du olluant dégradé et
non minéralisé, ni de la part du 1 g C réorganisé ou
incorporé dans la matière organique du sol. Les dispositifs

P

1

expérimentaux sont similaires à ceux utilisés pour l'étude
de la biodégradation.

x

Une application des tests biologiques faisant ap el à la
toxicite du polluant est l'analyse des herbicides ans les
sols. Il existe de nombreux tests mettant en oeuvre
différents dispositifs ex érimentaux e t des couples
"herbicide-organisme sensi le" très variés (Lefebvre-Drouet
et Calvet, 1991). La réponse de l'organisme vivant est très
dépendante de sa sensibilité au pesticide étudié et de l'état
du polluant dans le sol. D a n s ce cas, les phénomènes de
rétention (adsorption-désorption) j o u e n t u n rôle
prédominant. Bien qu'il ne soit pas possible d'établir une
relation générale e t univoque e n t r e rétention e t
biodisponibilité, d'une façon énérale, ces deux facteurs
sont inversement corrélés (Cafvet et Barrluso, 1994). Des
exemples de la diminution de la biodisponibilité avec
l'au mentation de l'adsorption du polluant par le sol ont été
pubfiés, par exemple s u r l'action phytotoxique de l'atrazine
s u r des ai ues (Lefebvre-Drouet et Calvet, 1991) ou sur des
plantes
avoine (Gaillardon et ai., 1982). Stalder et
Pestemer (1980) ont ro osé u n test qui consiste à
comparer l'action des er icides dans u n milieu inerte
(vermiculite) et dans le sol. Le rapport des quantités
d'herbicide produisant un même effet dans le sol et dans la
vermiculite est utilisé pour quantifier l a fraction
Sioli sponible.

g
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L a réponse de certaines plantes est utilisée dans des tests
de phytotoxicité pour l'estimation du degré de pollution des
sols. Il s'agit surtout de tests de germination et de mesures
d'élongation des racines; les premiers semblent être les
lus sensibles, en particulier uand ils sont appli ués à
flétude des olluants peu mobies comme les H A P Wang
1991; Bau Grasset et al., 1993). Le pétrole peut tue;
directement une plante ou retarder sa croissance, ou
encore inhiber la germination. En même temps, il peut être
à l'origine d'une déficience en éléments nutritifs due à leur
immobilisation pendant la décom osition du étrole. En
revanche, d a n s certaines con itions, à e s faibles
concentrations (> O.l%), le pétrole eut stimuler la
croissance des plantes. Par ailleurs, i est possible de
rencontrer une disponibilité plus grande d u phos hore,
probablement due aux conditions de pH et aux con itions
redox (Adams et Ellis, 1960). On a observé une action
sélective d u pétrole en fonction notamment de la
physiologie des plantes, ainsi les Ombellifères semblent
articulièrement résistantes, peut être parce que la
être
mem rane cytoplasmique e s t plus résistante à sa
dissolution par le pétrole (Dallyn, 1953).

?
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En absence d'effet toxique, la concentration des polluants
dans des vé étaux poussant s u r le site contaminé ou
l'utilisation e plantes utilisables comme capteurs ou
accumulateurs des polluants pourrait être envisagée.
Cependant, dans le cas de la plupart des polluants
organiques des sols, la teneur des polluants dans des
végétaux poussant sur un site pollué n'est pas corrélée avec
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la concentration du polluant dans le sol (Kühn et Steeg,
1993 ; Müller et al., 1993 : Hülster et ai,,1994). Ceci est
articulièrement vrai pour les polluants les p l u s
Eyd r o p ho be s. L' absorption racin aire d e s po 11u a n t s
organi ues est fondamentalement u n processus passif. très
dépen ant de la polarité des molécules (Bell et Failey,
1992). La translocation des racines vers les parties
aériennes est corrélée aux valeurs des Kow (coefficient de
partage d u polluant entre l'octanol et l'eau) des polluants.
Ceci est ex liqué par la relation entre les Kow e t
l'adsorption voir la partie B). Une faible adsorption des
polluants s u r le sol va limiter leur concentration dans la
rizhosphère, ce qui limitera les quantités absorbées. En
revanche, des polluants fortement adsorbés auront u n e
mobilité limitée et, s'ils arrivent aux racines, ils resteront
probablement adsorbés sur leurs parties superficielles sans
y pénétrer. Ces considérations ont été quantifiées
expérimentalement ar Briggs et al. (1982) ui on trouve
pour différentes mo écules une valeur optim e du logKow
de 1'8 pour une translocation maximale d u polluant des
racines vers les parties aériennes. D'une façon générale on
eut considérer que des polluants organiques avec des
PogKow > 6 resteront majoritairement adsorbés s u r les
racines avec une très faible mobilisation à l'intérieur de la
plante (Briggs et al., 1982 : Bacci et Gaggi, 1985). Certaines
espèces de cucurbitacées semblent présenter u n
comportement particulier, car des quantités importantes
de PCDD/F sont translocables à artir des racines, malgré
leur adsorption élevée. Pour exp iquer ceci, Hülster et al.
(1994) ont émis l'hypothèse du rôle mobilisateur des
exsudats racinaires de ces espèces vé étales s u r les
polluants adsorbés s u r les sols, ce qui avoriserait leur
absorption par les racines.

1
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La contamination des parties aériennes des végétaux par
voie gazeuse à partir des polluants organiques des sols peut
être une voie quantitativement plus importante que
l'absorption par voie racinaire. En effet, par exemple,
certains HAP qui sont fortement retenus par le sol peuvent
subir une volatilisation partielle à partir du sol et ensuite
être adsorbés s u r le feuillage des plantes qui, outre sa
rande surface. ossède des constituants lipidiques
avorisant l'accumu ation des polluants hydrophobes comme
les HAP (Simonich et Hites, 1994).

f

P

Ces différentes considérations ont été intégrées dans u n
travail de Wild et J o n e s (1992) qui proposent d e s
paramètres d'évaluation de différents types de risque de
pollution par des composés organiques en fonction des
propriétés des polluants organiques. Dans la fi ure ?? on a
adapté quelques-uns des résultats du criblage e différentes
familles de olluants organiques par rapport aux risques
faibles, mo érés et forts, pour trois voies possibles de
pollution: lessivage, adsorption sur les racines des plantes,
et ingestion du sol pollué. Les critères utilisés par Wild et
Jones (1992) pour caractériser l'adsorption des polluants
en relation avec les coefficients Kow sont :

f
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Adsorption faible : logKow < 2.5
Adsorption modérée : 2.5 < 10 Kow c 4.0
Adsorption forte : logKow > 4,

8

et pour caractériser la persistance, mesurée par u n temps
de demi-vie (tl12):
Persistance faible : tl12 < 10j
Persistance modérée : 10 j < tl12 < 50 j
Persistance forte : ti12> 50 j
Le risque de lessiva e est minimum pour des produits qui

f

s e dégradent rapi ement ou qui sont très fortement
retenus. Les com osés à faible mobilité sont ceux ui ont
des IogKow > 4.0 Fig. 6). Les fourchettes de valeurs e Kow
utilisées pour définir les niveaux d'adsorption sont reprises
par Wild et Jones (1992) pour définir les trois catégories de
risques de contamination par adsorption s u r les racines. Les
niveaux de risque de contamination par ingestion du sol
pollué sont définis par :

P

1

Risque élevé : tl12 > 2 1 j et logKow > 4.5
Risque modéré : tl12> 21 j et logKow > 3.0
Risque faible : autres caractéristiques
La définition des différentes fourchettes délimitant les

différents niveaux de risque est basée s u r des données
bibliographiques, mais il est évident que les limites entre
les différents niveaux de risque ne peuvent pas être
précises. Ce type de démarche a l'avantage d'effectuer u n
criblage rapide des polluants mais leur utilisation ne peut
que rester orientative en fonction de grandes tendances de
comportement.

Cribhge dw différentes aimllttn de poliuanta organiques des soîs en
fonction des risques de pollution m e , modéré et fort par ldvage, par adsorption
sur les racines et par ingestiondu sol poiiuê (adaptê de wild et Jones, 1982).
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3.2.2

ComDortement des ~
- o i i ~ mdans
t s les déchets

3.2.2.1

La iixiviation

a-introduction
Compte tenu de l'importance de l'eau dans les phénomènes
de transfert des polluants de la matrice déchet vers le
milieu naturel, la lixiviation est l'outil d'étude d u
comportement des déchets actuellement le plus utilisé
dans le monde. Néanmoins, les essais mis au point pour
évaluer ces transferts a u laboratoire varient énormément
d'un pays à l'autre.
Dans les paragraphes qui suivent, nous présentons une
étude des procédures de lkiviation disponibles s u r le plan
international. Les paramètres de la lixiviation, les
phénomènes mis en jeu et la classification de ces essais
sont en particulier abordés. Les références des protocoles
normalisés sont fournis afin de faciliter leur consultation.

b

-

b

Les principaux paramètres de la lixiviation sont les suivants :
b1.1 Le ratio liauide/solide
C'est le rapport entre la quantité de matrice et la quantité
d'eau. Il s'agit dans la plupart des cas d'un rapport massique.
La question se pose d o r s de l'état physique de la matrice : la
masse d'eau peut être rapportée à la masse brute de la
matrice solide (approche de la norme NF X 31-210) telle
qu'issue de l'échantillonnage ou à la masse sèche (approche
du test DIN 38-414 allemand ou du test CEN TC/292).D a n s
ce dernier cas, il convient de définir avec précision les
conditions de séchage ( u n séchage à 103" C k 2" C
communément admis correspond a u départ de l'eau dite
"libre", mais une boue d'hydroxydes métalliques, par
exemple, peut après u n tel séchage contenir encore jusqu'à
30 ?40 d'eau "liée'' dans le gel d'alumine par exemple. Il
faudrait alors monter jusqu'à 550, voire 800" C, pour
éliminer toute cette eau. Mais alors, les composés volatils
minéraux éventuellement présents (mercure, cadmium,
zinc) risqueraient d'être eux aussi perdus. Inversement, si
l'on veut garder intacte une matrice résultant d'une
hydratation (béton par exemple) ou si l'on veut conserver
les composés organiques volatils, il faut plutôt s'orienter
vers des températures de l'ordre de 60" C. voire 50" C).

Il peut s'agir. aussi d'un ratio volumique ou surfacique
(approche de l'ANS 16.1 américain et canadien et du Tank
Leaching T e s t n é e r l a n d a i s
NEN 7345). C ' e s t
particulièrement le cas quand on s'intéresse au transfert de
matière à partir d'échantillon monolithique pour lequel le
mécanisme de transfert, quel qu'il soit, est proportionnel a
la surface d'échange entre la matrice solide et l'eau.
b2. L a taille ou la granulométrie de l'échantillon
Il faut ici distinguer deux grands groupes de tests : les tests
s u r matériaux granulaires et les tests s u r matériaux
monolithiques.
Dans le cas de matériaux granulaires, on peut distinguer
deux cas de figures :

Premier cas
L'objectif peut être de standardiser la surface d'échange
entre le matériau et l'eau pour que le transfert de matière
soit comparable d'un matériau à l'autre. Il s'agit donc d'une
approche relative.
Pour cela, on fixe généralement la taille maximale des
grains (de l'ordre de quelques millimètres, en Loccurrence
4 mm pour les tests français, néerlandais et CEN). On peut
noter que ce critère est nécessaire, mais non suffisant, car
selon la durée et l'intensité de l'opération de division
(généralement u n broyage), on p e u t obtenir d e s
répartitions granulométriques très différentes. Citons le cas
du test DGG d'origine allemande concernant la corrosivité
des verres, dans lequel la fraction granulométrique soumise
à la lixiviation est extrêmement étroite (entre 355 et
400 pm), et destiné sur la base d'une approximation de la
forme des grains a apprécier la surface d'échange en m2.
Second cas
Il peut s'agir aussi d'évaluer une valeur absolue de la
disponibilité d'une fraction de la matière. Dans ce cas, on va
là aussi procéder à une division, mais cette fois non pas
dans le but de standardiser la surface d'échange comme
précédemment, mais afin de maximaliser celle-ci. Si les
tests évoqués plus haut mettent généralement en œuvre
des grains de quelques millimètres, il s'agit cette fois de
dizaines ou de centaines de micromètres. Cette approche
absolue s'accompagne généralement de caractéristiques
chimiques de l'eau de lixiviation très particulières
(Availibility Test néerlandais NEN 7341,TCLP modifié de la
procédure du WTC Ontario-Canada).

D a n s le c a s ' d e matériaux monolithiques. trois cas se
présentent :

Premier cas
On veut, comme précédemment, évaluer une valeur absolue
de la disponibilité d'une fraction du matériau et les mêmes
tests s'appliquent. Le résultat est quelquefois utilisé comme
paramètre de la modélisation du relargage.
Dewdème cas
On vérifie d'abord la pérennité de la structure de ce
matériau monolithique (cas de la norme N F X 31-212)et si
celle-ci s'avère trop fragile, on est ramené au premier cas
concernant les matériaux granulaires.
Troisième cas
On teste directement le relargage à partir du matériau en
l'état. prenant ainsi en compte l'influence de cette
structure s u r le relargage, c'est-à-dire par exemple le
transport diffusionnel des solutés à travers la structure
poreuse d'une matrice à base de liants hydrauliques (norme
N F X 31-21 1 et procédure no 7 de 1' "évaluation approfondie
des procédés de stabilisation/solidification des déchets" de
I'ADEME, ANS 16.1 américain et canadien et Tank
Leaching Test néerlandais NEN 7345).
b31 Le rythme de contact
Il peut s'agir :
D'une mono-extraction (DIN 38-414).
D'une série d'extractions (X31-210 ou 21 1, serial batch
test néerlandais NEN 7349,...1,
D'une extraction avec l'eau d'extraction renouvelée en
permanence, par exemple par distillation (type Soxhlet
utilisé pour évaluer le comportement à long terme des
verres).
D'une percolation, la durée de contact étant d o r s réglée
par le débit de l'eau dans la colonne ou par la perméabilité
du déchet (test colonne ou test de percolation sous pression
de I'INSA de Lyon).

Les temps de contact varient énormément selon l'objectif
d u test : de quelques heures à plusieurs mois, voire
plusieurs armées.

b4) La nature de l'eau utilisée

L'eau déminéralisée
L'objectif est ici de disposer d'un solvant simple, facile et
peu coûteux à fabriquer au laboratoire, et correspondant a
u n standard. C'est le solvant privilégié des test dits
"conventionnels" (DIN 38-414, N F X 31-210 et 21 1).
Les ''eaux"
extrêmes
0

imulation de

COnditions

environnementales

Il s'agit principalement d'eaux acidifiées :

-

Eau additionnée d'acide acétique ou d'acétate
(pour simuler le contact possible avec des
produits en décomposition comme des ordures
ménagères: TCLP américain, test italien).

- Eau saturée en dioxyde de carbone (test suisse,
ancien test INSA de Lyon),

- Eau additionnée d'acide nitrique (Availibility
Test néerlandais NEN 7341).

- Il peut s'agir aussi d'eaux "naturelles" : eau
minérale, eau carbonatée,. ..

Il peut s'agir exceptionnellement d'eaux oxydantes (par
ajout de peroxyde d'hydrogène par exemple).

b5. L'agitation
Cela va d u test statique s a n s agitation, à l'agitation
mécanique externe (agitation d u récipient) ou interne
(hélice ou barreau aimanté) en passant par l'"agitation"
consécutive au passage d u solvant (percolation forcée,
lavage).

c- Phénomènes mis en ieu

Les phénomènes mis en jeu dans le cadre d'un transfert de
matière par lixiviation aqueuse sont extrêmement variés et
complexes. Ils sont de plusieurs natures :
c 11 Phénomènes chimiques
Ce sont les plus importants. Ils sont liés aux principaux
paramètres réglant la solubilité des composés.
i

Le plus important est le pH de l'eau interstitielle, ou de
l'eau des pores pour les matrices poreuses, et son évolution
en fonction du ratio liquide/solide, du renouvellement de
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l'eau et de la capacité de la matrice à maintenir son propre
pH (c'est par exemple la capacité de neutralisation acide
des liants hydrauliques).
Vient ensuite le potentiel d'oxydoréduction. Les graphiques
de Pourbaix représentent la variation de la solubilité des
principaux éléments en fonction du pH et d u potentiel
d'olydoréduction dans des systèmes simples. L a réalité des
différentes espèces en présence rend ces graphiques
délicats à exploiter quantitativement, mais très intéressants
qualitativement. Cette approche est aussi utile si l'on veut
s'intéresser à la disponibilité potentielle des composés en
fonction d u milieu naturel concerné (aérobie ou anaérobie).
Tous les phénomènes de complexation minérale et
organique interviennent ensuite.
La cinétique de dissolution, qui est en général très rapide,
peut se révéler un facteur limitant dans certains contextes.
Enfin, l a spéciation des éléments e s t évidemment
déterminante pour la solubilité. Outre l'approche analytique
(diffraction X, ESCA, ...), l'approche géochimique à partir de
modèles et de bases de données telles que MINTEQA2
permettent de prévoir le relargage des éléments d'une
matrice inconnue par analogie comportementale avec des
composés connus de la bibliothèque.
c2. Phénomènes DhvSiaueS

Les paramètres sont ici la surface d'échange, la porosité, la
granulométrie, la perméabilité, la diffusivité, la capacité
adsorption,. ..
c31 Phénomènes biochimiques
Prise e n compte d e s agressions microbiennes,
métabolisation de la matière organique ou minérale d u
déchet, altération structurelle ou physico-chimique d u
déchet par les produits d u métabolisme microbien, biolixiviation.. .
Tous ces phénomènes ne peuvent être ni identifiés, ni
étudiés, et encore moins quantifiés par u n seul et unique
test de lixiviation. Il en existe un très grand nombre, qu'il
convient de classer par famille d'objectifs.

d- C l a s s i f i ation des tests

On peut globalement classer les procédures de lixiviation en
trois grandes familles : les tests conventionnels, les tests
paramétriques et les tests comportementaux
d l l Les tests conventionnels
Ce sont les plus répandus, et ce sont également les plus
simples tant à mettre en œuvre qu'à interpréter. D'une
manière générale, ces tests servent d e base à l a
réglementation concernant l'admission e n décharge des
déchets. Ils ne visent pas à identifier un phénomène, ni à
comprendre le rôle de tel ou tel paramètre. ni à simuler
une réelle situation de mise en décharge et surtout pas à
prévoir le comportement à long terme.
Il s'agit par exemple des tests N F X 31-210 et 2 1 1, DIN
38-414 allemand, TCLP américain, d u column test
néerlandais NEN 7343, des tests de WG2 du CEN TC/292.
etc.. ..
d2. Les testS

D a r a i i l étriaues

U n test paramétrique est un test dont l'objectif clair est de
quantifier l'effet de la variation d'un paramètre..du transfert

de matière, sur le relargage.
Ce sont les plus nombreux. Ils sont aussi variés que le sont
les questions que l'on peut se poser à propos du relargage
des polluants à partir des déchets. Ils sont très largement
employés dans le domaine des études et de la recherche. Ce
sont des procédures qui peuvent être assez complexes avec
une base scientifique élevée.

Les valeurs obtenues ne sont généralement pas destinées à
être comparées à des valeurs réglementaires, mais à être
intégrées à des modèles comportementaux qui servent de
base à la prédiction du comportement à long terme. Ils ne
font pas forcément l'objet de normes.
Il est bien entendu impossible d'en dresser une liste
exhaustive, mais on peut également les classer en fonction
des paramètres visés, dont voici les principaux :
Maximum extractible
Cette approche repose s u r l'hypothèse qu'il existe u n e
valeur absolue de la fraction du contenu total qui serait
disponible pour l'environnement d a n s d e s conditions
extrêmes. Les tests sont ceux évoqués ci-dessus (paragraphe
s u r la taille ou la granulométrie de l'échantillon) à propos de
l'approche absolue, c'est-à-dire le TCLP modifié de l a
procédure du WTC Ontario-Canada et surtout 1'Availibility

Test néerlandais NEN 7341 (incluant une lixiviation à pH 4
maintenu à l'acide nitrique), qui est actuellement appliqué
e t recommandé par plusieurs laboratoires a u plan
international, Il est en particulier utilisé pour mesurer le
cœfficient CO, c'est-à-dire la valeur du maximum extractible
d u modèle diffusionnel.
Ce test relève en fait plus de l a famille des tests
conventionnels que de celle des tests paramétriques. C'est
u n e approche arbitraire d u potentiel mobilisable parmi
d ' a u t r e s : pourquoi pas une extraction à p H 3 ou une
granulométrie différente 3
Elle n e tient compte ni d u contexte réel d u contact
eau/déchet (et la fraction mobilisable est très dépendante
de ce contexte) ni du comportement chimique spécifique
des polluants. La solubilité à pH 4 des métaux lourds est
toujours relativement élevée mais l'accroissement par
rapport à la solubilité aux autres niveaux de pH est très
dépendante de l'élément considéré. Cela signifie que,
"ar b i t r ai r e
comme a p p r o c h e
in t ri n s è q u et'
Ou
"conventionnelle", cela peut être intéressant, mais que cela
peut devenir très hasardeux d'exploiter cette valeur dans u n
modèle comportemental.
"

"

Sensibilité chimiaue
Il s'agit d'étudier ici la variation du relargage des polluants
en fonction des paramètres chimiques. Les tests les plus
développés sont ceux portant sur le pH (Citons l'étape no 6
de la "Procédure française d'évaluation approfondie des
procédés de stabilisation/solidification des déchets" de
I'ADEME, et 1'Acid Neutralization Capacity. largement utilisé
a u niveau nord-américain et dont les résultats peuvent être
exploités pour évaluer l a spéciation p a r analogie
comportementale grâce a u x modèles géochimiques). II
existe aussi des tests visant à appréhender l'impact d u
potentiel d'oxydoréduction.
Ratio liauide
/ solide
Les rapports massiques eau/déchet utilisés dans les tests de
lixiviation usuels varient généralement entre 5 et 100, avec
une majorité à 10. Sur u n site contaminé, si u n dépôt de
déchet de 1 0 0 m s u r 1 0 0 m de surface, s u r 1 0 m
d'épaisseur, c'est-à-dire de 100000 m3, est soumis à une
pluviométrie de 1 m, cela représente 10000 m3 d'eau par
a n , soit pour une densité du matériau de 2, u n ratio
liquide/solide de 0.05. Cela représente u n rapport entre le
laboratoire et le terrain qui varie entre 100 et 2000 ! On
aura à faire face dans l'environnement à un flux de lixiviats
beaucoup plus faible. mais beaucoup plus concentrés. On
atteindra la saturation pour de nombreux composés, la force
ionique sera d'un tout autre ordre et cela donnera lieu à des

compositions t r è s différentes. Les tests de percolation en
colonnes sont particulièrement bien adaptés pour observer
ces phénomènes (test colonne INSA de Lyon. ou column
test N E N 7343 dans lequel le ratio liquide/solide varie de
0.1 à 100)

Certains phénomènes de relargage sont lents, soit à cause
de cinétiques de dissolution lentes, d e déplacement
d'équilibres, ou plus fréquemment à cause des barrières
physiques (diffusion, adsorption, ...). Les procédures de
lixiviation à moyen terme des déchets monolithiques sont
adaptées à cet objectif. L a durée de contact est ajustée en
fonction de l a surface d'échange e t de l a plus petite
dimension de l'échantillon de façon à observer la quasi
totalité d u phénomène. y compris le phénomène
d'épuisement pour les composés salins relativement
solubles (ANS 16.1 américain et canadien, Tank Leaching
Test néerlandais NEN 7345. procédure no 7 de "l'évaluation
approfondie des procédés de stabilisation/solidification des
déchets" de 1'ADEME. Une autre approche est celle d u
Soxhlet avec recirculation de l'eau régénérée p a r
distillation, plus utilisé pour les verres et vitrifiats.
d31 Les test s comDorîementaux
Il s'agit ici de procédures beaucoup plus lourdes,
généralement appliquées s u r de plus grandes quantités de
déchets et destinées à simuler a u moins en partie u n e
situation environnementale dans un scénario de dépôt. Ce
sont évidemment des procédures multi-paramétriques,
difficilement nonnalisables car adaptées a u cas par cas. Les
tests en casiers expérimentaux étanches de plusieurs m3 ,
en sont un exemple.

3.2.2.2

a-Asnec*St

Effets des Wessions microbiennes

ux

Le sol étant u n milieu très riche en micro-organismes
variés, ceux-ci sont potentiellement capables d'agir de
diverses manières sur les polluants contenus dans le sol ou
dans les déchets présents sur le site.

Certaines agressions microbiennes sont susceptibles
d'induire ou d'accélérer la propagation des polluants.
Les polluants peuvent être métabolisés directement et
transformés d'une forme peu soluble en u n e forme plus
soluble. C'est le cas notamment du métabolisme de certains
composés métalliques (oxydation de sulfures métalliques ou
réduction d'oxydes métalliques). Plus généralement pour

les micro-organismes des sols, certains poIluants
organiques peu solubles a u départ peuvent être métabolisés
en produits hydrosolubles et éventuellement toxiques. Les
métabolites peuvent en outre induire le passage en solution
d'autres polluants, par des phénomènes de complexation
par exemple.
A l'inverse, d'autres types d'activités microbiennes peuvent

réduire la propagation des polluants en abaissant leur
hydrosolubilité. C'est essentiellement le cas de la formation
d'oxydes métalliques ou de sulfures métalliques d a n s
certaines conditions d'environnement.
L'évaluation des agressions microbiennes sur les déchets
est donc nécessaire si l'on cherche à prendre en compte
l'évolution possible dans le temps des déchets présents s u r
le site. évolution qui peut modifier les caractéristiques d u
terme source.
Dans la grande majorité des cas, cette étude est surtout
utile pour les déchets organiques dont on soupçonne a
priori une certaine biodégradabilité. Les essais réalisés
visent alors à déterminer la stabilité biologique des
déchets. On cherche à déterminer si la biodégradation peut
conduire à la formation de métabolites éventuellement plus
toxiques ou plus mobiles que les polluants initiaux, ou de
métabolites rendants nécessaire u n e surveillance
particulière du site (production d'émanations gazeuses par
exemple).

b - Méthodes d'évaluation enukaaeables
Deux types de tests peuvent être mis en œuvre, en fonction
de la nature des informations recherchées.
Il s'agit :

- des tests accélérés
(tests conventionnels ou tests paramétriques)
- des tests de simulation
(ou tests comportementaux)

Les premiers tests sont généralement préférés car ils
permettent d'obtenir des résultats relativement rapides. Ils
consistent à incuber le déchet d a n s des conditions
(température. pH, oxygénation ou non, teneur en eau,
agitation, etc ...) propices à l'activité microbienne que l'on
suppose pouvoir agir s u r le déchet. L'une des limites de
cette approche est que les conditions d'incubation
sélectionnées ne peuvent favoriser e n même temps
l'ensemble des populations microbiennes potentiellement
actives. Il n'est donc pas toujours facile de relier les
résultats obtenus aux possibilités réelles d'évolution d u
déchet présent dans le site considéré. Cependant, des
résultats négatifs de biodégradation aux tests accélérés

permettent de conclure à une bonne stabilité des déchets
aux agents microbiens.

Les tests dits de simulation visent quant à eux à tester la
stabilité d u déchet d a n s des conditions d'incubation
proches des conditions réelles de terrain. Ce sont donc des
tests longs et difficiles à maîtriser car il est toujours
difficile de reproduire très fidèlement au laboratoire des
conditions d'environnement réelles.
Il n'existe p a s à notre connaissance de procédures
normalisées pour la détermination de la biodégradabilité
des déchets solides. Les normes existant dans le domaine
portent sur la biodégradabilité des substances chimiques.
très généralement en milieu aqueux. Ces normes peuvent
cependant être transférées à l'évaluation des déchets,
moyennant u n certain nombre d'adaptation. Il en est de
même des normes d'évaluation de la biodétérioration des
matériaux. L'ensemble des procédures disponibles dans ces
domaines et adaptables à l'évaluation des déchets peut être
classé e n fonction du type de milieu d'incubation. On
distingue ainsi les tests en milieu liquide et les tests en
milieu solide.
Tests en milieu liauide
Dans ces essais, l'échantillon est noyé dans le milieu de
culture liquide. L'incubation est réalisée généralement en
erlens ou flacons fermés sous agitation orbitale ou
magnétique, à température contrôlée. Ces tests optimisent
donc le contact entre le déchet, les micro-organismes et le
milieu nutritif. Ils permettent ainsi d'accélérer a u maximum
les cinétiques microbiennes, ce qui les rend très attractifs.

Toutes les procédures normalisées existant p o u r
l'évaluation des substances chimiques ( N F T90 103, Essai
de Sturm, Essai MITI, Essai de Screening de l'OCDE) sont
réalisées d a n s ces conditions (et s o n t de ce fait
essentiellement applicables aux substances hydrosolubles).
Pour plus de détails s u r ces tests, s e reporter notamment
aux lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits
chimiques du 17/07/92.
De nombreuses procédures d'évaluation des plastiques sont
égaiement réalisées en milieu liquide. C'est le cas des
récentes procédures de 1'ASTM D 5209-92,D 5210-92,
D 5247-92,et D 5271-93.L'ASTM propose également une
procédure pour l'étude de la détérioration de plastique en
milieu marin (D 5437-93).
Tests en milieu solide
Dans l a situation qui nous intéresse ici, il s'agit
principalement de tests d'enfouissement d a n s le sol.

Certaines normes d'évaluation de l a résistance d e s
matériaux a u x agents biologiques proposent des tests
d'enfouissement dans le sol. C'est le cas des normes
suivantes :
- Normes françaises N F X41-5 14 et N F X41-520,
- Norme allemande DIN 53739,
- Norme américaine MIL STD 810D.
Il s'agit toujours de tests longs, avec une durée d'incubation
allant de 4 semaines à 24 mois (à l'obscurité) suivant les
normes.
L'activité microbienne du sol dépend de plusieurs facteurs
interdépendants qu'il est nécessaire de réunir pour l a
réalisation d'un test d'enfouissement. Ainsi, on considère
que le sol doit avoir :
- un pH compris entre 5,5 et 7.0,
- un rapport C/N compris entre 8 et 15,
- une humidité de 30%.
- une capacité de rétention en eau élevée.
En outre. u n contrôle de l'activité microbienne du sol doit
être effectué avant de commencer les essais.
Notons également que I'ASTM propose u n e procédure
d'évaluation des plastiques dans des conditions de
compostage accéléré (D 5338-92) qui peut être transférée
à l'évaluation des déchets. Les matériaux sont incubés à
différentes températures sous aération continue, la
biodégradation étant suivie par mesure d u CO2 libéré.
L'ASTM prépare d'autre part une procédure d'évaluation
des plastiques dans des conditions de mise en décharge
(comité D20-96). également potentiellement adaptable à
l'évaluation des déchets.
c - Recornrnandations aénérales

Facteu rs d'évaluation de la biodétérioration
L'étude de la biodétérioration des déchets, telle que nous
l'envisageons d a n s le cadre de cette é t u d e vise
essentiellement à déterminer l'effet d e s agressions
microbiennes s u r la toxicité et l'écotoxicité potentielles des
déchets. Le ou les tests de biodétérioration mis en œuvre
doivent donc rendre cette détermination possible. D'autre
part, le ou les tests retenus doivent être relativement
rapides et reproductibles.
Ces critères nous conduisent à recommander l'utilisation
de tests en milieu liquide. tels que, par exemple, ceux
proposés par I'ASTM pour l'évaluation de la biodétérioration
aérobie (D 5209-92 et D5271-93) et anaérobie (D 5210-92)
des matériaux plastiques. Ces tests proposent d e s
incubations classiques e n erlens ou flacons de

-

respirométrie sous agitation continue pour les t e s t s
aérobies, ou en flacons étanches (type flacons pénicilline)
pour le test anaérobie.
Le suivi de la biodégradation est réalisé classiquement par
mesure de la production de biogaz (et analyses d u gaz) pour
le test anaérobie, et par mesure de la production de CO2
(5209-92) ou de la consommation en oxygène (5271-93)
pour les tests aérobies. Nous recommandons plutôt de
suivre l a consommation en oxygène. bien que le matériel
préconisé p a r la méthode ASTM soit relativement
sophistiqué. Une approche plus simple peut être adoptée,
telle qu'une mesure manométrique directe proposée dans
la norme française d'évaluation de la DBO des effluents
liquides ( N F "90-103) ou dans les lignes directrices de
l'OCDE pour les essais des produits chimiques (1992).

Dans le cadre général d'une procédure d'évaluation des
sites pollués, il nous paraît intéressant d'évaluer la
biodétérioration des déchets présents d'une part par le
suivi d u relargage de certains polluants e n cours
d'incubation. et d'autre part par mesure de la toxicité de la
phase liquide après incubation. L'effet des agressions
microbiennes peut alors être déduit par comparaison à des
blancs abiotiques conduits de la même manière que les
essais mais en condition stérile.
Nature de l'incubation
-Tests aérobies :
Nou s re comm a n dons générale m en t 1'ut il i s atio n d ' u n e
microflore issue d'un sol naturel microbiologiquement actif,
dont la diversité et la richesse augmentent les chances de
travailler avec des micro-organismes actifs s u r le déchet
testé. On peut extraire la microflore d u sol à l'aide d'une
solution de pyrophosphate de sodium, puis utiliser cet
extrait, après dilution, comme inoculum dans les essais.
Pour les tests en milieu liquide que nous recommandons,
l'utilisation classique de micro-organismes issus de boues
aérobies de stations d'épuration urbaines est envisageable et
plus simple que l'obtention d'un inoculum à partir d'un sol.
Cependant, cette approche s'avère relativement inadaptée
pour les autres types de tests pour lesquels une microflore
issue des sols est plus adéquate. En effet, les écosystèmes
microbiens des milieux liquides agités (tels que les bassins
d'aération des stations d'épuration) sont relativement
pauvres e n moisissures par rapport aux sols. Or, les
moisissures sont des agents importants de biodétérioration
des déchets solides dans les milieux aérés non noyés.

- Tests anaerobies :

,

Nous recommandons l'emploi comme inoculum de boues de
digesteur anaérobie d'effluents domestiques. Ces boues
doivent être prédigérées a u laboratoire avant l'utilisation,
afin de stabiliser les différentes populations bactériennes et
de dégrader la matière organique initialement présente. Il
peut être nécessaire de laver l'inoculum à l'eau pour réduire
encore l'apport parasite de matières organiques.
Taille des échantillons et
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Pour les déchets solides, il est nécessaire de réduire le
rapport surface/volume des déchets testés afin d'accélérer
les processus éventuels d'altération e t d'obtenir des
résultats mesurables.
Pour la mise en œuvre de tests de simulation, nous
recommandons généralement de travailler s u r d e s
particules de quelques cm ou de plus grande dimension.
Dans le cadre, envisagé ici, d'une procédure globale
d'évaluation de l'écotoxicité potentielle des déchets, nous
préconisons de conduire si nécessaire des tests accélérés
sur le déchet broyé plus finement (particules de quelques
mm) afin d'évaluer la biodégradation intrinsèque (les
composés organiques et minéraux du déchet étant alors
plus facilement accessibles aux micro-organismes). Ces
tests sont facilement réalisables en milieu liquide agité,
méthode qui permet alors de suivre la toxicité de la phase
liquide avec l'avancement de la biodégradation.
Outre la taille des particules du déchet, u n e autre
contrainte pour u n e évaluation correcte de l a
biodégradabilité intrinsèque porte sur la teneur en matières
e n suspension d a n s le milieu d'incubation. Nous
recommandons un taux de matières en suspension (MES)
de l'ordre de 10% dans les tests accélérés. Au delà de ce
seuil, le mélange du milieu devient plus difficile, e t le
contact entre les micro-organismes, les particules de
déchet et les nutriments n'est plus optimum. En deçà de ce
seuil, le taux de dilution est trop fort et il peut devenir
difficile de relier correctement la toxicité mesurée s u r la
phase liquide à la biodétérioration du déchet testé.
Durée d'incubation
Compte tenu de la composition variable des déchets, la
durée d'incubation devrait être supérieure à celle des
procédures normalisées pour l'évaluation des matériaux,
afin de permettre une éventuelle acclimatation des microorganismes. Une durée minimale de deux mois semble a
priori nécessaire.

3.3

Dour llévaluation des imDacts réels (CO nstatés) sur
les Ccosvstèmes cibles (indicateurs de Doilutionl

3.3.1

Mesure des im~actsréels sut les Ccosvstèmes du sol

L'écosystème sol est caractérisé par u n support physique regroupant
des constituants organiques et minéraux organisés pour former des
unités structurales appelées agrégats. Cette structuration est
res onsable de la orosité du milieu qui va réguler les flux de gaz et
de iquides. La stal! ilité stxucturale du sol conditionne sa réponse aux
agressions extérieures ainsi que le bon fonctionnement de l a
globalité de l'écos stème. La dé radation de la structure peut être
rapide e t débouc e, dans la p u p a r t des cas, sur u n processus
d'erosion. Une partie de la matière organique d u sol est vivante.
constituant la microflore d u sol. Sa quantité et ses caractéristiques
sont le reflet d'un équilibre entre les conditions pédoclimatiques et
le milieu. La réponse à la modification de cet équilibre en raison
d'une agression externe peut être rapide et plus ou moins durable.
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Selon l a concentration et l'origine des produits contaminants, on
distingue deux grands types de pollution. Les pollutions onctuelles
se caractérisent par des déversements localisés, dans 'espace et
dans le temps, de produits à des concentrations élevées. Dans le cas
des pollutions diffuses, la concentration des produits est beaucoup
plus faible et la surface d'épandage beaucou plus importante. Les
dépositions aériennes de HAP et de PCDD/F, 'épandage de boues de
station d'épuration ou l'utilisation agricole de pesticides en
constituent des exemples. Peu de sols entièrement exem ts de toute
contamination existent. On peut donc parler de bruit e fond lors
des analyses de polluants a u même titre ue pour les éléments
traces. L'accumulation des pesticides dans es sols a ricoles peut
même être incluse dans ce bruit de fond analytique Poels et ai..
1991). Pour les 2 t es de pollution, l'évaluation des risques peut
être appréhendée e la même façon. Elle est définie comme
l'estimation des effets négatifs qui résultent de la toxicité des
substances or aniques présentes dans les sols et spécifiques a u site
concerné (Poe s et al., 1991). Elle est basée s u r la comparaison des
concentrations maximales tolérables avec celles mesurées. Les
concentrations maximales seront variables selon le degré de
pollution auquel on s'intéresse (pollution biocide, chimique ou
écologique, voir la partie B). Les concentrations maximales sont
définies par rapport à des cibles; le choix des cibles est donc
fondamental dans la bonne évaluation des risques. Elles doivent être
représentatives des différentes niches écologiques présentes dans le
site étudié. Les voies de contact entre le polluant et les cibles sont
nombreuses et les 3 phases du sol sont impliquées: gazeuse, liquide
et solide. La durée de l'ex osition aux polluants et donc l'évolution
des molécules au cours u temps sont égaiement importantes à
prendre en compte.
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a - Indicateurs ohusiaues et chimiaues de Za déaradation
des sols
Les discussions internationales s u r la qualification et la
quantification de la qualité des sols dégagent u n consensus
assez générai s u r les paramètres physiques et chimiques
utilisables pour la caractérisation de la qualité des sols
(Karlen e t Stott, 1994). Les paramètres physiques

énéralement proposés sont la texture, l a structure.
Pde'agrégation,
la densité, la caractérisation de la dynamique
l'eau dans le sol
acité de rétention en eau et sa

P"'

(Ca

utilisable p a r les $antes
infiltration, perméabi ité,
drainage), a profon eur m h m a l e d'enracinement. Les
paramètres chimiques utilisables sont la disponibilité des
nutriments, la teneur totale en carbone et la part de
carbone labile, le pH, la capacité d'échange cationique, la
conductivité électrique.
Des résultats anciens montrent la erte de structure des
sols ayant reçu des uantités impo$antes d'hydrocarbures
(Schllenber er, 1930 . Néanmoins, l'addition de matières
organiques ydro hobes à plus faibles concentrations peut
provoquer la'staby i isation des
par hydrophobisation
externe de la structure a g r é g é w n g , 1979). Dans le cas
de li ides, il apparaît que seules les molécules polaires sont
Capa les d'ameliorer la stabiiité des agrêgats du sol. Dans ce
sens, il a été constaté que l'acide stearique améliore la
stabilité des agrégats, même à des doses très faibles (0.5
%). alors q u ' u n hydrocarbure aliphatique n e u t r e
(l'octadécane) tend à diminuer le taux d'agrégats stables. En
revanche, les hydrocarbures aromatiques (naphtalène et
phénantrène) tendent à stabiliser la structure, mais il faut
un apport supérieur à 2% pour observer u n effet net.
L'addition d'un fuel comportant 57% de paraffines, 25% de
cyclo araffines et 18% d'aromatiques provoque u n e
désta ilisation des agrégats pour des quantités apportées
supérieures à 4% (Ambles et ai., 1984). L'au mentation du
taux d'agrégats stables due à l'action des pro uits pétroliers
a été aussi signalée par Giddens (1976).
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Les hydrocarbures dans le sol sont soumis à l'action des
micro-organismes provoquant leur dégradation, très souvent
par des voies oxydatives. L'oxydation des hydrocarbures
neutres provo ue l'apparition de produits polaires qui
semblent être es responsables de l'augmentation de la
stabilisation des a régats, ce qui a été constaté dans des
expériences d'incu ations de mélanges de sol et de fuel.
Ceci serait d u à l'hydrophobisation des surfaces par
adsorption s u r les constituants des sols des parties polaires
des molécules, laissant la partie hydrophobe vers l'extérieur
(Ambles et aL, 1984).
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L'addition d'hydrocarbures à u n sol provoque u n e
augmentation de la Perméabilité jusqu'à une valeur seuil, a u
delà de laquelle la perméabilité chute rapidement en raison
de la perte de mouillabilité du sol, ce qui empêche une
bonne circulation de l'eau. Ceci est en relation avec
l'augmentation de la porosité, accompagnée de l a
diminution de la densité (Adams et Ellis, 1960). Dans
l'expérience citée (Ambles et al., 1984). le maximum de
perméabilité correspond à u n a p p o r t de 3%
d'h drocarbures; dans ces conditions, la erméabilité du sol
pol ué est trois fois supérieure à celle u sol témoin non
pollué. Par contre Toogood et ai. (1977) trouvent u n e
augmentation continue de la perméabilité jusqu'à 11%
d'hydrocarbures.
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La caDacité de rétention en eau dans des sols contaminés
par des hydrocarbures augmente beaucoup par rapport à un
sol témoin non contaminé. Cette augmentation se fait à la
capacité a u champ et au point de flétrissement permanent,
dont l'eau retenue est inutilisable ar les plantes (Adams et
généraliser, car les
Ellis, 1960). Il est difficile
comportements sont très dépendants des conditions
expérimentales (type de sol, conditions d'humidité). Par
exemple, un apport d'heptadécane (lusqu'à 5% en poids de
sol) provoque une augmentation de la capacité de rétention
dans un sol sableux mais pas d'effet sur u n sol limoneux
(Ambles et d ,1984). Dans des expériences de laboratoire il
a été constaté que la contamination par du pétrole diminue
la mouillabilité d u sol, mais sa biodégradation permet de
récupérer une artie de la mouillabilité d u sol contaminé
(Toogood, 1 9 7 7 .

P

Depuis longtemps on a observé la diminution importante du
o t e n t i e l d'oxvdo-réduction d u sol après addition
(;'hydrocarbures saturés (Taggart, 1948: Plice, 1948). Par
exemple, Adams (1959) trouve des potentiels de -982 mV
dans un sol contaminé par des hydrocarbures et +833 mV
dans le sol témoin non contaminé. Ceci a des consé
s u r la mobilité de certains métaux, Mn (II) et Fe
avec a u mentation de leur
(Scho lenberger, 1 30; Adams et Ellis, 1960). Des
conditions réductrices sont u n bon indicateur du manque
d'oxygène d u milieu qui dans des cas extrêmes peut
entraîner la formation de méthane.

exem7ie,

8

a

Généralement le
des sols contaminés par d e s
hydrocarbures est proche de la neutralité, dans les sols
acides il monte et dans les sols alcalins il tend à diminuer
(Adams et Ellis, 1960; Loehr et al., 1992).

b.- Indicateurs de la dégradation bioiouique des sois
L'estimation de la dégradation biologique d'un sol s e fait
toujours p a r rapport à u n témoin non pollué s a n s
modification de son fonctionnement biologique. La présence
d'un polluant organique se traduit, en général rapidement,
par le développement de micro-organismes capables de le
dégrader. Cette simple modification d u fonctionnement
biologi ue par rapport a u sol initiai peut déjà s'a parenter à
u n e l é g r a d a t i o n biologique. M a i s à l e faibles
concentrations, le retour a u fonctionnement initial est
rapide. La véritable dégradation intervient e n c a s
d'accumulation des molécules, lorsque la dégradation n'est
pas complète suite à des pollutions répétées ou lorsque la
molécule est lentement biodégradable (Sims, 1990).
L'indicateur de l a dégradation biologique le p l u s
couramment utilisé e s t l a taille d e s populations
d'organismes appartenant à u n grou e taxonomique:
microflore, micro et mésofaune. L a iminution de l a
diversité des organismes a u sein d'un groupe taxonomique
est é alement u n critère de mise e n évidence de la
dégra ation biologique d'un sol. Les effets s u r les plantes
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peuvent aussi être pris en compte ainsi que l'accumulation
d e s molécules d a n s les organismes, entraînant la
contamination de la chaîne alimentaire même si elle ne
rovoque pas de modifications dans l a structure et le
r)onctionnement de la biocénose du sol.
D'autres indicateurs de la dégradation biologique d'un sol
concernent son fonctionnement biolo ique. Les activités
atiques sont modifiées, ainsi ue a minéralisation du
car one e t les transformations !iolo
iques de l'azote
(minéralisation, nitrification, fixation fliologique). Enfin
l'accumulation de certains composés est aussi indicatrice
d'un dysfonctionnement biologique: accumulation de nitrites
en présence de grande quantité d'ammonium toxique pour
les micro-organismes nitrites-réducteurs, accumulation
d'h drocarbures chlorés dans les sols engorgés riches en
su ates qui inhibent la déchloration réductive.
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Les modifications par les polluants de l'activité biologique
de sols, de sédiments et des e a u sont souvent utilisées
pour cartographier une zone polluée en distinguant des
secteurs plus ou moins contaminés. Rutt et al. (1993).
classent les cours d'eau de Galles du Sud en niveaux de
pollution en caractérisant les modifications par les olluants
de la diversité biologique de la microflore et de la aune des
zones étudiées. En écologie, l'analyse multi-variable non
paramétrée est une nouvelle méthode pour l'anaiyse des
données concernant la structure de communautés (Clarke,
1993). Elle est basée s u r le recensement complet des
espèces dans un grand nombre de sites, qui sont ensuite
comparés deux à deux et rassemblés en groupe de lus
rande ressemblance. Cette méthode est prometteuse $ans
fa caractérisation des changements dans u n écosystème
après pollution. La diminution ùes activités enzymatiques
après contamination est classiquement observée. Elle peut
mettre en évidence une pollution et aider à estimer son
importance relative ar rapport à d'autres sites. Les
variations de vitesse e dégradation de substrats peuvent
ëtre utilisées. Aichinger et ai. (1992) proposent des tests
respirométriques pour comparer la dégradation d'esters de
htaiates ou d'hydrocarbures aromatiques. La mesure de
'ADN bactérien semble être aussi u n paramètre très
sensible à la pollution due à des épandages continus
d'effluents de station d'épuration (Metge et al., 1993).
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L'activité biologi ue d ' u n sol dépend fortement des
conditions pédoc imatiques. La taille de la biomasse
microbienne varie avec les caractéristiques physicochimiques du sol (Chaussod et ai., 1986). La présence
d'argile en grande quantité ou de calcaire ralentissent la
mineralisation d e matières organiques. Q u a n d la
température est trop froide ou la teneur en eau trop faible
ou trop importante, l'activité biologique diminue. Certaines
transformations microbiologi ues ne peuvent s e faire que
sous certaines conditions pé oclimatiques : la nitrification
est ralentie, voire inhibée, quand le pH e s t acide;
l'anaérobiose est nécessaire pour qu'il y ait dénitrification.
La dégradation des polluants organiques é t a n t
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essentiellement biologique, on retrouve cette dépendance
aux conditions pédoclimatiques. Sous climat subartique. 10
ans après la contamination par des produits pétrolifères. la
biomasse microbienne totale, estimée par u n e mesure
d'ATP, est encore 3 fois plus faible dans le sol ollué que
dans un sol témoin non contaminé (Sparrow a n Sparrow.
1988). Les activités enzymatiques (cellulasiques) sont
également très réduites dans le sol. En revanche, en climat
tempéré, 5 ans après épandage, il n'y a plus de différences
de populations microbiennes entre les sols témoins et
c o n t a m i n é s (Oudot et ai., 1987). Dans le c a s de
contamination avec des résidus pétroliers, l'augmentation
de la température de la surface d u sol de 1 à 10 "C
(Hutchinson et aL, 1974 ; MacKay, 1975; McGill et Rowell,
1977). doit stimuler la biomasse microbienne du sol. La
dégradation d'un même olluant n'aura as la même vitesse
dans 2 sols différents. gela complique a prévision de leur
devenir q u a n d on e s s a y e d e t r a n s p o s e r d e s
expérimentations au laboratoire aux conditions extérieures.

x
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Les effets des polluants organiques ne doivent être étudiés

qu'immédiatement après l'apport. Le suivi dans le temps de
la concentration des polluants et de leurs métabolites, qui
peuvent être plus toxiques que le polluant initial, est
nécessaire jusqu'au retour à la situation initiale dans le cas
des ollutions réversibles, ou pour quantifier la pollution
rési uelle dans le cas des pollutions irréversibles. D'autre
art, les effets des polluants peuvent ne pas apparaître dans
Pa génération exposée aux molécules mais au cours des
générations suivantes s'il y a eu modification du matériel
génétique.

a

b. 1 . l m m c ts des PO llutions diffuses sur le fonctionnement
bioioaiaue d u soi

Un bon exemple suffisamment documenté est celui de
l'impact des pesticides à usage agricole s u r la micro et la
mésofaune des sols. Les pesticides sont appliqués a u sol
pour leur toxicité vis-à-vis de certains organismes. Mais la
plupart d'entre eux ne sont pas spécifiques d'une cible
donnée e n raison de l a similitude d e
rocessus
métaboliques des différents organismes d u so . Ingham
(1985) a réalisé une étude détaillée s u r l'effet de 12
biocides supposés avoir u n spectre étroit de cibles. Tous
affectaient d'autres groupes et étaient toxiques également
pour des organismes non ciblés. Seuls les protozoaires
n'étaient pas affectés par les produits testés.

P

Lors d'applications répétées de pesticides s u r les sols, on
constate souvent une adaptation de l a microflore à la
dé radation qui est de plus en plus rapide d'une a plication
à 'autre (Martin et al.. 1990; Mueller et al., 19 1). Cette
adaptation de la microflore peut être considérée comme
bénéfi u e puisqu'elle empêche l'accumulation de la
molécu e exogène dans le sol. En revanche. la diminution de
l'efficacité du pesticide peut se traduire par une diminution
de la fertilité des sols puisqu'on n e p e u t contrôler
l'organisme cible: il faut alors soit augmenter les doses, soit
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changer de molécule. La dégradation des pesticides serait
associée à la présence de gènes plasmidiques transmissibles
d'une souche à l'autre, ce qui s e traduirait p a r
l'élargissement du nombre de souches microbiennes
pouvant dégrader les esticides et par l'accélération de sa
dégradation (Boyle, 19 2).

E

Cette adaptation de l a microflore des sols est aussi
observable lors des pollutions par d'autres molécules
or ani ues, et elle est utilisable pour la biorémédiation des
so s PO lués.

P I

Dans certains cas de pollutions diffuses, la taille de la
opulation microbienne e s t modifiée. Toutefois
finter rétation des résultats expérimentaux est rendue
diffici e par les différentes méthodes employées pour
estimer cette taille. A titre d'exemple. on peut citer l'action
d'insecticide, le fonofos, qui à des doses 10 fois supérieures
à celles agronomiques stimule la production d'ATP utilisé
pour estimer la biomasse microbienne du sol (Tu, 1992). Un
insecticide voisin. le chlorpyrifos. en revanche, diminue le
nombre de germes bactériens viables, toujours à des
concentrations supérieures aux doses agronomiques
(Martinez-Toledo et al.. 1992). Les résultats sont très
variables et vont de la stimulation à l'inhibition de la
microflore totale des sols; ils s o n t difficilement
extrapolables d'une situation à l'autre (Simon-Sylvestre et
Fournier, 1979).

P

Les études concernant la modification de la composition de
la microflore et de son activité semblent plus intéressantes.
On s'intéresse alors à la diversité biologique des microorganismes, aux diverses activités enzymatiques du sol, à
l'activité d'un type de micro-organisme, au fonctionnement
des cycles biologiques.. . Ainsi, l'emploi de fongicides peut
empêcher la mise en place de la symbiose mycorrhizogène
(Perrin et Planchette, 1993). Au sein du cycle biologique de
l'azote, ce sont la ffxation de l'azote atmosphérique et la
nitrification ui sont les transformations biolo i ues les plus
sensibles à 'application de pesticides. L'in i ition de la
nitrification perdure pendant des durées variables, pouvant
aller jusqu'à plusieurs mois (Sims, 1990). Cependant des
exem les de stimulation des mêmes activités sont aussi
sign és avec les mêmes pesticides. Les insecticides cités
précédemment diminuent fortement la fixation biologique
de l'azote et la nitrification. En perturbant fortement le
fonctionnement biologique du cycle de l'azote, ils peuvent
diminuer la fertilité des sols (Martinez-Toledo et QI., 1992).
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Des pesticides peuvent modifier des activités enzymatiques
des sols, mais leurs effets sont variables d'une enzyme à
l'autre (Tu, 1992). Les enzymes sont inhibées (uréase) ou
non (déshydrogénase, hosphatase) et sont même parfois
stimulées (nitrogénasef ans ce travail, tous les effets
mesurés s u r les activités enzymatiques sont fugaces dans le
temps. Des résultats similaires sont obtenus dans une étude
de l'impact de 10 herbicides sur les activités de l'amylase,
de l'invertase. de la deshydrogénase, de l'uréase et de la

p h o s p h a t a s e (Tu, 1993). Ces variations d'activité
enzymatique peuvent être dues à la modification de l a
composition de la population fongique et non à celle de sa
taille, comme dans le cas du fongicide chlorothalonil qui
ralentit l'activité cellulasique (Suyama et al., 1993). Une
synthèse bibliographique concernant les effets d e s
pesticides s u r les activités enzymatiques des sols a été
réalisée récemment (Schaffer, 1993).
Les pesticides modifient également la faune d u sol. Des cas
de toxicité vis à vis de populations non cibles sont observés:
c'est le cas de fongicides toxiques Our les lombrics (Potter
et al., 1994). Après 2 ans d'app ication de carbofuran,
insecticide-nematicide. la densité d'invertébrés diminue,
mais c'est surtout l'équilibre entre espèces qui est modifié
(Todd et al., 1992). On trouve aussi de nombreux cas
d'accumulation de résidus de esticides dans la faune d u
sol, notamment chez les lom rics (Conne11 et Markwell,
1990).

P
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b.2. Imwacts obserués sur le fonctionnement bioloaiaue d u
soi lors de wollutions Donctuelles
Dans le cas des pollutions ponctuelles, les polluants peuvent
atteindre des quantités très importantes allant usqu'à la
saturation de l'espace poral du sol dans le cas e liquides
denses ce ui entraîne la disparition de la végétation. au
moins celle erbacée. La pollution s'accompagne souvent de
l'augmentation de l'activité hétérotrophe d u sol,
accompagnée d'une diminution de l a diversité d e s
populations microbiennes. Cependant Kampfer et al. ( 1991)
m e t t e n t e n évidence u n e p l u s g r a n d e diversité
physiologique dans une zone polluée par des produits
pétrolifères que dans une zone non polluée et surtout que
d a n s les eaux profondes. Ils montrent également la
profonde modification de la composition de la microflore
avec l a disparition des bactéries "Gram +" dans la zone
contaminée.
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Toute contamination par des produits organiques se traduit
p a r le développement d'une population microbienne
adaptée à la dégradation du olluant. L'addition de étrole
a u sol rovo ue la sélection es micro-organismes to érants
aux hy rocar ures ou capables de les utiliser comme source
de carbone, s'il y a des sources complémentaires de N et P.
D'une façon générale, l'activité de la biomasse microbienne
est stimulée par l'addition des hydrocarbures, mais le
nombre d'espèces diminue. On observe l a stimulation
préférentielle de certaines espèces de bactéries (Segal et
Mancelli, 1987) tandis que l a concentration lobale des
cham ignons reste inchangée (McGill et al., 19 1) ou peut
être iminuée (Hersman et Klein, 1979). Ainsi, Bokh
Sarwat Parvez (1993) ont trouvé des champignons Capa les
et
de pousser avec des produits pétroliers comme seule source
de carbone. De même, Kampfer et al. (1991) ont isolé de
nombreuses souches bactériennes capables de dé rader les
produits pétrolifères. Comme pour les pesticides, es autres
polluants organiques peuvent être utilisés comme source de
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carbone e t d'énergie avec croissance de l a opulation
microbienne, ou simplement comme CO-sus t r a t , la
croissance se faisant alors aux dé ens d'une autre source de
carbone. On observe toujours 'influence des conditions
pédoclimatiques du site sur la cinétique de disparition d'un
olluant donné. L'adaptation de la population microbienne à
fa présence d'un polluant organique accélère sa dégradation
e n cas de seconde application. Hwang et al. (1993) l'ont
observé pour le toluène, le xylène, le benzène et le chlorure
de méthylène.
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Les é andages de résidus pétrolifères peuvent diminuer les

P

opu ations fongiques, 1activité biologique globale et
ractivité de certaines enzymes (déshydrogénase) ou les
t e n e u r s e n ATP (Hersman e t Klein, 1979). Si l a
contamination modifie peu l'activité biologique globale.
certaines transformations biologiques spécifiques d'un petit
nombre de souches microbiennes euvent être inhibées.
Hersman e t Klein (1979) citent e cas de l a fixation
biologique de l'azote, Byers et S1 (1993) celui de l'activité
des bactéries méthanotrophes in ibées par la présence de
dichlorométhane. Les activités enzymatiques du sol sont un
bon indicateur de la "santé" du sol (Dick et Tabatabaï, 1993).
Les activités de l'ascorbate oxidase, des nitrate et nitrite
reductases diminuent avec la concentration en phénol: elles
sont utilisées pour diagnostiquer une pollution (Dolgova,
1978 a et b). L'activité cellulasique est nettement diminuée
par des épandages pétrolifères (Sparrow and Sparrow,
1988).
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La respiration de la biomasse microbienne est l'indicateur le
plus souvent utilisé pour étudier les effets d'un stress
chimi ue donné. Néanmoins, cet indicateur est moins
sensib e que des activités microbiennes spécifiques pouvant
être relevees par le dosa e des activités enzymatiques ou les
modifications des cycles iogéochimiques. Dans ce sens, il a
été montré, par exemple, qu'une pollution importante par
d e s produits pétroliers provoque l'inhibition de l a
dégradation de la cellulose (Segd et Mancinelli, 1987;
Sparrow et Sparrow, 1988; Linkins et al., 1978; Parkinson
et al., 1975). Les hydrocarbures inhibent l a nitrification
(Hersman et Klein, 1979). ainsi 1% de pétrole la bloque
complètement (Murphy, 1929). D'autres facettes d u cycle
de l'azote sont souvent utilisées comme indicateurs des
effets des produits organiques. En général, on trouve plus
d'azote dans les sols ayant reçu du pétrole comparés à des
témoins (Sparrow e t Sparrow. 1988). ceci é t a n t
probablement du à l'augmentation de la fixation de l'azote
atmosphérique ou a u blocage de la nitrification avec
accumulation d'ammonium, moins lessivable que les
nitrates.
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Les effets biologiques d'une pollution euvent varier a u
cours du temps (Lopez Gappa et al., 199 ). Il est important
d e prendre e n compte ces variations lors de l a
caractérisation de la pollution. Dans le cas d'un apport
continu de olluant (exemple de re ets d'effluents de station
d'épurationf elles peuvent être iées aux variations des
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caractéristiques hysico-chimiques d u polluant. Après u n
apport ponctuer ces variations sont associées à la
dégradation progressive d u polluant, au cours de l a
biorémédiation d'un site par exemple. Le suivi dans le
temps de l'évolution des populations permet de suivre cette
réhabilitation. Se al et Mancinelli (1987) mesurent la réaugmentation de a population microbienne, de la diversité
des souches présentes après une contamination par des
roduits pétrolifères. Ils observent également celle de
Factivité ceiiuiasique.

P

La micro et l a mésofaune semblent plus sensibles à la
présence de polluants organiques en grande concentration.
Les vers de terre ne semblent pas être une espèce utilisable
directement comme indicateur de pollution, mais leur
étude est im ortante d u point de vue écologi ue comme
chaînon cle! entre voies trophiques é d a p iques e t
supérieures. Ils tendent à accumuler d e s composés
or anochlorés, avec des concentrations très supérieures à
ce les d u sol; ce endant, les concentrations en PCB sont
inférieures à ce1 es du sol (Beyer et Stafford, 1993). Des
épandages pétrolifères détruisent l a population de
microarthropodes d'un sol et diminuent fortement celle
d'enchytraeïdes. Les effets s u r la population de nématodes
sont beaucoup plus fugaces (Pirhonen et Huhta. 1984). Dans
u n autre exemple, 3 ans après des épandages similaires, la
population de vers de terre n'est pas revenue a u niveau
témoin (Neuhauser et al., 1989). Dans des ollutions de sols
d'origine pétrolière la disparition des CO lemboles et des
nématodes, et la réduction importante des acariens ont été
si nalées (Hutchinson et al., 1974; Wormald, 1976). Les
ef ets s u r la microfaune peuvent être indirects. Ainsi on
observe un fort développement de protozoaires dans des
zones contaminées par des carburants, e n t a n t que
PO ulation de prédateurs de la microflore dégradant les
PO luants (Sinclair et al., 1993). Souvent, comme pour les
pesticides, on note l'accumulation de polluants or aniques
comme dans le cas des organo-chlorés chez les ombrics
(Haimi et al., 1992).
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b . 3 . Impacts d es pollutions
fonctionnement biologiaue d u s O(

rnétalliaues

sur

le

Dans les cas de pollutions par des métaux non-ferreux ou
certains éléments-traces, les impacts directs s u r les
pro riétés physiques e t chimiques d e s sols s o n t
négigeables ou peu importants, dans la mesure où des
éléments-traces ne se retrouvent pas à des concentrations
élevées dans des terrains mêmes pollués. Mais les effets
indirects interviennent via les impacts SUT la biologie. Ces
derniers ont été souvent mis en évidence et il y a une forte
ressemblance entre les conséquences biologiques d'une
contamination métallique e t certains impacts d e s
contaminants organiques (hormis le développement de
souches spécialisées). L a dynamique de la matière organique
est modifiée, a r exem le la vitesse de minéralisation en
cas d'apport e boues Alloway & Jackson. 1991; Hattori,
1992). La toxicité envers certaines bactéries e s t
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certainement responsable. Les microorganismes ne sont pas
tous également sensibles. Un type de rhizobium (R.
Leguminosaururn bu t.) armi 3 paraît Plus sensible à la
présence de Cd (jus u'à es teneurs de lordre de quelques
ppm) (Giller et aL, 1 93). La fixation d'azote diminue du fait
de la présence de métaux toxiques (Mc Grath et al., 1988;
Alloway & Jackson, 1991; Juste & Mench, 1992).
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Du point de vue des méthodes, les mesures des activités
enzymatiques sont utilisées, comme pour les contaminants
organiques (Wilke, 1991). Cependant, il est parfois difficile
de distinguer les effets réellement imputables aux métaux
lors d'apports de déchets complexes, par exemple de boues.
Dans le cas de contamination étendue, le problème de la
définition d'un témoin s e pose, car, comme pour les
polluants organiques, les pro riétés majeures des sols
conditionnent les réponses es microorganismes à la
présence d'éléments-traces toxiques, ainsi la CEC et le pH
pour l'influence de Pb e t Cd sur l'activité de l a
déshydrogénase (Wilke, 1991). De lus, la présence de
métaux tels ue Cu perturbent les osages enzymatiques
eux-mêmes Chander & Brookes, 1991). L a recherche
d'indicateurs biochimiques plus spécifiques des métaux est
possible avec des organismes supérieurs (métallothionéines,
putrescine dans les plantes, voir c ci-dessous).
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c ImDacts sur les dantes supérieures kontamination Dar
des éléments-traces)
Le constat de phytotoxicités peut être établi sans outils ni

analyses sophistiqués par des s écialistes, agronomes,
botanistes, pathologistes ou physio ogistes des végétaux. Il
existe quelques systèmes experts pour l'aide au diagnostic.
Les plantes atteintes résentent une mortalité ou u n
d év e1opp em en t a n or m ap, d iffér ent s sym p t o m es (tâches,
nécroses,.., voir tableau 9 de la parüe B2). L'observation de
ces phénomènes est facilitée dans le cas de plantes
cultivées ou implantées, tandis que l'impact de
contaminants sur la végétation spontanée peut être exprimé
différemment : absence totale de végétation ou sélection de
variétés. D a n s ce dernier cas, le concours de spécialistes
"phytosociologues'' peut permettre une déïimitation de la
zone contaminée, ui est la remière étape indispensable à
toute étude de site figure 2) voir le cas des métallophytes,
B2.3).
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Ce e n d a n t l a détermination précise d e s c a u s e s ,
l'i entification des contaminants, font pres ue toujours
appel à d'autres informations que les O servations
macroscopiques de la végétation: au moins à l'histoire du
site, ou à des analyses chimiques o u biochimiques. Les
analyses biochimiques concernent certaines activités
enzymatiques de plantes prélevées s u r le site (ou cultivées
en serre s u r d u sol contaminé), telles que l'activité
d'isoperoxydase sensible à la présence e t à l'état
physicochimi ue du zinc et du cadmium (Van Assche &
Clijsters, 199 ; Vangronsweld et al., 1993). ou le dosage de
la putrescine dans les feuilles (Hauschild & Jacobsen, 1990:
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Hauschild, 1993). Ces derniers auteurs trouvent que la
putrescine e s t un indicateur plus sensible e t p l u s
précurseur des symtomes de stress chimiques (dans ce
travail: exposition à Cr(V1) ou Cr(II1) ), par rap ort aux
dosages d'autres olyamines; ils notent aussi que e dosage
de Cr dans les euilles fournit une indication également
satisfaisante ou davantage.
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Les analyses chimiques des contaminants eux-mêmes
(éléments-traces) dans des plantes prélevées in situ ou
cultivées ont déjà été évoquées dans la partie 3 . 2 . l . c à
ropos de l'étude de la biodisponibilité des contaminants
goir aussi parties B2.3 et 3.4.2 ci-dessous). Pour privilégier
u n bon indicateur, on peut à nouveau insister sur certaines
nécessités:
- l'espèce végétale doit être suffisamment répandue et bien
définie p o u r pouvoir servir de référence d a n s d e s
conditions pédoclimatiques variables;
- l'interaction avec le sol doit être forte puisque l'on
considère d a n s ce paragraphe les impacts s u r les
d u sol. Or, le pissenlit (Taraxacurn officinale)
système racinaire ersistant dans les horizons
nombreux types e sols. De plus, il peut être
jugé représentatif d'une partie des plantes comestibles,
notamment celles consommées sans grande transformation.

B

Ce qu'il est important de recenser comme effets réels
(constatés) d'une contamination par des éléments-traces a u
niveau de la végétation, ce sont surtout :
è d'une part les impacts s u r le développement des plantes,
s u r leur "santé", qui ont des conséquences d'ordre
esthétique e t économique (cultures, bois), mais aussi
indirectement s u r les transferts (érosion, évapotranspiration)
è d'autre part les impacts s u r la "qualité" en termes de
teneurs en polluants, pour les plantes jouant u n rôle direct
dans les transferts, notamment par leur participation à la
chaîne alimentaire.

3.3.2

Mesure des imDacts réels sur les écosvstèmes
aauatiaues

Il existe plusieurs méthodes d'appréciation de la qualité des eaux
basées s u r l'identification in situ des organismes vivants (animaux ou
végétaux). Ces derniers, grâce à leur pouvoir intégrateur, permettent
de mettre en évidence des altérations du milieu même si la cause de
la perturbation a cessé. En outre ces techniques décèlent des
pollutions par des substances non identifiées p a r les mesures
physico-chimiques.
Ces méthodes biologiques reposent s u r des variations qualitatives
(disparition d'espèces) et quantitatives (diminution d u nombre
d'individus) d u peuplement d ' u n cours d'eau soumis à u n e
perturbation.
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On distingue deux approches : la première fondée s u r la présence
d'organismes indicateurs d'un type de dégradation (méthode des
saprobies), la deuxième qui repose s u r l'observation de tout u n
peuplement et qui prend en compte non seulement la présence mais
aussi l'absence de certaines espèces (méthode globale).

B. Méthode des saDrobies
Cette méthode a notamment été élaborée par Tuffery en 1976. Cet
auteur a remarqué que la présence des organismes aquatiques était
en partie dépendante de la charge organique de l'eau. Partant de là, il
a classé les principaux animaux et végétaux aquatiques en fonction de
leurs exigences par rapport à la matière organique. Il a ensuite défini
trois types d'associations caractérisant les différents degrés de
pollution :

- Les Thiosaprobies, organismes caractéristiques des eaux très
polluées, constituées de bactéries du soufre e t de quelques
Rotifères.
- Les Mésosaprobies, biocénoses vivant dans les eaux

moins

concentrées en matières organiques.

- Les Oligosaprobies. associations faunistiques des eaux non
polluées.
Plusieurs méthodes dérivées ont été proposées. Elles présentent
l'inconvénient d'utiliser des organismes souvent difficiles à
déterminer.

c. Méthodes dobaies
Le choix des organismes s'est porté s u r les Macroinvertébrés
préférentiellement a u x poissons, qui sont trop mobiles, et a u x
protozoaires qui réagissent rapidement aux pollutions mais sont plus
difficilement identifiables. Ce choix est justifié par les quatre autres
arguments suivants :
- les macroinvertébrés sont faciles à récolter et à déterminer,
- ils présentent une large répartition et une grande diversité,
- ils sont peu mobiles,
- ils ont des cycles biologiques suffisamment longs.
c 1. Les Macroinvertébrés
Ce sont des invertébrés d'eau douce de taille supérieure à
u n millimètre, contrairement a u x microinvertébrés
(protozoaires, nématodes) qui dépassent rarement cette
taille. Cet ensemble regroupe différents embranchements
allant d e s Spongiaires a u x Arthropodes. C h a q u e
embranchement est subdivisé par ordre décroissant en
classes, ordres, familles, genres correspondant à différentes
catégories systématiques. Parmi les embranchements et

classes representés chez les Macroinvertébrés, on
distingue :

- ceux dont seul le stade larvaire est aquatique, c'est le cas
des insectes des ordres de TRICHOPTERES, EPHEMEROPTERES,
PLECOPTERES;

- ceux

dont le cycle vital est entièrement aquatique
comme les PLANAIRES,CRUSTAC~S, A N N ~ L I D E S , mais également
les insectes de l'ordre des COLEOPTERES.

c2. Les différents indices
En 1968, Tuffery et Verneaux proposent u n e première
méthode d'évaluation à partir d'études concernant les
rivières d u Jura : l'indice biotique. Cette méthode présentait
certaines lacunes, en particulier la trop grande imprécision
d u protocole d'échantillonnage et un manque de sensibilité.
En 1976, Verneaux, Faessel, Malesieux présentent u n e
version améliorée de I'IB appelée : indice de qualité
biologique générale ou IQBG.
Enfin, l'AFNOR a publié en 1985 la norme N F T90-350
détaillant le calcul d'un troisième indice : l'indice biologique
global ou IBG. Celui-ci est en particulier applicable aux
petits cours d'eau.

3.3.3

Mesure des imDacts réels sur les tcosvstèmes
terrestres

NB : Le texte de ce paragraphe est largement inspiré des travaux de
recherche engagés par le Réseau Santé Déchets s u r le thème des
animaux et végétaux "sentinelles".

311 Intérêt des animaux sentinelles et e s Dèces a priori
utilisables

Les populations locales constituent u n modèle unique pour
évaluer les risques toxiques présentés par les sites pollués
car les animaux sont à la fois dans des conditions réelles
d'exposition aux produits chimiques et dans des conditions
de vie naturelles. Les "animaux sentinelles" seront ceux qui
permettront l a meilleure évaluation du risque pour le
populations humaines. Plusieurs variantes expérimentales
s o n t possibles : les individus collectés sur place sont
ramenés a u laboratoire pour une courte période, ils peuvent
être sacrifiés immédiatement. ou encore relâchés après des
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prélèvements 'de tissus ou des mesures de paramètres
morphologiques, biochimiques ou autres.
On peut trouver des animaux sentinelles dans plusieurs
groupes zoologiques. Les invertébrés terrestres (vers de
terre, ...) sont en général abondants et faciles à récolter. La
mesure des concentrations de polluants présentes dans leur
tissus peut apporter des informations intéressantes s u r le
degré de contamination du milieu et les possibilités de
bioconcentration et de bioaccumulation ultérieure. les
reptiles et les amphibiens, moins fréquents, plus difficiles à
collecter, ont été peu utilisés. Les oiseaux ont été
considérés essentiellement comme des espèces à risque
(par ex., perturbations de la reproduction des rapaces par le
DDT e t d'autres molécules organochlorés comme les
polychlorobiphényles).

Les petits mammifères sont en général abondants, avec des
déplacements limités. Ils sont plus proches de l'homme s u r
le plan évolutif que les groupes cités précédemment et les
études de toxicologie expérimentale sont réalisées en
majorité avec des rongeurs ( r a t s ou souris). Ces
considérations font qu'ils représentent des modèles d e
choix pour évaluer les effets toxiques liés aux sites pollués.
1 Sélection des esDèces a mroDriées

Les critères de sélection des espèces de mammifères
appropriées à surveiller sont les suivants :

- présence de I'espèce dans la zone polluée : on trouve des
rongeurs dans pratiquement tous les milieux, zones rurales,
zones urbaines et périurbaines.

- possibilité de capture relativement facile : des échantillons
des populations locales doivent pouvoir être capturés
relativement rapidement e t e n quantité suffisante. Les
animaux peuvent être sacrifiés ou non. On peut envisager,
du moins théoriquement, de relâcher et de recapturer des
animaux. Un facteur particulièrement difficile à apprécier
est la représentativité de l'échantillon par rapport à la
population concernée.

- densité de population suffisante. permettant d e s
prélèvements suffisamment abondants qui ne portent pas
atteinte aux effectifs.
- aire de dispersion connue : le degré de résolution
géographique demandé peut justifier le choix d'une espèce
ou d'une autre : des campagnols avec une aire de dispersion
de quelques dizaines de mètres sont utilisables pour des
zones polluées de faible importance, tandis que des espèces
comme des lapins ou des lièvres peuvent se justifier pour
des aires beaucoup plus étendues.

- animaux d e . taille suffisante.

permettant de pratiquer
suffisamment d'examens biologiques ou biochimiques.

- durée d e vie assez longue : la plupart des rongeurs vivent
quelques années, ce qui est appréciable pour évaluer des
effets toxiques à long terme (cancer).
- voies et niveaux d'exposition connus : ils sont déterminés
par l'habitat et les préférences nutritionnelles de l'espèce.
Les rongeurs herbivores sont exposés différemment des
espèces omnivores, p a r ex.. le campagnol terrestre
consomme des graines et les musaraignes s e nourrissent
d'invertébrés.

- possibtlité d e disposer d'animaux témoins, qui peuvent
être des individus provenant de zones témoins, supposées
non polluées : ceci est facilité par l'utilisation d'espèces
communes, répandues s u r tout le territoire. Les espèces
communes et ubiquistes offrent la possibilité d'un suivi à
long terme et facilitent aussi la comparaison des travaux sur
des zones polluées dans différentes régions. Une autre
possibilité est de disposer d'animaux témoins maintenus a u
laboratoire dans des conditions semi-contrôlées.
- existence d'autres études sur la même espèce : les
données bibliographiques dans ce domaine ne sont p a s
encore très abondantes : l a majorité provient - d e travaux
réalisés en Amérique du Nord qui font mention d'espèces
qui n'existent pas toujours en Europe.
a31 Effets toxiaues recherchés

Les perturbations qui résultent de l'exposition à u n toxique
s e manifestent progressivement à des niveaux d'intégration
de plus e n plus élevés : d'abord des altérations d e s
mécanismes moléculaires et cellulaires, puis des troubles
fonctionnels et organiques, enfin l'apparition de pathologies
irréversibles e t finalement, mort de l'individu. La
classification utilisée ci-dessous est u n e modification de
celle proposée par Mc Bee et Bickham (1990). elle-même
u n e version plus étoffée de celle de M a et Harris (1985).
Une mention particulière doit être portée d a n s ce contexte
d'évaluation des effets toxiques à la notion de marqueur
biologique. telle qu'elle a été définie récemment :
"A biomaker is a xenobiotically induced variation in
cellular o r biochemical components o r processes,
structures or functions that is measurable in a biological
system or sample". National Academy of Sciences, National
Research Council, 1989.
Les marqueurs biologiques s e répartissent e n trois
catégories principales, marqueurs biologiques d'exposition
(qui renseignent s u r l'exposition à une molécule ou à u n

groupe de molécules), les marqueurs biologiques d'effet (qui
renseignent s u r les effets toxiques à long terme) et les
marqueurs de sensibilité individuelle (qui renseignent s u r le
polymorphisme de la population en terme de sensibilité
plus ou moins grande à des toxiques particuliers).

m

p

p

La mise en évidence d'altérations moléculaires et/ou
cellulaires présente un intérêt considérable comme
marqueur biologique, soit en démontrant que l'organisme a
été exposé à des toxiques, soit comme signe avant-coureur
et précoce d'une pathologie. Les quelques exemples cidessous ne constituent pas une liste exhaustive des
différents paramètres biochimiques qui peuvent être
recherchés s u r les animaux sauvages collectés dans des
zones polluées.

- modification des teneurs de l'organisme en certains
constituants : les tests usuels de biochimie clinique peuvent
donner des informations utiles à ce sujet (formule sanguine,
hématocrite, teneurs plasmatiques en divers constituants,
...)

- inhibition ou induction de systèmes enzymatiques : par
exemple, l'inhibition des cérébrales e s t u n indice
d'exposition des oiseaux à d e s insecticides
organophosphorés ou c a r b a m a t e s , L'inhibition d e
l'aminolévulinate déshydratase (ALAD) est u n indice de
l'exposition a u plomb. Les modifications d'activité des
enzymes de biotransfonnation hépatiques (cytochromes P450) ont été très utilisées comme marqueur biologique chez
les poissons, à la fois comme un indicateur de la qualité de
l'eau et comme un indicateur de risques tordcologiques pour
l'animal. Chez les espèces terrestres, les travaux sont plus
récents et moins nombreux. L'induction de ces enzymes est
un indice d'exposition à une grande variété de polluants
industriels (molécules organochlorées telles que les
polychlorobiphényles, les dioxines, les hydrocarbures
aromatiques polycycliques) ; leur inhibition est un indice
d'exposition à plusieurs métaux lourds.

- mise en évidence d'adduits à l'ADN : bien que très lourd
s u r le plan méthodologique, la mise en évidence d'adduits à
l'ADN constitue un marqueur biologique intéressant : ces
adduits, à moins de réparation par l'organisme, sont les
événements précurseurs de cancers.
W Modifications tissulaires :
Elles peuvent être mises en évidence p a r des examens
histologiques (microscopie optique ou électronique) des
différents organes. L a r e c h e r c h e d ' a b e r r a t i o n s
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chromosomiques ou la formation de micronoyaux sont utiles
pour l'évaluation de la toxicité génétique.
iW Mise en évidence de D a thologies SDécifiaues

L'autopsie peut révéler des lésions organiques (par exemple,
la présence de nécrose ou de stéatose hépatique) ou la
présence de tumeurs en plus grande quantité chez les
animaux provenant de zones polluées que de zones témoins.

Les troubles de l a reproduction peuvent être mis e n
évidence de plusieurs manières. La méthodologie l a plus
fréquente consiste en des expérimentations de laboratoire
avec des animaux sauvages collectés en nature. Malgré leur
intérêt, les études in situ sont rares, par exemple, Rowley
et al. (1983) ont montré que des campagnols ( M i c r o t u s
penniyivanicus) collectés sur le site pollué de Love Canal (USA)
présentaient u n e différence significative d u nombre
d'embryons résorbés par rapport aux campagnols collectés
dans des zones témoins. Le poids des testicules et la taille
des vésicules séminales étaient également plus faibles chez
les mâles provenant de la zone contaminée. Il existe
actuellement des stratégies de recherche de marqueurs
biologiques en toxicologie de la reproduction, mais elles ne
semblent pas avoir été appliquées à des animaux sauvages.
Des études comportementales sont envisageables, p a r
exemple l'activité locomotrice ou la période d'activité des
animaux.

W Effets d émograDhiaues
La plupart des travaux anciens recherchant les effets des
toxiques environnement a u x font menti on d ' acci d e n t s
mortels, mais - à l'exception de pollutions accidentelles.
limitées d a n s l'espace et dans le temps - il est souvent
difficile de corréler l'observation d'animaux morts avec la
présence d'une pollution générale e t diffuse. 11 e s t
fréquemment admis que les polluants environnementaux
ont des effets sublétaux à long terme, qui aboutissent en
définitive à d e s modifications démographiques d e s
p o p u l a t i o n s a n i m a l e s . E n fait, l e s p a r a m è t r e s
démographiques des populations d'animaux sauvages
terrestres sont sujets à des variations complexes (déclin ou
surpopulation) difficilement explicables et très peu de
travaux ont pu relier ces variations à la présence de
polluants environnementaux.
94) ADDiications DOSSibles
l

i

l
!

L'étude d'une ou de plusieurs populations d'animaux
sentinelles vivant sur des sites pollués peut avoir u n intérêt

pour 1'évaluati.on ponctuelle du degré de pollution d'un site
(par rapport à un site témoin) : degré de contamination,
biodisponibilité des polluants présents pour les animaux et
effets toxiques qui peuvent en résulter.
On peut envisager aussi u n suivi à long terme, ce qui permet
d'établir des niveaux de références pour des sites pollués et
des sites témoins ; c'est aussi la possibilité de fournir des
systèmes d 'alerte précoce permettant d'alerter s u r
l'apparition de risques toxiques et enfin d'évaluer l'efficacité
de mesures de décontamination des sites.
a51 Intemrétation des résultats

Une analyse statistique des données doit établir si on
observe une différence significative entre zone polluée et
non polluée, en tenant compte que les animaux collectés
dans la nature présentent une variabilité beaucoup plus
grande que les souches sélectionnées d'animaux de
laboratoire. Dans les études à long terme, il est important
de contrôler les fluctuations dues à des variations
physiologiques et environnementales (par exemple, cycles
saisonniers). Dans les études ponctuelles, on peut
s'affranchir de cette variabilité en choisissant une zone
témoin avec le maximum de caractéristiques communes
avec la zone polluée (à l'exception du facteur "pollution").

&Véaétaux '3entineZZes"kxemgte des lichens)
b l ) Intérêt de l'utilisation des lichens

Les lichens sont parmi les meilleurs indicateurs biologiques
de la pollution atmosphérique qui soient dans l'état actuel
de nos connaissances. En raison de leur longévité, de leur
croissance lente, de leur fonction synthétique continue, de
leur grand pouvoir d'accumulation, ils intègrent les données
globales relatives à la charge de l'atmosphère en polluants.
Selon la nature et l'intensité de la pollution, les lichens
présentent des altérations morphologiques et structurales,
d e s modifications physiologiques. Parfois même, ils
disparaissent totalement, avant même que les moindres
symptômes soient visibles s u r les autres végétaux.

Les lichens poussent en milieu naturel s u r des supports
divers (arbres, rochers ou murs, sols). Dans les travaux
concernant la pollution atmosphérique, ce sont les lichens
poussant sur les arbres (végétation épiphyte) qui sont les
plus appropriés.
Outre les multiples publications parues dans ce domaine s u r
le plan international, on peut rappeler les travaux déjà
nombreux réalisés en France. Les premiers ont porté s u r la

détection de la pollution acide et sont basés s u r l'adaptation
d'une méthode qualitative qui s'appuie s u r une échelle de
correspondance entre la végétation lichénique épiphyte et
les t a u x de pollution (Hawksworth e t Rose, 1970).
L'estimation et la cartographie de la pollution acide à partir
d e s lichens ont été réalisés d a n s diverses régions
françaises : Nord de l a France, Normandie, Région
parisienne, etc. (Van Haluwyn, 1973 : Lerond, 1981 ;
Deruelle, 1983).Plus récemment, une carte d'estimation de
la pollution atmosphérique acide par les lichens épiphytes a
été établie dans la région lyonnaise (Belandria et Asta, 1986)
qui mettait en évidence un début de recolonisation des
arbres par la flore lichénique à la suite de la dépollution
générale acide, recolonisation confirmée depuis à Paris
(Seaward et k t r o u i t , 1991).
Parallèlement, des travaux conduits dans les Alpes s u r la
détection de la pollution fluorée par mesure du fluor dans
les thalles lichéniques montraient une nette régression de
la pollution fluorée dans la vallée de la Romanche (Isère) et
d a n s la vallée de la Maurienne (Savoie), (Asta, 1980 ;
Belandria et Asta, 1986 ; Belandria, Asta et Garrec, 1991,
sous presse). Des recherches ont été également conduites
sur l a détection du plomb et celle des engrais azotés
(Deruelle, 1983). Enfin une thèse, récemment soutenue à
l'université de Grenoble, s'intéressait à l'impact de la
pollution diffuse s u r les lichens et les écorces (Legrand,
1991).
b21 Effets mesurables

W Effets s u r la vééétation lichénioue éDiphvte
Jmodification du nombre et du recouvrement des esDèces1 :
- en fonction de la distance : ils peuvent être étudiés à l'aide
de méthodes qualitatives basées s u r les observations
directes de la végétation lichénique épiphyte (relevés de la
végétation lichénique à proximité et en région éloignée de
la source de pollution jusqu'à retrouver l a végétation
lichénique naturelle : cartographie en mailles ou en transect
selon les caractéristiques du site concerné,

- en fonction du

temps : suivi de transplants à proximité de
l a source d'un groupement d'espèces écologiquement
significatives pour la région d u site concerné.
Ftude de l'accumulation de polluants dans les e s D èces
lichéniaues et les écorces d'arbres Dar analvse d e s
différents DO 1lUalltS DO uvant s'accumuler dans les thalles
$'espèces en place et transDlantées :
Dsp

- dans l'espace : cartographie de la répartition selon les
teneurs des types de polluants, recherche de la distance
pour laquelle il n'y a plus d'accumulation ;

- évolution dans le temps : analyse des polluants accumulés
dans les transplants.
W Recherches sur les processus Dhvsioioeiaues mis en

cauSe
Étude des effets des polluants incriminés sur la respiration
et l a photosynthèse des espèces lichéniques identifiées
comme sensibles ou non.

3.4

O U w DOur l'évaluation

des LmDacts potentiels sur les
écosvstèmes cibles (tests d'écotodcitél

3.4.1

Outils DOW l'&ahaüon en laboratoire des imDacts

potentiels sur Fécosvstème sol
Divers types de tests conçus au départ pour évaluer la toxicité de
substances vis-à-vis des plantes ou de la faune tellurique peuvent
être envisagés moyennant certaines précautions et adaptations.
Dans l'état actuel des connaissances, ces tests sont, la plupart du
temps, moins reproductibles et plus difficiles à interpréter que les
tests en milieu aquatique.

a-Tests réalisés sur la-fuune teZluriaue

ail Les tests

de toxicité sur le ver de terre

Le ver de terre est une des espèces les plus représentatives
de l'environnement tellurique. Son importance écologique
est considérable, puisqu'il contribue à l'aération, a u
drainage et à la fertilité des sols.
Ce type d'organisme diffère des espèces aquatiques par le
fait qu'il peut être exposé aux toxiques chimiques :
par la phase aqueuse des sols,
par la phase vapeur,
ou par contact avec les matières particulaires.
De sorte que les vers de terre permettent de tester l a
toxicité des composés insolubles, fixés s u r la phase solide
des sols, ainsi que celle des substances à tension de vapeur
élevée.
Trois espèces de vers de terre sont envisageables pour la
réalisation de tests de toxicité :
Lumbricus terrestris : espèce commune d e s sols, qui est
particulièrement exposée a u x résidus chimiques, e n
particulier de la surface des sols, où ce ver remonte la nuit.
M a i s sa croissance lente (six mois pour atteindre sa
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maturité) constitue u n handicap pour u n élevage facile en
laboratoire.
2flofo6ophoru cufiginosu : espèce extrêmement commune, de
croissance plus rapide que . h d r i C u r terrestris, mais son élevage
intensif est difficile à réaliser.
Ziseniufctih : espèce moins fréquente que les précédentes,

sauf dans les sols très riches en matières organiques. Son
cycle de vie est court ; il atteint sa maturité en 7 à
8 semaines à 15-20' C et est très prolifique. Sa croissance
est rapide dans toute une variété de détritus organiques et
son élevage est facile en laboratoire. Cette espèce a été
retenue pour l'établissement des normes françaises AFNOR
X 31-250(détermination de la toxicité d'une substance visà-vis d e s Lombriciens, espèce Zisenia yetidu - méthode
"Artisol" - 1984) et X31-251 (effets des polluants vis à vis
des Vers de terre, espèce Eirenia YetiLia - 1994).

a21 Autres tests
Mis à part les vers de terre, les organismes les plus utilisés
pour étudier l'impact potentiel d e s polluants s u r
l'écosystème sol sont les collemboles ; à noter que ces
organismes ne vivent que dans la couche supérieure du sol,
contrairement aux vers de terre.
& Tests réalisés sur la microflore du sol

D'une façon générale, l'observation et la quantification des
effets biologiques d'une pollution fournissent une réponse
rapide concernant l'action du polluant, mais ne permettent
p a s à elles seules de rédire les conséquences sur la
structure, l a taille ou a vitesse de changement d'une
population ou d'une biocénose. Pour cela il faut d'abord
caractériser e t mesurer les populations impliquées
(Undemood, 1993). Ceci pose évidemment le problème de
l'échantillonnage de ces populations en relation avec
l'utilisation d'une échelle de temps et d'espace compatible
avec la dynamique des populations concernées.

P

Les modifications biologiques permettent de réaliser des
mesures globales de toxicité sans nécessiter l'analyse de
toutes les substances polluantes. Des tests de phytotoxicité
sont employés pour évaluer la contamination d'échantillons
de sols par les pesticides (Clay, 1993). L'effet de différentes
proportions de mélange de sols contaminés et non
contaminés est mesuré s u r l a croissance de lentilles d'eau
Wang, 1991), s u r la germination et la croissance racinaire
de plantes comme le millet, le riz sauvage. le cresson
( W a n ~ ,1991), s u r la consommation d'O2 par des algues
unice lulaires (Clay. 1993). Ces tests manquent encore de
standardisation et leur interprétation est faussée par les
différences de conditions entre les situations de plein
champ et les expérimentations en pots. Cependant, de
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bonnes corrélations sont obtenues entre les dosages de
esticides et les effets toxiques observés (Clay, 1993). De
gonnes corrélations sont aussi obtenues entre la toxicité et
les coefficients de partage octanol-eau, ermettant la mise
e n place de Q S A R ("Quantitative tructure Activity
Relationships") Wang, 1991) qui aideraient à la prévision
des phénomènes de toxicité.

8

La mesure de la taille des populations d'organismes
a p p a r t e n a n t à u n groupe taxonomique (microflore,
microfaune, mésofaune) est à la base de la détermination de
seuils critiques de concentration des molécules polluantes.
On parle de dose létale à 50% ou 10% quand la population
des or anismes concernés diminuent de 50 ou 10Vo (LC50
ou L 10). Des relations structure-activité (QSAR)
commencent à être utilisées pour prévoir les doses toxiques
à 50% (LC50). à partir des structures des molécules. On
peut citer l'exemple de QSAR par rapport aux lombrics (Van
Geste1 et Wei-Chu Ma, 1990; 1993).

8

Pour caractériser la toxicité de polluants, Van Beelen et
Fleuren-Kemila (1993) proposent de mesurer l'effet de
c o n c e n t r a t i o n s croissantes de p o l l u a n t s s u r l a
minéralisation d'autres substrats plus ou moins facilement
biodégradables. Ils définissent des seuils de concentration
de polluants en fonction de la diminution relative de
minéralisation par rapport aux conditions optimales. Ces
seuils sont différents d'un sol à l'autre (Van Beelen et al.,
1990). Des seuils d'inhibition à 50 ou 10% (IC50 ou IClO)
peuvent être ainsi définis pour toute activité biologique ou
enzymatique. Ces modifications peuvent être réversibles ou
non (Domsch et al., 1983).
La toxicité d'une molécule est en général testée s u r sa
fraction extractible à artir du sol. On suppose alors que les
résidus non extractib es ne sont pas toxiques. Mais Gunkel
et al. (1993). en mesurant l'activité déshydrogénasique, ont
montré la toxicité s u érieure d'une suspension de sol par
rapport à l a seule %action extractible. Il apparaît donc
important de considérer le sol total et donc les fractions
extractibles et non extractibles des polluants pour faire les
tests de toxicité.

P

La caractérisation au laboratoire de la dégradation de
molécules permet de paramétrer leur cinétiques de
dégradation et de fournir des valeurs de constantes dans
des modèles décrivant l'évolution des polluants. Souvent la
dégradation des molécules est fortement dépendante de
leur solubilité (Aichinger et al., 1992). Dans la plupart des
modèles décrivant l'évolution de micropolluants organiques
comme les pesticides dans le système sol - plante - eau, le
seul paramètre utilisé concernant les effets biologiques
(incluant les effets de la molécule sur la microflore du sol et
les effets de la microflore s u r la molécule) est une constante
1989). Des
de vitesse de dégradation (Alexander et SCOW,
modèles plus complexes faisant intervenir plusieurs
populations microbiennes et l'effet de la molécule s u r ces
populations sont élaborés pour les pesticides (Soulas, 1982).

Enfin, une pollution organique s'accompagne souvent du
développement de souches microbiennes capables de
dégrader les polluants. Ce phénomène est largement utilisé
d a n s les ratiques de biorémédiation, où on essaye de
favoriser e développement de ces micro-organismes en
leur apportant les éléments minéraux susceptibles de
manquer pour assurer u n e dégradation maximale des
substances contaminantes. Ainsi on ap
l'azote et d u phosphore pour accélérer la
polluant. Cependant Sorensen et Du ont
d'utiliser la fixation biologique de 'azote atmosphérique
pour alimenter en N une zone en cours de biorémédiation,
s écialement si cette zone est en profondeur et difficile à
aimenter en éléments minéraux. Si cette dégradation s e
fait en aérobiose, de l'oxygène est également injecté dans le
sol. Avant de lancer une opération de biorémédiation, on
teste en laboratoire la présence de souches dégradantes en
isolant ces micro-organismes à partir de cultures s u r les
produits polluants. Les techniques de biologie moléculaire
peuvent être utilisées en réalisant des sondes d'ADN
détecter les souches dégradantes (Walia et al., 1990. La
mesure de densité de population dégradante d'une molécule
peut également être un moyen de quantifier la pollution par
cette molécule (Bogart et Hemmingsen, 1992).
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L'utillsation de biomarqueurs moléculaires pour la détection
des pollutions est une autre approche, mais elle s'applique
principalement à des macro-organismes animaux. En ce qui
concerne les polluants organiques les plus utilisés souvent
pour l'évaluation des effets des HAP, PCB et PCDD/F sont le
cytochrome P450 (principalement hépatique) et DNAadducts (Livingstone, 1993).
Dans le paragraphe 3.3.1, nous avons donné plusieurs
exemples de mise en évidence d'impacts d'une pollution s u r
le fonctionnement biologique des sols. On peut se re orter
aux références citées pour ce qui est d e s mét odes
utilisées. Les méthodes pour caractériser des modifications
sur la microflore du sol, qui s'appliquent aussi bien s u r des
échantillons juste prélevés ou à d'autres soumis à des tests
de toxicité, correspondent à deux grands groupes (Turco et
aL, 1994).

f:

bli Méthodes Dour la mesure des modifications de la taille
et de l'activité de la microflore du sol.

- Estimation de la taille

de la biomasse microbienne du sol :
l'estimation globale de la taille de la biomasse microbienne
s e fait couramment par observation directe microscopique
ou à l'aide de techniques biocidales : fumigation par le
chloroforme suivie soit d'incubation permettant de
minéraliser ra idement les résidus cellulaires issus de la
lyse des cellu es fumigées (Jenkinson, 1988). soit d'une
extraction des résidus c oplasmiques (Vance et al.,1987).
L'analyse biochimique e certains constituants cellulaires
permet aussi d'estimer la quantité totale de biomasse, par
exemple, phospholipides pariétaux (White e t Frerman,
19671, ATP (Jenkinson et Domsch. 1978). ergosterol pour
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les champignons (Newell et al., 1988). acide muramique
Our les bactéries (Miller et Cassica, 1970). chitine
Frankland et aL, 1978).

P
-

Mesure de l'activité globale de la microflore : elle se fait
couramment par la mesure de sa respiration, soit par le
dosage de la consommation d'oxygène, ou par le dosage de
la production d'anhydride carbonique. L a respiration
spécifique rapportée à la taille de la biomasse microbienne
est u n paramètre très utile pour révéler des modifications
dans les opulations soumises à u n stress donné (Anderson
et Domsc , 1990).

R

- Mesure des actiV i t e s SDécifiaues : on peut y classer les
mesures d'activité enzymati ue des sols. Certains enzymes
dénotent une activité glo ale de la biomasse d u sol
(désh drogenase, ammonification de l'arginine) d'autre sont
spéci;Yques d'une transformation donnée. Certaines activités
enzymatiques ont été utilisées pour faire une estimation de
la fertilité du sol (Skujins, 1978). surtout celles dont
l'activité est im liquée d a n s la mise à disponibilité des
éléments nutriti s pour les plantes (phosphatase, urease, j3glucosidase) (Voets, 1977). Dans le paragraphe 3.3.1 nous
avons donné quelques exemples de modification d e s
activités enzymatiques dues à la présence d'un polluant.
D'une façon plus générale, les activités enzymatiques
peuvent être utilisées comme indicateurs de la qualité des
sols (Dick, 1994).
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b2) Méthodes Dour la mesure de la diversité microbienne d u
Ces méthodes ne sont pas très généralisées et une des
limitations m a eures à leur utilisation e s t l'absence
d'information étaillée s u r la composition des espèces
microbiennes dans les sols. La diversité peut être estimée
e n relation avec l'utilisaüon d'un substrat, en générai ceci s e
fait sur u n type de opulation donné préalablement isolée :
couramment on s'a resse aux bactéries (Atlas, 1984). Turco
et al. (1994) font référence à l'utilisation d'un système
BIOLOG permettant de tester la réponse des opulations
microbiennes s u r 96 substrats différents utilisa les comme
nutriments ; l'utilisation du nutriment est révélée par u n
changement de couleur dans le puits de l a microplaque
correspondant. Les modifications des vitesse de dégradation
d'un polluant ou d'un substrat donné peuvent aussi être
exploitées pour mettre en évidence d e s phénomènes
d'adaptation ou de sélection des populations capables de le
dégrader. Les profils de proteines, de plasmides, de
distribution de phospholipides et d'ADN, l a résistance
intrinsèque et selective a l'action des antibiotiques sont
d'autres méthodes d'estimation de la diversité.

d

B

g

En conclusion, les tests de toxicité vis à vis d'animaux. de
plantes ou de micro-organismes sont toujours utilisés pour
définir les risques de contamination à partir d'une zone
olluée. Cependant ces tests ne permettent pas d'expli uer
E s processus qui contrôlent la toxicité des échantil ons

?

concernés, ni . d e définir et rédire les dommages a u x
systèmes naturels (Luoma et arter, 1993). En outre, les
réglementations n e peuvent reposer uniquement s u r ces
tests. Deux sources d'incertitude sont associées a u x
prédictions de toxicité faites à partir de tests de biotoxicité:
celles liées a u x incertitudes expérimentales et celles liées
aux extrapolations à u n écosystème de mesures faites a u
laboratoire. Ces incertitudes augmentent selon le ty e
d'extrapolation faite : passage à une autre espèce que ce le
utilisée dans le test, extrapolation de Q S A R a des LC50 ...
(Barnthouse, 1992). D'autre part, si d a n s les tests on
quantifie un effet s u r une cible donnée, dans u n écosystème
naturel, on est incapable de prédire ou de mesurer tous les
effets d'un polluant s u r l'écosystème. La toxicité vis-à-vis
d ' u n écosystème reste mal établie. Il faut également
connaître l'importance et le sens des erreurs de prédiction
de toxicité lors du passage test - écosystème. Ce endant ces
tests de biotoxicité restent très utiles. Ils oivent être
intégrés d a n s une démarche prenant e n compte: (1) la
complexité des écosystèmes: (2) les incertitudes de mesure
ou d'estimation; (3) le suivi des opérations de terrain
(évolution des concentrations de polluants a u cours d'une
opération de biorémédiation p a r exemple): (4) les
caractéristi ues de l'écosystème dans la mise en place des
opérations e réhabilitation: (5) les mécanismes de toxicité.
La bonne caractérisation des différents écos stèmes est
donc nécessaire. La constitution de telles anques de
données s e met en place notamment en Allemagne
(Wagner, 1993). La standardisation de toutes les méthodes
de mesure rendra possible la comparaison d:e toutes les
études et facilitera la constitution des banques de données.
Dans la mise en place de la norme ISO pour mesurer les
effets d'un polluant s u r l a quT1ité des sols, les effets
biologiques sont pris en compta au même titre que les
effets physiques ou chimiques (Hortensius et Nortcliff,
1991). La méthode d'évaluation des ris ues de toxicité d ' u n
site contaminé doit être aussi standar isée ; des relations
"dose-effet" sont prises en compte dont la validité dépend
d u bon choix des cibles (Dieter et ai., 1990).
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Il faut distinguer les essais de culture effectués s u r le site
lui-même, qui relèvent plutôt de l'évaluation des impacts
r é e l s (3.3.1), d e s c u l t u r e s tests en conditions
complétement controlées
( t e m p é r a t u r e , lumière,
nutrition), effectuées e n serre ou e n laboratoire. Les
dernières permettent l'étude d'un matériau, à savoir u n
échantillon de sol éventuellement contaminé,
indépendamment des plantes qui le couvraient, d e s
horizons qui le jouxtaient, des conditions climatiques
extérieures. Les microorganismes sont ar contre conservés
dans le matériau, sauf si on choisit de e stériliser. On peut
bien sûr observer des conditions intermédiaires. p a r
exemple fabriquer des lysimètres et les maintenir à
l'extérieur à proximité d u site. Cependant nous n o u s
focalisons ici s u r les études en conditions controlées.

P

Des études de germination de plantes tests peuvent se
révéler très sensibles à une contamination p a r des
éléments-traces (Geiger et al., 1993). Il faut pouvoir
disposer d ' u n témoin, soit u n matériau d e même
constitution, pratiquement de même ori ine, s a n s les
contaminants. Pour contourner cette di ficulté, il est
envisageable d'appliquer des tests mis au point pour la
caractérisation de substances toxiques, à savoir de mélanger
rogressivement le sol contaminé a un sol sain de référence
rnormes X31-201 Our l'inhibition de la gemination, et
autres tests X31-2 1, X31-202) . On obtiendrait ainsi une
relation dose-effet. Cette approche n'a à notre connaissance
pas été tentée. Si la réponse devait être sensible à partir
d ' u n pourcentage élevé de sol contaminé (par exemple
3O?Ao),on voit bien que la difficulté de comparer 2 matériaux
différents resurgirait aussitôt. Les mêmes remarques
peuvent s'appliquer à toute tentative analogue pour des tests
s u r des systèmes sol contaminé-organismes vivants, puisque
les propriétés telles que texture, pH, contenu e n
nutriments etc, vont jouer.
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De façon générale, les plantes peuvent "marquer" u n e
contamination à un stade précoce, uis s'adapter et ne plus
présenter de symptômes. Il reste ors les possibilités des
analyses biochimi ues et chimiques déjà mentionnées en ce
qui concerne les p antes dans la partie 3.3.1.c . Les analyses
chimiques portent sur les teneurs totales en polluants euxmêmes dans les tissus végétaux, généralement les parties
aériennes ou comestibles. Les teneurs trouvées doivent être
comparées à des teneurs jugées sans risques pour la plante
et du point de vue de la chaîne alimentaire, ou aux mêmes
analyses effectuées sur des plantes cultivées sur un matériau
témoin. La disposition d'un témoin n'est pas toujours aisée
et il faut ajouter que cette dernière comparaison ne répond
pas à la question des risques. Il est donc important de
pouvoir dis oser de valeurs critiques de teneurs en
polluants
e s végétaux, ce qui pour l'instant e s t
insuffisamment accompli en France (voir partie B2.3).

?

ap

B

d- Outits pour l'éualuation en laboratoire d e l'imnact
potentiel sur l'tkosustème sol via la DroDaaation en mi2ieu

aitMew
il s'agit là de coupler les essais présentés d a n s les
paragraphes 3.2.2.1 et 3.4.1. Le couplage d u test de
1Wviation en colonne avec la réalisation d'une batterie de

tests d'écotoxicité s u r sols artificiellement contaminés avec
les percolats obtenus paraît, en particulier, très intéressant
compte tenu des possibiiités qu'il offre pour l'évaluation à
court, moyen et long terme de I'écotoxicité des sols en
situation. Ce couplage n'a, à notre connaissance, j a m a i s été
étudié en France.

3.4.2

tils ~ O u l'tvaluation
r
en laboratoire des h p c t s
potentiels sur les tcosvstèmes aauatiaues

a-Les tests normalisés disDon&les en mance
Ils sont actuellement au nombre de six :
Le test Microtox: détermination de l'inhibition de la
luminescence de Phto6acten'um p h s p h r e u m (AFNOR T 90-320) :

Le test algue : détermination de l'inhibition de l a
croissance de Sceneliismus su6spicutus e t Selenartmm cupn'cornutum
(AFNOR T 90-304) ;
Le test daphnie : détermination de l'inhibition de l a
mobilité de Duphniu mqqna (AFNOR T 90-301) :

Les tests poisson : détermination de la toxicité aiguë vis-àvis de Brachyhnio ren'o (AFNOR T 90-3031, de Sulmo guirndneri
(AFNOR T 90-305) OU de Dicentruchus Lu6ra;\: (AFNOR " 9 0 307).

b. Les autres tests réalisés sur une esDéce unique
De nombreux autres tests sont utilisables. On se. limitera ici
à la présentation des principaux pour chacune des trois
grandes familles d'essais :
Tests poissons : le vairon (Pimephales promelas), la carpe
(Cyprinus Carpio), la truite arc-en-ciel ( ~ u l m opirndneri O u
ûncorhynchus My&) ou la perche (Lepomis m~zcrochim]font partie
des espèces sélectionnées par le Conseil des Communautés
Européennes (Directive 67/542) et p a r l'OCDE (Ligne
directive no 203 pour la toxicité aiguë et no 204 pour la
toxicité chronique) pour les essais de produits chimiques.
Tests macro-invertébrés : les crustacés (daphnies,
gammares, aselles, Artémia,. ..) les larves d'insectes
(plécoptères, diptères, éphémères, ..'1, les mollusques et les
vers font l'objet de nombreux protocoles en France et à
l'étranger.

Tests sur bactéries : d'une utilisation de plus en plus
courante, ces tests s e caractérisent par six qualités
principales. Ils sont :

- Économiques,
- Rapides d'exécution,
- Simples de mise en oeuvre,
- Standardisables,
- Miniaturisables,
- Automatisables.

On peut les 'classer en sept groupes, e n fonction des
mesures effectuées :

- Variation

de la croissance bactérienne (taux de croissance,
numération directe,...) ;

- Dosages enzymatiques spécifiques (déshydrogénases,
ATPases, protéases,. ..) :
- Mesure

des réserves énergétiques des bactéries (stockées
sous forme d'ATP ou libérées sous forme de chaleur par des
réactions biochimiques exothermiques, ou sous forme du
mouvement des flagelles - ATP dépendant) ;

- Inhibition de la luminescence (test "Microtox") ;
- Consommation d ' u n substrat (molécule organique,
oxygène,...) ;

- Formation, a u terme d'une réaction biochimique, d ' u n
produit terminai (CO,, méthane, nitrites,.. .) :
-Altération du génome bactérien ou de ses mécanismes de
réparation : test Ames, par exemple. Protocole OCDE n0471
intitulé "Essai de réverse mutation s u r Sdmtreffu typhirnunium"
( 1983)
c- Les batteries de tests

Lorsqu'ils sont réalisés seuls, les tests monospécifiques ne
fournissent qu'une information partielle. Pour l'obtention
d'une information plus représentative de la diversité de
réponse d u milieu, il est donc nécessaire d'effectuer, en
parallèle, plusieurs bio-essais avec des espèces issues de
niveaux trophiques différents.
Cette approche a notamment é t é adoptée p o u r
l'établissement des dispositions européennes relatives au
contrôle des produits chimiques, rendant ainsi obligatoire
la réalisation concurrente de plusieurs bio-essais s u r les
produits nouveaux avant leur commercialisation (Directive
67/542 de l'Union Européenne).
Par ailleurs, le groupe de travail réuni par le Ministère de
l'Environnement e t l a Société d'Ecotoxicologie
Fondamentale Appliquée a retenu, en 1988, à l'issue d'une
étude portant sur 47 déchets, 5 tests pour la caractérisation
écotoxicologique des lixiviats (classés ci-après par ordre
décroissant de réponse) :
1. Test Daphnies ou Microtox,
2.Test Algues (~tilumydomnas),
3.Test Protozoaires (Culpidium),
4. Test Lentilles

d- US&OSUS t h e s teWRstitu&
Lorsque les écosystèmes naturels sont contaminés par des
produits non biodégradables, on observe. à plus ou moins
long terme, des phénomènes de "bioaccumulation" ou de
"biomagnification". Il est donc intéressant de conduire en
laboratoire des études visant à préciser la part jouée par les
principaux compartiments caractéristiques d u système
naturel. Parmi les modèles expérimentaux mis a u point, on
distingue :
Les rivières artificielles : cette procédure est rarement
utilisée, compte tenu des difficultés de mise en oeuvre et
d'interprétation des résultats.
Les micro-écosystèmes : cette technique consiste à
reproduire, à l'échelle d u laboratoire, u n écosystème
naturel simplifié avec u n nombre réduit d'espèces
caractéristiques des principaux niveaux trophiques. Un tel
microcosme présente cependant une dynamique qui lui est
propre et qu'il n'est pas toujours facile de suivre et de
quantifier.
Les c h a î n e s t r o p h i q u e s e x p é r i m e n t a l e s : elles
représentent u n sous-ensemble du modèle précédent, et
permettent de maîtriser u n plus grand nombre de
paramètres. Une chaîne trophique débute par u n maillon
producteur et comprend u n nombre variable de niveaux
consommateurs.

e- Outils Dour l'évaluation en faboratoire de l'impact
potentiel sur les écosustèmes muaticlues via la ptvDaaation
en milieu mUeUX
II s'agit ici de coupler les essais présentés d a n s les
paragraphes 3.2.2.1et 3.4.2.Des essais de couplage de tests
de lkiviation variés avec une batterie de tests d'écotoxicité
complète devraient, à notre connaissance, être réalisés
dans le cadre du programme de recherche sur l'écotoxicité
des sols et des déchets lancé récemment par 1'Ademe.

U n important programme de recherche portant sur ce sujet
va également être soumis prochainement à l'Union
Européenne (DG XII) par l'AFNOR et u n groupement de
laboratoires européens, dont I'INSA. I'INEFUS et I'IRH pour
la France.

3.4.3
potentiels sur les autres CcosvstCmes terrestres

Ces essais consistent à coupler la réalisation d'un test de désorption
en phase gazeuse des polluants contenus par les sols, avec la
réalisation d'un ou de plusieurs tests d'écotoxicité sur les gaz
obtenus.
Compte tenu de l'existence d'une directive européenne (86/609/EEC
du 24 nov. 1986) visant à limiter les essais s u r animaux de
laboratoire (vertébrés), deux types d'essais peuvent être envisagés :

- les essais où les gaz désorbés sont testés vis a vis des plantes ;
- les essais où les gaz désorbés sont mis en contact avec des
cultures cellulaires.

L'INERIS a, à notre connaissance, lancé récemment un programme
de recherche sur ce type d'essais.

Démarche proposée pour
l'évaluation des sites pollués

4.1

Bases bibliomaPhiaues.scientifiaues et techniaues
utilisées DOW l'établissement de la démarche DroDosée

L
a démarche présentée ci-après a été établie sur la base :

- d u retour d'expérience de l'application des méthodes
étrangères décrites dans la partie A de ce rapport ;

- de l'état des connaissances et des méthodes actuellement
disponibles pour l a caractérisation des sols et d e s déchets
(description dans les parties B et C1 à C3 de ce rapport) ;
- et du fruit des discussions entre les différents partenaires
techniques de l'étude a u cours desquelles les avantages e t les
inconvénients des différentes options possibles ont été évalués.
4.2

Rbdes fondamentales Dréaîables

Trois règles fondamentales ont été établies préalablement à la
définition de notre démarche :

=ale nO1 : l'évaluation d'un site doit, pour des raisons
d'efficacité technique et économique, être effectuée par
étapes successives, chacune d'entre elles étant définie en
fonction du résultat de la précédente.
=le
n02 : une étude poussée des dangers peut suffire à
classer u n site "'non pollué".
Règle n03 : l'évaluation du niveau de pollution d'un site ne
peut ensuite se faire que par l'intermédiaire d'une
évaluation des risques.

4.3

Démarche Plobiale DroDosée

La démarche globale que nous proposons pour l'évaluation d'un site
pollué est présentée dans l'organigramme ci-après.
Les différentes étapes et phases successives de celle-ci sont les
suivantes :
ETAPE Noï :ECude des dangers

Phase 1 : Identification de d am e r s "évidents" : émanations
gazeuses importantes, présence de fûts percés ou enfouis
contenant des produits toxiques, terres ou eaux fortement
souillées, effets visibles sur la faune ou la flore, ...
Cette phase est à notre avis suffisante pour déclencher la
réalisation de l'étude des risques présentée a u bas de
l'organigramme.
Phase 2 : Etude simrilifiée des danaers
Réalisée si aucun danger "évident" n'est apparu lors de la
phase précédente, cette phase consiste à effectuer des
mesures simples dans les compartiments d u site facilement
accessibles. Elle peut, elle aussi, être suffisante pour
déclencher la réalisation de l'étude des risques.
Phase 3 : Etude des danaers.
Elle consiste en une analyse poussée des polluants dans les
différents compartiments du site (eaux superficielles et
nappes, déchets, sols et sous-sols en prenant en compte
plusieurs horizons) de manière à identifier précisément la
répartition des polluants dans u n espace à trois dimensions,
à révéler le "bruit de fond" et éventuellement la migration
des polluants.
Les concentrations en polluants mesurées doivent être
comparées en priorité aux teneurs naturelles locales qui
peuvent dans certains cas être connues avant l'étude. ou
bien être révélées par l'étude des dangers. Si cette
comparaison n'est pas possible pour d e s raisons de
pollution de tout le voisinage, d'hétérogénéité, d'histoire du
site, ou autre, les concentrations seront comparées à une
liste de seuils "déclenchants" polyvalente, pour laquelle
nous faisons une proposition dans le 5 4.4 ci-après.
Dans notre esprit, la comparaison aux teneurs naturelles
locales ou à une liste de seuils "déclenchants" polyvalente a
essentiellement pour b u t de déclencher ou non l a
réalisation de l'étude des risques.
Elle peut dans certains cas permettre d'affirmer que le site
n'est p a s pollué (si aucune valeur déclenchante n'est
dépassée).

Démarche globale'proposk pour l'évaluation d'un site pollué
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PARTIEC

ETAPE N O 2 :Etude desrisques

phase 1 : Etude simDli8ée des risaues. Celle-ci peut suffire
pour affirmer qu'un site est non pollué, ce qui ne contredit
pas l'issue de l'étape précédente qui a relevé des indices de
risques potentiels. Par exemple, la comparaison d'une
teneur en u n métal a u seuil déclenchant de la liste
polyvalente, utilisée faute de disposer d'autres références, a
pu indiquer u n dépassement pour un métal (elle est établie
pour pouvoir marcher dans ce sens), alors que l'étude plus
approfondie montre finalement un écart normal par rapport
à la valeur repère proposée, et l'absence de risques. Ou bien
une légère contamination organique relevée par l'étude des
dangers peut montrer une évolution rapide et naturelle, qui
fait disparaître tout risque pendant la période d'étude des
risques elle-même.
L'étude simplifiée peut également suffire à déclarer le site
pollué, mais présentant un risque "acceptable", c'est à dire
ne justifiant pas les coûts et les difficultés d'une
réhabilitation. Ce classement de "site à risque acceptable"
entraînera généralement certaines restrictions d'usage, et
automatiquement une certaine surveillance puisque l'étude
simplifiée des risques restera recommandée tant que le
danger existera. Le site, et les risques qu'il présente, étant
déjà analysés, la surveillance devrait être réduite à quelques
mesures périodiques (comme dans les cas de sites classés).

-.

Phase 2 : Hiérarchisation. Cette phase, utile uniquement
pour les entités qui gèrent plusieurs sites (administrations,
industriels propriétaires de plusieurs sites, ...) permet de
distinguer les sites prioritaires à étudier des sites non
prioritaires.
Phase 3 : Evaluation des risaues. Cette évaluation complexe.
longue et coûteuse n'est mise en œuvre que pour les sites
classés prioritaires. Lorsqu'elle conduit à u n risque jugé
"non acceptable", l'objectif de dépollution sera logiquement
de revenir à un niveau de risque "acceptable".
La démarche globale permet donc de classer les sites en
"non-pollués", en sites "à surveiller" et en sites "à
réhabiliter".
NB : La problématique de l'établissement des méthodes de

hiérarchisation et d'évaluation des risques pour la France
est abordée dans les paragraphes 4.4.2. et 4.4.3. ci-après.
4.4

Recommandations méthodolodaues et Points B déVelODDer

Comme nous l'avons indiqué précédemment (paragraphe 1.4 de ce
rapport), nos recommandations portent essentiellement s u r
l'évaluation du terme source. Dans ce paragraphe 4.4, nous
concentrerons donc nos discussions sur le développement et
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l'utilisation de "seuils déclenchants" pouvant permettre, à l'issue de
l'étude des dangers de conclure à la nécessité ou non de conduire
une étude des risques.
Concernant les méthodes de hiérarchisation et d'évaluation des
risques, nous nous limiterons à rappeler rapidement les points
méritant à notre sens une attention particuliére.

4.4.1

Seuils "déclenchants"

Nous avons expliqué ci-dessus que ces seuils doivent être définis par
principe au cas par cas, par référence aux sols avoisinants ou
comparables, et notamment par la comparaison des concentrations
en contaminants potentiels en plusieurs lieux et horizons.
La liste des seuils "déclenchants" polyvalente présentée ci-après est
donc à utiliser uniquement lorsque la mesure de ces valeurs n'est pas
possible ou non adaptée (site entouré d'autres zones polluées,
pollution par des produits synthétisés par l'homme).
Liste de seuils "déclenchnntn"polyvaiente.

Pour les éléments-traces, nous avons établi cette iiste sur la base des
fourchettes obtenues par l'INRA dans 86 sols français. Nous avons
tenu compte de la variabilité des teneurs naturelles, plus ou moins
grande selon les éléments, de leur toxicité ainsi que des référentiels
existants dans le choix final des seuils "déclenchants" polyvalents.
Pour les polluants pour lesquels on ne dispose pas de teneurs dans
les sols français (autres polluants minéraux et polluants organiques),
nous avons établi nos propositions de seuils "déclenchants" sur la
base des seuils de référence les plus argumentés scientifiquement
parmi les Pays ou Etats étudiés dans la partie A de ce rapport, à
savoir :
- les Pays-Bas (version la plus récente),
- le Royaume Uni,
- le Canada Fédéral,
- le New Jersey,
- la Bavière (Eikmann-Kloke).
Cette liste restreinte résulte également de l'élimination des Pays ou
Etats à information redondante (ex : référentiel de la Colombie
Britannique inspiré du Québec, lui-même tiré du référentiel des
Pays-Bas).

e

e de seuils u declenchants'
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RE : Référentiels étrangers
SF : Teneurs naturelles dans les sols agricoles français

NB:

-

Cette liste de seuils "déclenchants" polyvalente n'est p a s exhaustive. En effet, dans
l'état actuel des connaissances, il n'est pas possible de proposer des valeurs
"déclenchantes" pour certains polluants.

- Les valeurs proposées ont un caractère provisoire et devront faire l'objet d'ajustements
dans le futur, en fonction du retour d'expérience de leur emploi et des nouveaux apports
scientifiques.

4.4.2

mtrarchisation

La mise en œuvre d'une procédure d'évaluation des risques est une
opération lourde, longue et onéreuse. Cette étape est pourtant
indispensable pour évaluer le niveau de pollution du site et l'urgence
des opérations de traitement. Elle est également nécessaire pour
établir, le cas échéant. la stratégie et le cahier des charges des
traitements devant permettre de réduire le risque à un niveau jugé
acceptable.

Pour des entités ayant à gérer plusieurs sites (administrations,
groupes industriels), le coût et la durée d'une opération d'évaluation
des risques rendent difficile l'étude simultanée de l'ensemble des
sites. Il s'avère alors nécessaire d'établir un ordre de priorité des
sites à étudier, et le recours à une méthode de hiérarchisation est
utile pour rationaliser le classement et aider à la prise de décision.
Nous n'avons pas pour objectif ici de formuler des propositions en
vue de l'élaboration d'une méthode particulière de hiérarchisation. La
méthode dite d'évaluation simplifiée des risques en cours de
développement à 1'Ademe pourra tenir lieu, de part sa conception et
son mode de fonctionnement, de méthode de hiérarchisation en
Rance.
Ce paragraphe vise plutôt à dégager les points qu'il nous paraît
important de garder à l'esprit pour le développement et l'utilisation
d'une méthode de hiérarchisation. Ces points ont déjà été discutés
dans le rapport de la partie A, et sont repris ci-dessous pour
mémoire.

Les méthodes de hiérarchisation permettent de guider l'utilisateur
en lui indiquant la nature des informations à prendre en compte, et
comment les prendre en compte. Les sites sont ainsi évalués de la
même manière (avec cependant un certain degré de liberté laissé à
l'utilisateur, variable suivant les méthodes), ce qui permet de les
comparer plus rationnellement les uns aux autres, et ainsi de les
classer.
Les méthodes de hiérarchisation minimisent donc les biais introduits
par la subjectivité de chaque individu.

Cependant, la limitation du libre arbitre des utilisateurs chargés
d'évaluer les sites est rendue possible par des méthodes relativement
directives. C'est donc au niveau de la conception de la méthode que
doivent être faits les choix à la place de l'utiiisateur, avec parfois une
certaine subjectivité et des implications difficilement prévisibles sur
l'utilisation pratique de la méthode.
C'est surtout au niveau des points suivants que se font les choix ayant
le plus d'implications sur l'utilisation de la méthode et sa pertinence :

- choix des paramètres (critères) d'évaluation ;

- effet de bord lors de la détermination des paramères par
classe :

- pondération d e s données obtenues e n fonction de
l'importance relative attribuée aux différents paramètres lors
de la conception de la méthode ;
- agrégation des données visant à obtenir la note finale du site
évalué (note nécessaire a u classement des sites entre eux, qui
est le but de la méthode).
Il paraît illusoire, si l'on souhaite conserver à l a méthode u n e
certaine simplicité d'emploi (qui est la condition de son utilisation
effective), d'éviter totalement les biais pouvant être introduits à ces
différents niveaux de la méthode. C'est pourquoi il paraît utile de
tester la méthode sur des sites connus ou fictifs afin d'évaluer sa
cohérence avant d'envisager sa généralisation.
L'effet de bord est difficilement évitable sans alourdir la méthode
avec un trop grand nombre de classes de données. Le choix des
paramètres et la pondération des données ne peuvent s'affranchir
totalement d'une certaine subjectivité : l'importance relative des
paramètres dépend en effet considérablement de l a sensibilité
(sociale, politique, etc.) des personnes concernées. Ces étapes
doivent donc être conduits avec transparence, les incidences
pratiques des choix faits étant ensuite testées pour apporter alors à la
méthode les conditions qui s'avéreraient éventuellement nécessaires.
Concernant l'agrégation des données permettant d'obtenir la note
globale du site, plusieurs approches sont possibles, comme l'a montré
notre examen des méthodes existantes (voir rapport de la partie A).
Nous avons déjà souligné que la sensibilité des méthodes à un
paramètre donné dépend énormément du type d'opération (additive,
multiplicative, ...) adopté aux différents niveaux d'agrégation. La
lisibilité de la méthode, c'est a dire la possibilité de comprendre a
priori comment la méthode réagira à la modification de tel ou tel
paramètre, peut être rendue difficile par plusieurs niveaux
d'agrégation successifs.
Il est donc recommandé de tester le fonctionnement de la méthode
sur d e s sites (connus ou fictifs) afin d'évaluer l a sensibilité aux
différents paramètres. Le recours à des méthodes mathématiques
d'anaiyse multicritère utilisées dans d'autres domaines (tels que les
sciences économiques ou les bilans environnementaux dits
"écobilans") a probablement trop peu été utilisé jusqu'à présent. Les
méthodes de hiérarchisation des sites pollués pourraient être
notablement améliorées par de tels outils, sans être obligatoirement
rendues beaucoup plus complexes.
En tout état de cause, les méthodes de hiérarchisation doivent être
a v a n t t o u t considérées e t utilisées comme d e s guides
méthodologiques permettant d'homogénéiser l'évaluation des sites.
Ces méthodes sont des outils d'aide à la décision, mais il ne nous
semble p a s recommandable de les utiliser pour décider de la

nécessité ou non de trixiter le site. La méthode de hiérarchisation
doit plutôt être utilisée, si nécessaire, en amont de l'étape
d'évaluation d e s risques pour échelonner d a n s le temps ces
opérations lourdes. La décision de traiter ou non le site (et, si oui,
dans quel délai et jusqu'à quel niveau de risque) ne peut être prise
qu'à l'issue de l'évaluation des risques.

4.4.3

haluation des risaues

Selon l'organigramme général d'étude des sites proposé d a n s le
paragraphe 4.3..l'évaluation des risques est la dernière étape de
caractérisation d u site. Etant aussi la plus complexe, elle n'est
réalisée, pour les entités ayant plusieurs sites à gérer, que s u r ceux
ayant été classés prioritairement par la méthode de hiérarchisation.
L'évaluation des risques a pour but de déterminer si le site présente
ou non un risque jugé non acceptable pour l'homme et/ou les
écosystèmes. Elle intègre les données de l'étude des dangers et
considère en outre le transport des polluants d a n s les différents
milieux, l'exposition des êtres vivants à ces polluants, et les relations
polluants (doses) / organismes vivants (effets) liées à cette
exposition. L'évaluation des risques vise donc à calculer les
probabilités d'apparition d'effets néfastes dans les populations cibles
par rapport aux mêmes populations non exposées.
La complexité de cette évaluation, outre le fait qu'elle utilise des
modèles prédictifis de transport des polluants qui peuvent d a n s
certains cas ne pas traduire suffisamment fidèlement les situations
de terrain, réside dans l'évaluation de la probabilité d'apparition
d'effets néfastes liés à l'exposition au site.

E n effet, les populations cibles sont généralement exposées à
d'autres sources de polluants ou de nuisances. C'est notamment le cas
pour des sites situés en zones urbaines ou industrielles. Il convient
alors d'évaluer en toute rigueur la part de "causalité" attribuable a u
site étudié dans le développement éventuel d'effets néfastes chez les
populations cibles, chose qui n'est pas facile lorsque la contribution
d u site n'est pas flagrante. Ce problème peut également apparaître
dans le cas d'effets constatés, qu'il n'est pas toujours facile de relier à
une cause identifiée telle que le site étudié.
Cet aspect de l'évaluation des risques mériterait probablement une
attention toute particulière lors de l'élaboration éventuelle d'une
méthodologie nationale. Les travaux conduits au Canada s u r le sujet et
présentés dans notre rapport de la partie A nous semblent constituer
une excellente base de réflexion.
Une autre difficulté importante de l'évaluation des risques réside
dans le fait que les paramètres d'évaluation ne peuvent pas, dans la
grande majorité des cas, être déterminés p a r d e s données
numériques fixes mais par des fonctions de distribution ou de
probabilité. Ces fonctions reflètent d'une part les incertitudes des

données numériques de l'évaluation des dangers et des modèles
prédictifs de transport, et d'autre part les variabilités des conditions
environnementales, d u comportement des cibles et de la sensibilité
des cibles aux polluants. Le recours à des outils mathématiques est
indispensable à ce niveau. On peut à nouveau recommander de se
reporter aux travaux conduits au Québec comme base de réflexion.
Enfin, u n dernier point difficile à rationalier consiste à relier les
résultats de l'évaluation des risques à un niveau de risque jugé
acceptable. Outre qu'il n'est déjà pas simple de définir le niveau de
risque acceptable d a n s l'absolu, cette définition s e complique
considérablement lorsque le site étudié n'est pas l'unique source du
risque.
Il est envisageable de considérer que le risque global lié à l'ensemble
des sources doive être inférieur a u risque acceptable, mais cela
implique de connaître le risque "bruits de fond'' lié aux sources
autres que le site considéré. Ce type de problème n'est bien s û r pas
spécifique a u cas des sites pollués, et il parait difficile de prétendre
élaborer des solutions spécifiques pour l'évaluation des sites pollués.
Néanmoins, une attention particulière devrait être accordée à cet
aspect devant permettre de définir plus rationnellement les objectifs
de dépollution.

Conclusions

- Perspectives

Les principaux travaux effectués au cours de l'étude technique
présentée dans les parties A, B et C de notre rapport concernent les
points suivants :
I@Etat de l'art critique des méthodes étrangères de
définition et de hiérarchisation des sites pollués (15 pays ou
Etats au total).

Ce travail a notamment permis de distinguer les méthodes
les plus argumentées scientifiquement d e s méthodes
empiriques. Il permet également de bénéficier du retour
d'expérience de l'utilisation de ces méthodes, ce qui devrait
éviter à la France de faire les mêmes erreurs que les pays
étrangers. Nous avons notamment situé la place de la
subjectivité dans les méthodes de hiérarchisation.
Etat de l'art critique des bases scientifiques de la
compréhension et de l'évaluation des interactions polluants

1 sols.

Nous avons cherché dans cette synthèse des connaissances
actuelles à expliciter les lois et les méthodes qui étayent
l'exposé sur les démarches et les outils d'évaluation de la
contamination des sols (paragraphes C1 à C3).
Etat de l'art des outils existant$ pour l'élaboration
d'une mCthodologie de définition et de qualification des
sites pouucs.

A l'issue de ces trois investigations détaillées, nous avons proposé
une méthodologie globale pour l'évaluation d'un site pollué (Partie C,
4).

a

Cette méthodologie est d a n s l'ensemble cohérente avec celle
élaborée en parallèle par les groupes de travail mis e n place par le
Ministère de l'Environnement.

Les points communs sont notamment les suivants :

- Evaluation des sites par étapes successives.
- Détermination d u niveau de pollution

d e s sites p a r

l'intermédiaire d'une étude des risques.

- Hiérarchisation utilisée non pas pour

définir les sites à traiter
en priorité mais pour définir les sites à étudier de façon poussée.
Cette position commune est intéressante dans la mesure où elle ne
correspond pas à celle la plus communément admise à l'étranger.
Par ailleurs, la méthodologie globale proposée implique la mise au
point d'un certain nombre de méthodes secondaires :

- méthode d'évaluation des dangers simplifiée

- méthode d'évaluation des dangers :

;

- méthode d'évaluation des risques simplifiée :
- méthode de hiérarchisation :
- méthode d'évaluation des risques.
La définition et la mise a u point de ces méthodes sortent du cadre de
notre étude. Nous avons néanmoins fait u n certain nombre de
propositions concernant l'étude des dangers (voir problématique des
seuils "déclenchants" d a n s le paragraphe 4.4.1.). Nous avons
également recensé certains programmes de travaux en cours, qui
concernent (plus généralement) la qualité des sols, et dont il sera
intéressant d'analyser les conclusions.
Des méthodes de hiérarchisation et d'évaluation simplifiée des
risques sont en cours d'élaboration par les groupes de travail m i s en
place par le Ministère de l'Environnement.
Reste la mise au point d'une véritable méthode d'évaluation des
risques, nécessaire à la qualification finale du site. Celle-ci pourrait,
selon nous, être construite s u r la base de l'expérience des pays
étrangers (Québec surtout) et de l a mise e n œuvre des outils
répertoriés dans l a partie C3 de ce rapport.
Ce travail devra notamment conduire à des propositions concernant
la notion de "risque acceptable". D'une manière générale, nous voyons
cette méthode fortement basée sur l a réalisation de tests de
comportement et s u r des données d'ordre écotoxicologique.
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Chapitre 1 :Valeur de non usage et décontamination
L'actuel système de marché fonctionne de telle façon que l'environnement s'en trouve
iesé: Les défenseurs de l'environnement déplorent que le seul fondement qui ait été utilisé
jusqu'à aujourd'hui pour faire avancer leur cause soit d'ordre strictement économique. C'est à
partir de ce constat que s'est développée l'économie de. l'environnement. Ses économistes
refusent d'admettre qu'économie et environnement sont deux entités distinctes car quoiqu'il
survienne dans la sphère économique, cela a un impact sur l'environnement. Les biens
cnvironnementaux ne faisant pas l'objet d'un marché, ils n'ont pas de prix, leur gestion n'est pas
rationnelle et leur qualité s'en trouve dégradée. Tout phénomène qui ne se traduit pas par un
échange monétaire sur un marché est ignoré par le système économique. Ces phénomènes sont
appelés effets externes. Le but des économistes de l'environnement est d'internaliser ces effets
externes afin de remédier aux défaillances du marché. Cette internalisation nécessite deux
choses :
0 affecter une valeur monétaire aux externalités
trouver des instruments ou des mécanismes permettant leur prise en compte effective dans
le calcul économique.
0

1- L'évaluation monétaire des dommages causés à l'environnement

-

A L'approche par la valeur

-

1 La valeur économique totale

Pour l'économie classique, les valeurs qui importent sont celles de ia génération actuelle,
telles qu'elles s'expriment sur le marché. Cette attitude est doublement biaisée. Tout d'abord,
elle ignore les générations futures que toucheront les décisions prises aujourdhui et qui ne
disposent d'aucun pouvoir pour les influencer. Cette préoccupation pour ce que nous allons
laisser aux générations futures rejoint le concept assez récent de "développement durable" selon
lequel l'économie doit être développée au bénéfice des générations présentes mais sans que le
coût pour les générations futures soit inacceptable (BARDE, 1991). (PLLET, 1993)
L'utilisation de prix de marché biaise également les décisions en faveur des biens qui
s'échangent sur un marché et qui ont des prix transparents et en défaveur de ceux pour lesquels
la transparence des prix n'existe pas encore (par exemple, une nappe phréatique ou plus
généralement l'environnement). L'analyse économique s'est considérablement affinée au cours
de la décennie 1980-1990 afin de scruter et de mesurer des valeurs qui se situent en fait aux
confins de la sphère économique marchande, telle que définie traditionnellement. Elle distingue
deux grandes catégories de valeurs environnementales : La valeur d'usage réel et la valeur de
non usage.
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a) La valeur d'usage
La perte de valeur d'usage est due au fait qu'un site pollué prive la collectivité d'un bien
w e et utile disponible pour la production ou la consommation.
La valeur d'usage réel correspond aux avantages dont bénéficient effectivement les
usagers d'une ressource environnementale. On distingue trois types de valeurs dusage : les
valeurs de consommation directe, les valeurs productives e t les valeurs récréatives.
Les valeurs de consommation directe correspondent aux activités de chasse et de
cueillette avec utilisation tels quels des produits prélevés. Une riviére ou un lac pollués subiront
une perte de valeur dans la mesure où on ne pourra plus y pêcher de poissons.
Les ressources environnementales ont une valeur productrice, elles sont impliquées dans
des cycles productifs permettant la fabrication de tel ou tel bien. La contamination d'un sol peut
entraîner la disparition de toute une diversité biologique dont la contribution pour la
pharmacopée est importante.
Les valeurs récréatives visent à caractériser les richesses induites par des activités telles
que la pêche, la promenade en forêt, etc. Ces activités ont un poids économique grandissant
dans nos sociétés industrialisées car elles entraînent des dépenses en transport, en matériel de
randonnée, etc.
D'un point de vue théorique, l'évaluation économique des ressources environnementales
reposant sur ces différentes valeurs d'usage soulève deux difficultés :
la première est liée à l'incertitude sur l'avenir : quelle valeur accorder par exemple à
une plante jusque là non exploitée par l'homme, mais qui, dans vingt ans, pourrait être la base
de nouveaux médicaments ?
- la seconde est liée a la nature irréversible de l'érosion biologique : une espèce disparue
ne peut être recréée ex nihilo.
Pour tenir compte de ces deux aspects, les économistes ont défini de nouveaux éléments
de valeur : les valeurs de non usage.

-

b) La valeur de non usage
Elle se décompose en trois valeurs :

a)La valeur d'option
Le concept de valeur d'option permet la prise en compte du fait qu'en situation
d'incertitude sur l'utilisation future du sol, du sous-soi et des éléments de diversité biologique
qu'il soutient, pour l'instant inutiles, les préserver peut s'avérer économiquement intéressant car
des connaissances acquises ultérieurement pourraient démontrer leur utilité et permettre ainsi
leur exploitation. Cette valeur ne peut être calculée qu'en établissant rigoureusement les options
possibles et les espérances de gains attendus pour chacune des options, et en comparant options
réversibles et options irréversibles (extinction dune espèce par exemple). Il s'agit d'une mesure
expost de l'utilité en incertitude. Un instrument plus opérationnel dérivé de cette notion est le
prix d'option : c'est la somme minimale que Ie consommateur est prêt à payer aujourd'hui pour
se garder la possibilité de consommer le bien ou ie sentice considéré dans le futur. Le prix
d'option est une mesure ex ante de la valeur d'option, obtenue, comme on le verra, par analyse
contingente.
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p) La valeur de legs
Elle concerne la transmission d'un patrimoine à ses enfants et aux générations
fùtufes. La dégradation actuelle de l'environnement peut même inciter à vouloir augmenter ce
patrimoine. Toute pollution d'un site fait ainsi subir une perte aux générations futures. On
retrouve ici l'idée que l'économie doit être développée au bénéfice de la génération présente
mais sans que les générations futures aient à en pâtir. oI;p o m i t alors promouvoir ce que
Claude HENRY (1990) appelle le principe éthique de la copropriété intergénérationnelle du
patrimoine naturel. il s'agit d'intégrer à tout calcul économique le principe que le patrimoine
naturel appartient aux générations actuelles et futures.
-

)O La valeur d'existence

La valeur d'existence, ou valeur intrinsèque n'est liée ni à l'usage effectif, ni à
l'option d'utilisation d'un sol. Il s'agit de la valeur conférée à l'existence même d'un patrimoine
ou dune ressource en dehors de toute possibilité de jouissance directe ou indirecte, présente ou
future. C'est la somme que les consommateurs sont prêts à payer en situation de forte
irréversibilité pour préserver l'existence d'un sol. L'environnement a une valeur "en soi" même
si l'on ne discerne aucune "utilité" à une espéce animale ou végétale, un sol, etc. Comme
l'écrivent PEARCE et TURNER (1 990) "les valeurs d'existence construisent l'un des ponts
entre les économistes et les environnementalistes car elles ne s'expliquent par aucune des
motivations conventionnelles". On voit bien ici un aspect essentiel de la dimension éthique de
l'économie de l'environnement.
La valeur économique totale se décompose donc ainsi :

VET = Valeur d'usage + Valeur de non usage
avec Valeur de non usage = Valeur d'option + Valeur de legs + Valeur d'existence

2 - Les méthodes d'évaluation de la valeur économique totale
La valeur économique d'un bien dépend de la demande pour ce bien, c'est-à-dire du
consentement a payer. Une demande doit pouvoir s'exprimer sur un marché, or, précisément,
les phénoménes d'environnement restent extérieurs au marché. Il s'agit donc de trouver des
procédés de révélation et d'évaluation des préférences des individus, de leur consentement à
payer pour des mesures de protection de l'environnement et des sols en particulier.
a) Les techniques d'évaluation directe
Ces techniques cherchent à mesurer directement les gains ou les pertes en termes
monétaires. Cette mesure peut s'effectuer en cherchant un marché de substitution ou en utilisant
des techniques instrumentales.
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a)La méthode des marchés de substitution
Cette méthode recherche un marché sur lequel les biens ou les facteurs de
production sont achetés et vendus et ou l'on observe que les avantages ou les coûts
efivi'ronnementawc sont souvent des attributs de ces biens ou de ces facteurs.
0

L'évaluation des dépenses de protection

Si les individus engagent des dépenses pour se protéger de la pollution ou obtenir
une amélioration de leur environnement, on peut estimer qu'ils expriment ainsi un consentement
à payer. Il sufit alors d'évaluer ces dépenses à travers le consentement i payer.
Par exemple, comment un riverain d'une décharge polluante et nauséabonde peut-il
se protéger ? En 1992, C. ABDALLA, B. ROACH et D. EPP ont appliqué cette méthode à
l'évaluation du coût de la contamination de l'eau souterraine, en l'occurrence de la
contamination d'une nappe phréatique dans le sud de la Pennsylvanie. Les différentes actions
préventives ont consisté en l'achat d'eau en bouteille, l'installation de systèmes individuels de
traitement de l'eau, ou le simple fait de faire bouillir l'eau.
Cette méthode est donc simple mais son application reste limitée.
e

La méthode des prix hédonistes

Les économistes admettent depuis longtemps que la valeur d'un terrain dépend des
avantages qu'il procure. La possibilité de cultiver la terre ou de se loger est l'un des avantages
les plus évidents, mais la proximité du lieu de travail, de commerces et d'ménagements de
l'environnement tels que des parcs, ainsi que la qualité de l'environnement dans lequel se situe
le terrain, sont d'autres avantages importants dont bénéficie celui qui a la jouissance de ce
terrain.
Les méthodes dévaluation des avantages qui se fondent sur la valeur des biens
immobiliers partent de cette simple hypothèse de base et la plus courante d'entre elles est
appelée méthode des prix hédonistes. Etant donné que les caractéristiques de l'environnement
vm-ent selon les emplacements, la valeur des biens immobiliers reflétera ces différences. On
peut en effet penser que, toutes choses égales par ailleurs, la valeur d'un logement ou d'un
terrain sera plus faible en zone bruyante ou à forte pollution atmosphérique, qu'en zone calme et
non polluée.
En s'appuyant sur des techniques statistiques appropriées, la méthode hédoniste
tente :
- d'établir la part de l'environnement dans les différences de prix entre les
biens immobiliers,
de déterminer la somme que les individus consentent à payer pour améliorer
la qualité de l'environnement dans lequel ils vivent, ainsi que la valeur de cette amélioration
pour la collectivité.
Le marché immobilier est alors considéré comme un "marché de substitution" (ou
quasi-marché) de la pollution. Un terrain possède divers attributs qui déterminent sa valeur. La
valeur marginale de cet attribut sera le prix hédoniste de cet attribut. Elle sera négative pour tout
attribut relatif à la pollution.

-

O

La méthode du coût de déplacement

Elle se fonde sur l'analyse du comportement de consommation sur le "marché" des
dépenses de déplacement pour se rendre sur un lieu de loisir. On cherche ainsi à évaluer le
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consentement à payer pour se rendre et rester sur un site naturel afin d'y pratiquer des activités
de plein air. Toute décision de pratiquer une activité telle que la pêche, la natation ou la
promenade implique un investissement en argent (temps pour se rendre et rester sur place,
dépenses de transport, dépenses sur place, etc.). Si la pollution entraîne une détérioration du
site,'le comportement de l'individu va changer, son consentement à payer va diminuer : la
pollution d'un site va entraîner une perte de surplus du consommateur qui recouvre exactement
la mesure économique du dommage.

p) La méthode d'évaluation contingente
La méthode d'évaluation contingente est appliquée de plus en plus fréquemment
pour mesurer les avantages de la politique de l'environnement et les coûts et dommages dus à la
pollution. C'est une méthode directe qui consiste à demander aux individus ce qu'ils consentent
à payer pour recevoir un avantage et/ou ce qu'ils consentent à accepter en guise de
compensation pour tolérer un coût. Le processus d'interrogation peut être réalisé soit par le biais
d'une enquête ou d'un questionnaire direct, soit par le biais d'une expérimentation, le sujet
répondant à divers stimuli dans des conditions de "laboratoire". L'objet de cette méthode est de
connaître l'estimation personnelle, par les personnes interrogées (les enquêtés), de la valeur
d'une augmentation ou d'une diminution de la quantité disponible d'un bien quelconque en
fonction d'un marché hypothétique (contingent).
b) Les techniques d'évaluation indirecte
Cette méthode est considérée comme indirecte parce que, contrairement aux méthodes
précédentes, on ne cherche pas à évaluer les dommages ni à mesurer le consentement à payer
par une référence directe aux marchés ou quasi-marchés. Cette approche consiste à procéder
d'abord à une mesure "physique" (non monétaire) des dommages : l'effet de la pollution sur la
santé, sur la dégradation physique de biens matériels comme des métaux ou des bâtiments, sur
les écosystemes aquatiques, sur la végétation, etc. Ces relations sont appelées les relations doseréponse. Cette première phase non monétaire est plus un travail pour le statisticien et
l'épidémiologiste que pour l'économiste. Après ces évaluations "micro-épidémiologiques", on
passe à des évaluations "macro-épidémiologiques" mettant en relation des taux d'exposition de
population à certaines pollutions et des taux de morbidité et de mortalité.
Une fois la relation dose-réponse établie, des méthodes indirectes font appel à des
évaluations que l'on applique aux réponses. Une fonction de dommage relie donc les atteintes
physiques au niveau de pollution, et la multiplication de cette fonction de dommage physique
par un "prix" (ou valeur) par unité de dommage physique donne une "fonction de dommage
monétaire".
La méthode indirecte d'évaluation des dommages tend à être utilisée lorsqu'il y a des
raisons de penser que la population n'est pas consciente des effets qu'entraîne la pollution.
Ces différentes méthodes permettent donc une évaluation monétaire des dommages
mais cette estimation pose quelques problémes. Comment une telle estimation peut-elle prendre
en compte des dommages irréversibles à des éléments irremplaçables du patrimoine naturel ?
Quelles sont donc nos obligations à l'égard des générations futures ? Les taux d'actualisation
contribuent pour une part importante à déterminer si les atteintes aux intérêts et aux préférences
des générations futures comptent pour beaucoup.

7

PARTiE D

-

B L'intégration du temps et le choix d'un taux d'actualisation
Certains auteurs soutiennent qu'il conviendrait, pour évaluer les investissements pour la
réhabilitation d'un site, par exemple, de recourir a des taux d'actualisation inférieurs à ceux que
I'on'utilise pour les autres investissements, de façon a accroître l'importance attachée aux
avantages futurs. D'autres font valoir qu'une manipulation du taux d'actualisation ne constitue
pas la manière adéquate de prendre en compte l'intérêt des générations à venir. Toutefois, il
semble plus facile de convaincre les analystes et les décideurs que des taux d'actualisation plus
faibles constituent, pour prendre en compte les dommages qui seront subis dans un avenir
lointain, un mécanisme mieux adapté qu'une refonte globale de la fonction des objectifs dont la
société se sert pour répartir les ressources entre le présent et l'avenir (PEARCE,MAKANDYA,
1989, NICOLAISEN el al. 1991).

-

1 Les raisons d'être d'un taux d'actualisation

Dans les décisions publiques comme dans les décisions privées, des avantages et des
coûts qui ne sont pas simultanés sont considérés comme ayant des valeurs différentes par le
simple fait qu'ils se situent à des moments différents. Le taux d'actualisation a pour effet de
chifier cet effet du temps sur la valeur. C'est ainsi qu'un projet qui procurera des avantages de
100 F dans un délai d'un an se verra attribuer une moindre valeur qu'un projet qui procure la
même somme dès aujourd'hui, en raison simplement de ce délai d'un an. Le pourcentage dont
les profits futurs sont réduits pour obtenir leur valeur actuelle est appelé le facteur
d'actualisation. Cette procédure d'actualisation s'explique par le phénomène de dépréciation du
fiitur. Plus le taux d'actualisation est élevé, plus la dépréciation du futur est grande.
La formule générale de l'actualisation est :

"
VA=C
t=l

où

B,
(i + r ) '

VA : valeur actuelle
Bt : bénéfice ou dommage obtenu à l'année t
r : taux d'actualisation
t : nombre d'années de vie du dommage ou du projet

2 - Le taux d'actualisation et l'environnement
Du point de vue de l'environnement, l'actualisation a un double effet : d'une part elle
accroît le taux actuel d'exploitation des ressources naturelles, tant renouvelables que non
renouvelables, et d'autre part, elle réduit l'importance accordée aux dommages que
l'environnement subira à l'avenir du fait des décisions d'investissement prises aujourd'hui.
Le choix du taux d'actualisation en matière d'environnement est donc très important :
plus le taux d'actualisation est élevé, moins on accorde d'importance au futur. Or les dommages
causés à l'environnement s'étaient souvent sur des décennies (contamination des nappes
phréatiques, accumulation de polluants dans les eaux de surface et dans les sols, etc.). La valeur
actualisée de ces dommages sera donc particuiierement sensible au taux d'actualisation choisi,
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et de cette valeur dépendra le montant des mesures préventives à prendre. Soit à faire en sorte
que :

où Bt est la valeur du bénéfice à l'année t et Ct la valeur du coût à l'année t.
La décision d'investir dans des projets de préservation ou de réhabilitation dépend
beaucoup du choix du taux d'actualisation. A ce propos, deux thèses s'affrontent : la thèse
économique et la thèse écologique.
L'approche écologique conseille l'acceptation d'un taux d'actualisation proche de zéro
dans la mesure ou elle considère qu'il ne faut en aucun cas diminuer le stock de ressources
naturelles. Un taux d'actualisation trop élevé entraînerait en effet un épuisement rapide des
ressources. Pour les ressources non renouvelables, cela pourrait conduire à une augmentation
rapide des prix et à des pénuries futures. Pour les ressources renouvelables, cela pourrait, dans
certaines circonstances, entraîner une disparition de la ressource. Dans notre problème,
l'approche écologique conduirait à prendre en compte dans l'évaluation des dommages toutes
pertes d'utilité sans actualisation. Un franc de demain aurait la même valeur qu'un franc
aujourd'hui. 11 s'agirait d'une approche biologique des sols tels qu'ils existaient antérieurement.
C'est une approche purement écologique fondée sur la notion de biens méritoires, c'est-à-dire
dignes d'estime. En sciences économiques ces biens n'existent pas tant que le-stock de sols non
contaminés n'est pas réduit en deçà d'un seuil critique et/ou que l'irréversibilité n'est pas en
cause.
L'approche économique consiste à utiliser un taux proche de celui des emprunts
gouvernementaux et donc, à l'équilibre, du marché monétaire. On a recours ici à une hypothèse
de rendement durable dans une version faible qui sous-entend la compensation. Par exemple,
I'acceptation d'un certain degré de contamination d'un sol peut demeurer tolérable à condition
que la perte d'utilité par rapport à un site totalement dépollué soit compensé par une
augmentation de capital physique ou intellectuel ou par une amélioration de la technologie. On
admet donc la substitution en deçà d'une certaine limite, entre capital naturel et capital artificiel
(fait de la main de l'homme). L'important est que le stock total ne soit pas réduit par le projet.
De ce fait, on conçoit des substitutions dans le temps et dans l'espace qui doivent permettre
d'obtenir un niveau d'utilité sociale constant.

La version "forte" (actualiser à un taux proche de zéro) et la version "faible'' (actualiser
a u taux du marché monétaire) sont en concurrence et comportent des coûts différents. La
question de l'actualisation et du choix du taux approprié met en jeu certains des problèmes
moraux et économiques les plus difficiles que l'on rencontre dans le domaine des choix qui
intéressent la collectivité. D. PEARCE et A. MARKANDYA (1989) préconisent l'utilisation
d'un taux d'actualisation unifié pour l'évaluation de toutes les décisions en matière de
réglementation et d'investissement, y compris celles qui touchent à l'environnement. Lorsque les
effets de ces dernières, du fait qu'ils s'étalent sur une très longue période, suscitent des
.préoccupations particulières, il faudrait en tenir compte en imposant la condition que soit
maintenue, quelle que soit la ligne d'action retenue, une certaine disponibilité minimum de
ressources essentielles de l'environnement pour les générations futures.
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il reste a trouver les instruments ou les mécanismes qui vont prendre en compte ces
extemalités dans le calcul économique : ce sont les processus d'intemalisation des effets
externes.

-

II Les procédures d'internalisation des effets externes
Le fait que certaines ressources naturelles n'aient pas de prix, constitue une cause
importante de détérioration et de gaspillage. Certaines ressources ne sont par tarifées, d'autres
sont affectées d'un prix qui ne reflète pas ou mal leur rareté relative et leur utilité sociale et
environnementale.
Afin d'y remédier et pour une meilleure prise en compte des extemalités, les politiques
de l'environnement s'orientent selon deux conceptions :
O La premiére consiste a utiliser les mécanismes du marché au moyen d'instruments
économique tels que les taxes, les redevances ou les permis négociables : c'est le principe
du pollueur-payeur. Ce principe d'allocation des coûts permet à l'économie de forger les
instruments des politiques de l'environnement.
0 La deuxième conception consiste à utiliser la réglementation. Cette approche, plus
juridique, est un puissant instrument de politique de l'environnement si les normes, les
objectifs et la réglementation respectent une certaine rationalité économique. Une
réglementation sans aucun fondement économique ne serait ni efficace, ni incitative.

-

A L'utilisation des mécanismes du marché

-

1 Le principe pollueur-payeur et la "taxe PIGOUVIENNE".
Dès que les problèmes d'environnement sont apparus, les "pollués'' ont cherché les
responsables et ont décrété qu'ils devraient payer les dommages qu'ils avaient causés. Le
principe pollueur-payeur était né. Mais c'est avant tout un principe économique de base pour la
définition et la mise en oeuvre des politiques de l'environnement.
Le principe pollueur-payeur (PPP) (PIGOU, 1948) est un pur produit des "Economics of
Welfare'' selon lesquelles les prix des biens et services m i s sur le marché devraient pleinement
refléter les coûts de production et le coût des ressources utilisées, y compris les ressources
d'environnement. En l'absence de paiement pour l'utilisation de ressources telles que l'air, l'eau,
le sous-soi que l'on pollue, ces ressources d'environnement seront gaspillées, détériorées voire
dévastées de manière irréversible. Le PPP, en tant que principe d'intemalisation des coûts est un
principe d'efficacité économique visant à rétablir la ''vérité des prix".
En 1972, Ie ConseiI de l'OCDE définit le PPP comme principe fondamental des
politiques de l'environnement des pays de l'OCDE : "Le principe à appliquer pour l'imputation
des coûts des mesures de prévention et de lutte contre la pollution, principe qui favorise l'emploi
rationnel des ressources limitées de l'environnement, tout en évitant les distorsions dans le
commerce et les échanges internationaux, est le Principe dit "Pollueur-Payeur".
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PIGûU afiirme qu'il existe des situations où le produit privé est plus grand que le
produit social. Son analyse amène à penser que le seul jeu du marché ne conduit pas à une
situation de "first best" OU I'optimUm privé d'une entreprise quelconque comspond à un
optimum social. Une intervention compensatrice de 1'Etat se révèle nécessaire. PIGOU propose
d'inttmaliser le coût externe de la maniére suivante : les responsables de I'activité économique
produisant des nuisances devraient être soumis à une taxe égale au montant du dommage. On
entend par dommage les déséconomies extemes supportées par la société.
Ainsi, une taxe ou redevance de pollution (fixée par 1'Etat) d m être perçue sur chaque
.unité de pollution déversée.
Ce système d'imposition fonctionne de la manién suivante : chaque pollueur réduira ses
effluents tant que le coût marginal des mesures anti-pollutions (mesuresprises par la firme) sera
inférieur à la taxe. En d'autres termes, le pollueur, sachant qu'il sera puni pour quelques
dommages que ce soit cherchera à utiliser des moyens préventifs pour réduire ces nuisances.
Dès lors que le coût marginal d'épuration égalise la taxe unitaire, payer la d e v a n c e revient
moins cher au pollueur. Donnons une illustration graphique de cette premihe explication :

coût

d 'épuration

Si Q est le niveau fixé de la taxe, le pollueur réduit ses émissions d'effluents (grâce à des

mesures anti-pollution) jusqu'en Qo. Cette redevance étant imposée au pollueur, plus elle sem
forte, plus elle pemet de réduire le niveau des nuisances imposées à la collectivité.
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Comment détexminer précisément le montant de cette taxe ? Son niveau optimal
correspond à l'intersection de la courbe de-coût marginal d'épuration et de la courbe de coût
marginal social :

Poiïutim

Q*
En t*, le pollueur intemalise le coût lié a son activité.
En pratique, l'utilisation de cet instrument économique a été peu importante. Ce sont
surtout les pays européens qui ont tenté de l'appliquer : la France, l'Allemagne et les Pays-Bas
imposent une redevance sur l'émission de différents polluants de l'eau, et ceci depuis vingt ans.
Existe t-il d'autres alternatives pour juguler le problème de I'inttrnalisation des effets
extemes ?

-

2 Le principe des droits de propriété sur Fenvironnement

R COASE, (1960) Prix Nobel d'Economie en 1992 est l'un des theOriciens les plus
célèbres du courant des droits de propriété. Selon lui, l'llpprécision de ces demiers se traduit par
des coûts de transaction, le marché se révéle inefficient. Cet auteur étend son approche au cas
.où il y a échec de marché en présence d'effets externes. Mais COASE s'oppose au système
préconisé par A. C. PIûûU. Selon lui, la présence d'extenialités ne permet pas d'affirmer que
l'intervention de 1'Etat soit susceptible de résoudre le problème considéré mieux que le marché.
L'Etat est en effet incapable, de donner une valeur juste aux coûts extemes. De plus se pose le
problème lié a la redistriution de la redevance prélevée aux victimes. COASE propose une
fixation initiale des droits de propriété SUT l'environnement. Le principe de fonctionnement de
l'approche coasicnne est simple :
- si c'est le producteur qui dispose du clmit d'user de l'environnement,la victime de
I'extemalité versexa une indemnité au pollueur pour qu'il engage un procédé anti-pollution.
Ainsi, il compensera son manque à gagner,
- si c'est le pollué qui détient ce droit, le pollueur doit verser un dédommagement visant
à compenser les dommages subis par la victime.
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J. H.DALES, (1968) a poursuivi et amélioré la méthode de COASE.II propose la rilise
au point de nouvelles formes de droits de propriété portant en particulier sur leur utilisation. ïi
préconise l'avènement d'un "marché des droits à polluer transférables" qui fonctionne ainsi :
- les pouvoirs publics fixent des nomes de qualité de l'environnement (quantité de
pollution acceptable dans l'environnement);
- ils mettent en vente ou donnent aux b e s polluantes, selon le cas, des ' k n s " ou
"droits à polluer" pour que la somme de l'ensemble de ces derniers soit égaie à l'objectif de
qualité priaiablement déterminé. Un bon correspond à une.quantité autorisée de pollution;
ces droits particuliers peuvent alors être échangés c o m e sur UII marché ordinaire. Un
arbitrage pour l'entreprise s'effectue enire le prix des bons supplimentaires à acquérir et celui
des dépenses supplémentaires à mettre en place pour atteindre la quantité fixée de pollution.

-

a) Le principe
Au lieu de fixer des nonnes et limites d'émission de polluants, 1Etat attn'bue ou met en
vente des "permis de pollution" pour une quantité correspondant au niveau de pollution
maximum acceptable. Ces pennis peuvent être ensuite achetés ou vendus. La courbe de coût
marginal d'épuration peut s'interpréter comme la fonction de demande de pollution si on porte
en abscisse les quantités de pennis qui correspondent au niveau de pollution. LEtat peut fixer a
priori la quantité acceptable ou souhaitable de pollution au moyen de la quantité de p d s mis
sur le marché. Cette quantité correspond à I'ofh de pollution.
Prix
et
CoQts

h

CmE=demande de pollution

quantité de permis

A une quantité Ql correspondra un prix P1,à une quantité Q2 correspondra un prix P2,
etc. Le prix s'ajuste sur le marché avec la garantie d'atteindre l'objectif de pollution. Dans le cas
dune taxe, la quantité de pollution se détermine en fonction du prix (ia taxe); dans le cas des
permis négociables, le prix s'établit en fonction de la quantité de pollution pridétexminée.
b) Les avantages et les inconvénients

a)Les avantages

La quantité de pollution tolérée est non seulement fixée a priori

mais également

maintenue automatiquement grâce aux variations de prix ; toute nouvelle source de pollution
enîraîne une augmentation de la demande de permis donc une hausse de lcurs prix et par
13
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conséquent un rationnement par les prix. D'autre part, les pouvoirs publics et les organisations
de protection de l'environnement peuvent intervenir par achat, vente et thésaurisation de permk.
Les permis négociables permettent de minimiser le coût de lutte contre la pollution
sur le pian global et pour chaque pollueur individuel. De plus, le marché assure un ajustement
automatique à I'inff ation qui se répercute dans le prix des permis.

p) Les inconvénients
Ce procédé est complexe et un manque de contrôle permet tous les dérapages. Un
deuxième inconvénient vient de l'étroitesse des marchés de pollution. L'expérience américaine
passée pour lutter contre les émissions de S02 montre que peu de vendeurs et d'acheteurs se
sont manifestés. Cependant, ce processus a connu une pleine réussite dans la réduction de la
teneur en plomb dans l'essence et de la production de chlorofluorocarbones. Un troisième
inconvénient vient de l'opposition politique à l'idée d'achat et de vente de permis de pollution.
On peut en effet assimiler un permis à une autorisation de polluer.
On a constaté le fort développement des marchés de pollution aux Etats-Unis alors
qu'en Europe, le recours aux taxes est mieux accepté et se répand. Le système de marché des
droits à polluer semble plus adapté à des pollutions globales comme la pollution de l'air. Si une
firme possède un certain nombre de permis, il est vrai qu'elle n'augmentera pas la quantité
globale de pollution mais il est possible et vraisemblable que le site sur lequel elle se trouve ne
voit pas sa qualité s'améliorer : il est possible que la pollution "ponctuelle" soit la même.

-

B La réglementation
La réglementation est considérée comme un fondement des politiques de
l'environnement au même titre que l'approche dite ''économique". La réglementation reste
. l'approche la plus utilisée quoique l'approche économique se répande de plus en plus. Nous
allons voir cependant que les critères économiques doivent présider à la conception et la mise
en oeuvre de toute réglementation.

1 - Les principaux instruments réglementaires
Ces instruments s'inscrivent dans un cadre législatif et réglementaire qui fixe les
objectifs, les principes généraux, les procédures et instruments d'application. Ce cadre prend
. généralement la forme de lois spécifiques à chaque domaine de l'environnement.
La spécification des mesures de lutte contre la pollution prend souvent l'aspect d'une
norme. On peut distinguer quatre types de normes d'environnement :
les normes de qualité spécifient les caractéristiques auxquelles doivent répondre les
milieux récepteurs (eaux, air, sols) ;
- les normes démission fixent les quantités maximales autorisées de rejets polluants ;
- les normes de procédé spécifient les procédés de production, les techniques et
équipements de lutte contre la pollution que les installations polluantes doivent mettre en place ;
- les normes de produit fixent les caractéristiques auxquelles doivent répondre les
produits nuisibles à l'environnement, au niveau de leur utilisation et/ou de leur rejet en tant que
déchet.

-

PARïiE D
_-

2 - Les critères de détermination des normes
a) Les critères environnementaux

_1

Il s'agit ici de fixer les concentrations ou doses maximales de polluants tolérables pour la
santé ou les seuils au-delà desquels la détérioration de l'environnement met en péril la santé, le
bien-être, la sécurité ou le développement économique. Pour cela il faut déterminer les effets
des polluants sur l'homme et les autres organismes vivants, étudier les mécanismes et circuits de
pénétration et de concentration de ces substances dans l'environnement. 11 faut également
déterminer le degré effectif d'exposition dans la vie courante. Enfin, il faut veiller à ce que les
. normes tiennent compte du caractère irréversible de certaines pollutions et des générations
futures.
b) Les critères économiques
Une norme scientifiquement "idéale" peut déboucher sur un non-sens économique car
on ne peut pas atteindre des objectifs à n'importe quel coût. De même, il n'y a aucune raison
pour que l'optimum économique corresponde à un "optimum écologique". L'optimum de
pollution correspond à une situation qui maximise le bien-être, en d'autres termes, qui minimise
le coût total de la pollution. Ce niveau est défini, comme on l'a vu, par l'égalisation du coût
marginal de lutte contre la pollution et du coût marginal des dommages. Le niveau optimum
correspondra donc à une norme de qualité ou démission optimale, à la condition que les deux
courbes de coût soient parfaitement connues.
De plus, les critères économiques et les critères écologiques appartiennent à deux
sphères qui obéissent à des logiques autonomes. En fait, on ne peut pas miment déterminer de
seuil à partir duquel la pollution commencerait à manifester ses effets négatifs. Dès qu'elle
-dépasse le niveau zéro, la pollution entraîne des déséquilibres dans les écosystèmes, mais ce
n'est que lorsqu'elle atteint le maximum supportable sur le plan écologique qu'elle devient une
nuisance. En effet, le coût social causé par la pollution n'apparaît qu'à partir d'un certain niveau
de déversement de polluants dans les milieux récepteurs. Autrement dit, la pollution ne devient
nuisance et coût social que lorsque la capacité d'assimilation du milieu récepteur est atteinte ou
dépassée : ce niveau représente donc un plafond en écologie mais un seuil en économie. En
général, ce n'est que lorsque les déchets sont déversés en quantités telles qu'ils ne peuvent plus
être recyclés par le milieu que les effets nuisibles de la pollution se font sentir pour l'homme. De
plus, d'un point de vue économique, il peut être profitable de continuer à polluer au-delà de la
capacité d'assimilation. Il existe donc un conflit de fait entre l'économie et l'écologie et un
compromis est nécessaire dans l'établissement des objectifs et des normes d'environnement.
c) Les critères technologiques

il s'agit ici de se demander ce qui est techniquement possible evou économiquement
ruineux. La technologie jouant un rôle crucial dans la fixation des normes d'environnement, il
est nécessaire que la nome évolue en fonction du changement technique et des contraintes
environnementales.
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d) Les critères politiques
Une norme doit obéir à des exigences d'ordre politique. Elle doit être équitable et
acceptable. L'équité reste un critère difficile à définir. Une norme équitable est-elle une nonne
qui 's'appIique à tous de la même façon ? Les objectifs et les instruments doivent être
acceptables : il s'agit alors d'informer le public sur le bien-fondé de la norme en lui démontrant
les effets néfastes de telle pollution et d'impliquer les industiels dans le processus d'élaboration
et de mise en oeuvre des politiques, notamment des choix technologiques. Une nonne doit être
simple ;plus une réglementation est complexe, moins elle est comprise et appliquée.

-

3 Les avantages et les inconvénients
La réglementation directe reste sans conteste la méthode la plus utilisée dans l'ensemble
des pays et présente des avantages certains :
c'est une méthode éprouvée qui bénéficie de l'expérience acquise dans d'autres
domaines (sécurité, santé, etc.) ;
c'est une méthode présentant un maximum de garanties quant au résultat final si les
moyens de mise en oeuvre et de contrôle sont suffisants ;
c'est le moyen le plus sûr de prévention contre les effets irréversibles et les pollutions
les plus dangereuses à travers une interdiction totale.
La réglementation souffre cependant de graves inconvénients :
0 la lourdeur et la lenteur des procédures administratives et judiciaires peuvent constituer un
obstacle majeur à l'efficacité des politiques. De plus, entre le risque parfois limité de
paiement dune amende d'un faible montant, et des mesures coûteuses de lutte contre la
pollution, certains n'hésitent pas à prendre le chemin de l'illégalité. Aucune mesure ne sera
prise tant que le coût de l'amende multiplié par la probabilité d'être sanctionné reste inférieur
au coût marginal de la lutte contre la pollution.
0 la réglementation peut être sujette à des marchandages, passe-droits et autres exemptions.
0 un défaut majeur de la réglementation est son caractère souvent statique et non incitatif. La
réglementation est peu sujette à évolution car les procédures de révision sont très lourdes. Il
est important de réviser les règles en fonction du changement technique, de l'évolution des
problèmes et de l'expérience acquise.
La réglementation n'est pas le moyen le moins coûteux d'atteindre un objectif donné. La
recherche dune meilleure efficacité économique a conduit à l'utilisation de plus en plus
fréquente des instruments économiques tels que les taxes et les droits de pollution négociables.
Une utilisation rationnelle de ces instruments, qu'ils soient économiques ou juridiques, devrait
permettre de freiner l'évolution de la pollution. Si l'on parvient à effectuer un tel calcul
économique complet qui intemalise les effets externes, on pourra déterminer le niveau de
réhabilitation des sites et ne pas se contenter seulement de ce qui se passe par l'évaluation du
marché. Reste à savoir qui est le pollueur et qui est le payeur. Lorsque le responsable est connu
et solvable, le problème ne se pose pas. Mais lorsque le site est "orphelin", c'est-à-dire qu'il n'a
pas de responsable connu ou solvable, qui doit payer ?

-
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III - Les difficultés pratiques de I'intenalisation
La principale difficulté rencontrée concerne l'évaluation monétaire des dommages. Nous
allois voir qu'il est possible de calculer une valeur d'option ou une valeur dexixtence. Les
résultats ne sont pas toujours fiables mais ils permettent cependant de donner un ordre de
grandeur aux valeurs attribuées aux ressources environnementales.
A - Les résultats de l'évaluation monétaire

1 - Le prix d'option d'une nappe phréatique
La mesure du prix d'option n'est pas aisée (DESAIGUES, POINT, 1993). Les quelques
études qui ont tenté dévaluer le concept sont toutes basées sur des évaluations contingentes, et
sur des échantillons relativement réduits. Or, la mesure complète des bénéfices suppose que l'on
ait identifié correctement l'ensemble des bénéficiaires d'un projet. Généralement, on s'en tient
aux bénéficiaires les plus immédiats. De plus, la révélation des préférences en incertitude, ou
lorsque les individus sont confrontés au risque, est beaucoup plus difficile à réaliser car
soumise, nous le verrons à des biais psychologiques.
A titre d'illustration, on peut citer l'étude réalisée par EDWARDS (1988) pour évaluer le
prix d'option de la protection des eaux souterraines contre la pollution par les nitrates. Elle
concerne la zone côtière de Cap Cod (Massachusetts) où les rejets de, polluants par une
population rapidement croissante entraînent une nitrification des eaux souterraines telle qu'elles
ne seront plus potables dans un avenir proche. La méthode d'évaluation contingente a été
utilisée pour calculer le consentement maximal à payer des ménages, ou prix d'option, pour
éviter la contamination par les nitrates de la seule nappe aquifere de la région.
L'étude montre :
- que le revenu a un effet positif important sur la probabilité de payer pour la
protection de la nappe aquifère. Le pourcentage d'accroissement du prix d'option s'échelonne de
O%, lorsque l'on suppose que l'eau souterraine demeure potable sans politique, jusqu'à 3,5% du
revenu, lorsqu'on suppose que la politique mise en oeuvre évitera une contamination certaine.
- l'influence de l'effet d'existence sur le prix d'option.
En conclusion, il convient de souligner qu'un des principaux apports de cette étude est
d'avoir montré l'importance d'intégrer la motivation d'existence (préservation pour les
générations futures) comme argument dans la fonction d'utilité.

2 - Un exemple de calcul de la valeur d'existence
Les études tentant de valoriser la valeur d'existence sont rares. A titre d'illustration, nous
présenteront celle réalisée par BOYLE et BISHOP (1 987) pour le Département des ressources
naturelles de 1'Etat du Wisconsin.
La méthode dévaluation contingente a été employée pour estimer la valeur d'existence
dune espèce sauvage, l'aigle. En effet, la contamination d'un site peut entraîner la disparition
d'une espèce animale ou végétale.
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Un questionnaire a été envoyé par courrier à deux échantillons d'individus : les
participants a un programme de donation pour les espèces menacées, et les non-participants. La
première moitié des individus de chaque goupe a été interrogée sur la valeur totale (valeur
d'existence et valeur d'usage telle qu'observation, photographie...) qu'ils attribuent à l'existence
de l'aigle (pour la population existante), et l'autre moitié sur la seule valeur d'existence. Le
moyen de paiement permettant l'expression de ces valeurs est une cotisation versée à une
fondation privée qui serait chargée d'organiser les activités de préservation de l'espèce en
question. On demande aux individus s'ils acceptent de payer ou non un certain montant de
cotisation, fixé de manière aléatoire de 1 à 1O0 $ (méthode des réponses discrètes).
Sur un total de 1 O00 questionnaires envoyés, le taux de réponse a été de 81% en
moyenne (89% pour le premier groupe et 73% pour le second groupe). Les résultats dépendent
de l'appartenance au groupe et si l'individu est déjà un observateur ou non des aigles. Sans
entrer dans le détail des résultats, l'individu médian du premier groupe accepterait de payer de
15 à 25 $ par an pour la protection de l'aigle (le paiement moyen d'un observateur est de 75 $
environ). L'individu médian du second groupe accepterait de payer 5 $ (pour un nonobservateur). Les valeurs attribuées à la protection de l'aigle sont tout à fait cohérentes avec ce
que l'on peut constater dans la réalité. En 1985 a été lancé un programme "Adoptez un nid
d'aigle'' pour 100 $ ; 103 nids ont été adoptés la première année par les individus, écoles,
collectivités... En 1986 le nombre des contributions s'élevait à 217. Ces comportements sont
bien l'expression d'une valeur d'existence (on ne connaît pas le nid adopté) attribuée par les
individus à des espèces sauvages.
Les études du même type sont rares et entretiennent la confusion entre valeur d'option et
valeur d'existence. Il est cependant étonnant de constater que, lorsqu'on interroge les individus
sur leur consentement à payer pour la préservation dune espèce rare mais connue, qu'ils ne
verront certainement jamais de leur vie (la baleine bleue par exemple), la somme moyenne se
situe entre 25 et 50 $. On peut penser que cette somme représente plutôt une valeur symbolique,
fonction de leur niveau de vie et de leur niveau culturel. Elle exprime tout de même la réalité
d'une valeur d'existence attachée par les individus a une certaine qualité (ou richesse, ou
diversité) de leur environnement.

B - L'évaluation monétaire : un outil limite mais nécessaire
1 - Les limites de l'évaluation monétaire des dommages

Un exemple tiré de la mise en oeuvre des méthodes d'évaluation des dommages aux
Etats-Unis illustre la nécessité dune normalisation dans les procédures (DESAIGUES et
POINT, 1993). Le cas d'espèce concerne l'exploitation dune mine dans le Colorado. Le
plaignant qui est I'Etat du Colorado reproche à la compagnie Eagle Mine le rejet de diverses
substances dangereuses dans la rivière Eagle et sur le domaine public la bordant. Ces pollutions
résultent principalement de i'évacuation des stériles. Il en résulte une baisse en quantité et en
qualité des services rendus par la rivière. Selon 1'Etat du Colorado, les pertes de services ont
trait à :
la possibilité de pêche, canotage, randonnée et camping ;
la valeur esthétique impliquant une baisse de valeur des propriétés riveraines ;
- la contamination dune source d'approvisionnement en eau potable.

-

-
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Sur cette base, Ie plaignit et le défendeur ont présenté leurs propres évaluations du
dommage. Le tableau ci-dessous donne une synthèse des résuitats. L'estimation du dommage
totai varie dans une proportion de 1 à 200 !

Tolnl
d a dommages
5vduadon contingente
Comté d'hgie
(6 O00 ménages)
Uai du Colondo
(1.2 million de mfnagcs)
Valeur d'usage
Voleur non liée 3 I'usage
3valuation hédoniste

4 900

go00

13 900

15 O00

41 800

56 800

30 O00

30 O00
12 200

12 200

62 100

+fC~liodc C O O de
~ dtplaceiicnt
Loisirs aquatiques
Loisin non aquatiques
kmplaccinent dcs serviccs
fiiiration dc l'eau
municipale
Puits privCt

50 800

Vdcm
unihircs

Nombre d'unilé

i ,354 Slj
0.55 $lj

142jlan
IO00
individus

7500J/=n
720 $/an

roial

I

112 900

richu

I

1

78
104

47
14

243

adapté de 1. Kopp et V.K. Smith, 1989.

Source :B.DESAIGUES, P.POINT (1993)
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Les divergences reposent principalement sur trois points.
Le premier concerne la période d'évaluation du dommage. A quelle date a débuté le
dommage ? Faut-il considérer les dommages passés ou les seuls dommages résiduels pour
l'avenir ?
.
I
Le deuxième est relatif à la question des substituts. Si la rivière est impropre à la pêche,
faut-il calculer la perte sur la base du nombre de jours de pêche perdus, ou bien sur la base du
coût supplémentaire pour se rendre SUT d'autres sites non pollués ? Si l'alimentation en eau
potable est compromise, la filtration de l'eau et la consommationd'eau en bouteiile constituentils des substituts acceptables ?
Enfin, le troisième facteur cmcial a trait à "l'extension du marché" c'est-à-dire au nombre
d'individus concernés par le ou les dommages. Une même pollution ponctuelle peut en effet,
selon le type de dommage considéré, affecter des "clientèles" différentes. Sous la forme la plus
sommaire, elle peut aller de la commune au département à la région etc.
Pour chaque hypothèse, l'analyse économique doit apporter des éléments de réflexion,
elle ne peut imposer un choix qui relève manifestement de considérations éthiques. Il est clair
que pour stabiliser ces évaluations, il faudra recourir à une forme de codification des procédures
(hypothèses et mise en oeuvre des méthodes). La difficulté sera p n d e de trouver un bon
équilibre entre les avantages de la nomalisation et le risque de procéder à des évaluations pas
trop arbitraires.
L'évaluation monétaire des dommages apparaissent comme une nécessité, son utilisation
se répand de plus en plus. C'est encore l'évaluation contingente qui o f i e le cadre d'analyse le
plus flexible, car elle permet une évaluation séquentielle des diverses valeurs. C'est la méthode
la plus utilisée. Le questionnaire doit cependant être suffisamment complet et éviter certains
biais caractéristiques de la méthode.
La méthode d'évaluation contingente reste cependant la méthode la plus utilisée car elle
permet en principe de saisir toutes les composantes de la valeur économique totale, y compris la
valeur d'existence souvent difficile à évaluer.

-

2 L'évaluation des dommages et la prise de décision

L'évaluation monétaire des dommages (ou des bénéfices) constitue une composante
essentielle de l'économie de l'environnement. En l'absence de telles évaluations, la réference à
l'efficacité économique et a l'optimum demeure un idéal théorique. Quelle justification
économique donner au choix d'un projet de décontamination, à la fixation d'un objectif de
dépollution ou à toute autre mesure, en l'absence dévaluation des bénéfices (ou des dommages
évités) ? Seule l'évaluation monétaire permet une mesure des préférences en termes
économiques ; ce n'est pas seulement un critère d'efficacité mais également la reconnaissance
"démocratique" que ces préférences comptent et qu'elles conditionnent comportement et calcul
économique.
a) Une aide à la décision

a)Un besoin d'évaluations globales
La conception et la mise en oeuvre de toute politique de l'environnement, donc
dune politique de décontamination des sols, devraient reposer sur une série d'indicateurs
économiques qui permettent d'une part de déterminer les objectifs et, d'autre part, d'évaluer les
20
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résultats. Pour ce faire, des évaluations globales des dommages ou bénéfices sont
indispensables, mais hélas rares dans la réalité. Les estimations fournies par les différentes
méthodes d'évaluation se présentent souvent sous forme de fourchettes, ce qui traduit une
certaine indétermination dans les résultats. Cela s'explique par de nombreux facteurs tels que la
variété des hypothèses et des méthodes de calcul. Naturellement, plus la fourchette est large,
plus grande est l'imprécision. Mais il est préférable de disposer de fourchettes que d'aucune
estimation. Il appartient au "décideur" de se situer à l'intérieur de cette fourchette : par exemple,
le choix de la valeur de dommage la plus élevée traduira l'application du "principe de
précaution'' qui consiste à ménager un maximum de sécurité. Le coût de cette sécurité est alors
égal au coût des mesures de protection nécessaires à la réalisation de cette marge de précaution
et peut être interprété comme la valeur attribuée à cette sécurité. Même si l'existence de
fourchettes ne permet pas une décision totalement "objective", le fait d'expliciter pourquoi une
valeur a été retenue plutôt qu'une autre, constitue une garantie d'objectivité et de démocratie
dans les choix.

p) Les fonctions "politiques" de l'évaluation des dommages
Dans le cadre des politiques de décontamination, et pius généralement de toute
politique de l'environnement, l'évaluation des dommages peut être utilisée à diverses fins. Une
enquête menée par l'OCDE (PEARCE et TURNER,1992) recense quatre principaux types
d'utilisation :
0
Stimuler la prise de conscience et préciser la connaissance des phénomènes de
détérioration de l'environnement, en particulier au moyen des évaluations globales des
pertes et des gains.
0 Influencer les décisions dans le sens d'une meilleure rationalité économique.
0 Fixer les choix, c'est-à-dire déterminer de façon définitive s'il faut prendre telle décision
plutôt que telle autre.
Justifier les décisions soit ex ante, avant que le choix ne soit arrêté, soit expost, afin de
manifester le bien-fondé d'une décision déjà prise.
0

b) Les obstacles à l'utilisation de l'évaluation monétaire

a)Les objectifs "philosophiques"
Le fait d'affecter une valeur monétaire à des biens non marchands, notamment à la
faune, à la flore, aux aménités, voire à la vie humaine suscite de violentes oppositions d'ordre
éthique et philosophique. Ainsi, KAPP (1970) attaque le "réductionnisme monétaire" comme
fondamentalement inapproprié pour prendre des risques avec la santé et la survie des hommes.
SAGOFF (1981) pense que la valeur monétaire ne mesure que l'intensité de nos désirs ou
besoins mais nullement leur justification politique ou sociale ; il introduit de la sorte une
distinction entre les préférences du consommateur et les aspirations du citoyen : seules les
premières peuvent être objet d'évaluation économique.
D'autres objections se rapportent à l'incompatibilité entre processus économique et
réalité écologique, aux problémes des effets irréversibles et des générations futures. L'important
est de noter ici que ces objections de principe constituent un obstacle non négligeable à
l'utilisation de l'évaluation monétaire des dommages dans la prise de décision.
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J3)Les obstacles "politiques"
D'une façon générale, les considérations d'ordre philosophique et éthique que l'on
vient de mentionner ont des prolongements dans la dimension politique de la prise de décision.
Ain'si, le "réductionnisme monétaire" ne fait pas bon ménage avec des choix de société qui, de
surcroît, engagent les générations fùtures. Un obstacle politique important semble lié au fait que
l'approche coûts-avantages enferme, en quelque sorte, .le décideur dans le. carcan d'une
discipline qui laisse peu de place à l'improvisation et au jugement de valeur. En plaçant les
choix sous Ia lumière crue de la rationalité économique (quel est le rapport coût-avantage d'une
décision ? Quel sont les avantages de décisions alternatives ?), l'évaluation coûts-avantages
réduit singulièrement la marge de manoeuvre et l'autonomie de jugement du politique qui peut,
de ce fait, se trouver peu enclin à y avoir recours. Un autre obstacle, d'ordre institutionnel,
provient de ce que les structures législatives et décisionnelles s'avèrent souvent mal adaptées à
la prise en compte du calcul économique qui n'est tout simplement pas prévu. Cette situation a
toutefois tendance à évoluer, par exemple en Allemagne ou aux Etats-Unis ou les évaluations
des dommages (ou des bénéfices) sont explicitement requises dans les processus décisionnels.

x ) Les obstacles pratiques

'

Nous avons déjà mentionné nombre de difficultés d'application des diverses
techniques d'évacuation. Les autres obstacles fréquemment évoqués concernent la complexité
de certaines méthodes, le manque de données de base (par exemple en matière
épidémiologique), les incertitudes dues aux biais inhérents à des techniques telles que les
évaluations contingentes, les difficultés d'adéquation à des contextes socio-culturels divers (par
' exemple, les enquêtes sur le consentement à payer sont peut être mieux adaptées au contexte
anglo-saxon et difficilement applicable aux pays en voie de développement).
c) L'avenir de l'évaluation des dommages
Si l'évaluation monétaire des dommages (ou des avantages) reste une approche
complexe, encore peu utilisée et soumise à des obstacles de tous ordres, doit-on en conclure
qu'elle est destinée à rester cantonnée à la recherche théorique et à quelques applications
pilotes ? En guise de conclusion, nous feront trois remarques : l'outil est nécessaire, non
universel, perfectible.
L'évaluation monétaire est 1e.point de passage du calcul économique et permet seule
d'agréger les diverses composantes des coûts et avantages et de déterminer une solution
économiquement efficace. L'outil est donc nécessaire, voire indispensable, si l'on décide de
conférer une rationalité économique aux choix.
La décision n'est pas unidimensionnelle et I'économicité n'est pas le seul critère
décisionnel. Quoique l'économie, l'éthique et la politique s'entremêlent souvent, le choix peut
reposer plus fortement, voire exclusivement, sur l'une ou l'autre de ces dimensions. L'analyse
coût-avantage repose sur une logique interne qui a des vertus propres mais aussi ses limites.
Discipline nécessaire, elle n'a pas réponse à tout et l'analyse doit en garder conscience.
Les nombreuses difficultés d'applications des diverses techniques d'évaluation montrent
bien que des progrès restent à accomplir. Nul doute que des perfectionnements importants
pourront se réaliser si la pratique se développe et si les "décideurs" sont demandeurs de telles
évaluations. Mais il est non moins important que ces mêmes décideurs soient "éduqués'' et
informés de l'existence et de l'utilité de ces évaluations monétaires.
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Chapitre II - Expériences et optimum de décontamination

Après avoir résumé, à travers quelques exemples pionniers, les fondements
économiques de différentes politiques de décontamination (CHAMPION et Al 1992 ;
BEAULIEU 1993), une analyse théorique permettra d'approcher, dans le cadre d'une économie
de marché, la notion d'optimum de décontamination.

-

1 Les fondements économiques des politiques de décontamination

A) Le classement des sites contaminés
Dans tous les pays industrialisés, les pouvoirs publics cherchent à recenser le nombre de
sites contaminés et, devant l'ampleur du phénomène qui rend illusoire le traitement exhaustif de
tous les points noirs, on essaie de déterminer un ordre de priorité. Pour établir un tel classement,
deux méthodes semblent avoir été élaborées pour des pays considérés maintenant comme
pionniers dans les politiques de décontamination : la Hollande (CHAMPION et al, 1992) et le
Canada (BEAULIEU, 1993) d'un côté (définition de normes), l'Allemagne et les Etats Unis de
l'autre. (analyse de risques (CHAMPION et al, 1992)). Nous laissons aux scientifiques le soin
de justifier ou de critiquer la validité de telles approches (GOURDON R. et PERRODIN Y.,
1993). Nous nous contenterons d'en présenter le principe pour en tirer un certain nombre
d'enseignements quant à sa dimension économique.
1) Les deux types d'approches
Dans l'approche hollandais de base, on se donne trois valeurs standard (A,B,C)
indiquant pour chaque produit toxique un seul seuil d'intervention des pouvoirs publics :
niveau A : seuil de non intervention, le sol est non pollué et peut servir à tous usages,
- niveau B : au delà de cette valeur, une étude de risques est nécessaire,
- niveau C : seuil de déclenchement d'une action de réhabilitation.

-

Une telle démarche est a priori séduisante puisqu'elle permet de classer des sites par
degré croissant de contamination et autorise ainsi un étaiement de l'action des pouvoirs publics
dans le temps selon le degré d'urgence du traitement. Néanmoins cette méthode a été critiquée
devant la faiblesse des fondements scientifiques des seuils A,B,C. Il semblerait ainsi que les
scientifiques ne soient pas d'accord sur une méthode universelle de détermination de normes de
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référence tant l'analyse de la contamination des sois et de ses effets sur l'écosystème et l'homme
se heurte à la complexité du problème pose. Devant de telles incertitudes, le gouvernement
hollandais a chargé un organisme de recherche d'élaborer de nouveaux standards fondés sur des
études écotoxicologiques, néanmoins l'imprécision des résultats est très importante. Faudrait4
en conclure que ce type d'analyse est dans une impasse ?
D'autre pays ont abandonné i'idée d'un recours à des normes pour promouvoir des
instruments très pragmatiques de classement des sites contaminés reposant sur l'évaluation du
risque global que représente chaque cas spécifique. L'élément important bien sûr est la méthode
d'évaluation du risque. En Allemagne, par exemple, aucun Lander n'a adopté la même méthode
et défend son propre mode de calcuL Pourtant ces évaluations avaient une origine commune : le
R.M.S. (Ranking Hazard Système) initié aux Etats Unis par l'Agence de Protection de
Environnement. Une telle évaluation du risque permettait d'établir la liste des sites prioritaires.
Néanmoins, comme dont le cas précédent, il semblerait que de grandes incertitudes subsistent
dans l'évaluation de la gravité des risques. Prenons par exemple les résultats présentés par J.
Miller (1992) pour la Wallonie et concernant 1400 sites:
"4% soit près de 60 sites présentent un risque réel (connu) ou une probabilité
significative de risque grave,
.33%soit plus de 450 sites présentent une possibilité de risques de moindre importance
(soit une-probabilité faible de risque grave ; soit un risque lié à des activités en elles-mêmes
moins dangereuses du point de vue de leurs répercussions possibles pour la santé ou
l'environnement par la voie de la contamination des sols),
.49% soit près de 700 sites présentent des risques probablement nuls,
13% soit près de 200 sites exigent un complément d'investigation avant de se
prononcer".

.

.

Au delà de l'imprécision des termes il faut bien reconnaître que ce raisonnement en
termes de risques pose de redoutables questions auxquelles la science ne peut répondre. Par
exemple, quel degré de risque une société est-elle prête à accepter pour elle ou pour les
générations futures ? De même, que fait-on non pas par rapport à l'incertain (risque) mais par
rapport à l'imprévisible ? Tout cela signifie que face à un risque majeur, la probabilité perd tout
sens et qu'il faut dors plutôt se référer au principe de précaution (SERRES 1990) et de
responsabilité (JONAS, 1991). Mais un sort ici du domaine de la science et de la technique pour
rentrer dans celui de l'éthique. Avant d'en arriver là il faut également reconnaître que le
classement des sites contaminés ne peut se faire uniquement sur des bases scientifiques sans
intégrer sa dimension économique.
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2) La valeur des sites contaminés

-

La discussion sur les méthodes d'identification des sites contaminés est d'autant plus
impbrtante que, selon l'instrument utilisé, leur nombre sera plus ou moins élevé et la perte pour
- la société plus ou moins grande. D'après l'OCDE, en Allemagne, "les prévisions actuelles
. laissent penser qu'il pourrait y en avoir plus de 200 O00 pour l'ensemble de l'Allemagne, ce qui
impliquerait des dépenses de 390 milliards de D.M. à des fins d'identification des sites,
d'évaluation des risques et d'action correctrice. Ce coût représente de l'ordre de 10 pour cent du
PIB de l'Allemagne'' (OCDE, 1993).
D'autres estimations effectuées dans divers pays attestent de l'ampleur des sommes qui
sont en jeu :
aux Pays-Bas, le Ministère de l'environnement donne les chiffres suivants :
Catégories
Nombre
Coûts (millions de F.)
Anciennes usines à gaz
234
2400
Décharges
3300
3100
Casses de voitures
2100
1700
123200
Friches industrielles
80 O00
25000
38500
Sites industriels en activité
Boues
3500
Soitrce :D.Champion et al

-

- Aux Etats Unis, la réhabilitation des anciennes décharges est estimée à 700 milliards
de Francs environ, et le Pentagone évalue à 300 milliards de dollars (sur 30 ans) la remise en
état des décharges de l'armée américaine.
Pour quelques grands pays industrialisés, une estimation du nombre de sites contaminés,
des coûts et financements du traitement ainsi que quelques remarques sont fournis par le tableau
ci-dessous (Champion et ai. 1992)

I
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PAYS

c o r n ET
FINANCEMENT

JOMBRE DE SlTES
CONTAMINES

F

U.S.A

W

: 34 653

issues :. 31. 969
.
ebriaritaire
SUPERFUND) :
223

CERCLA)
1981-1991 =
50 milliards F

1992-1996 =
30 milliards F

____

318

PAYS-BAS

Au SUPERFUND .
,'ajoutent des fonds
les EMts et des
,olluants
Une volonté existe
) O u r accroitre la
,art de ces derniers
lui est déjà passée
l'environ
5 Y0 en 1988 à
10
en 1990

Une étude

ALLEMAGNE

f

REMARQUES

msidérée comme

(1986)

Environ 50000 sites .estimé à 55
;uspects parmi
nilliards F en 1986
esquels 5500
:RFA)
:ont aminés
-nouvelles
zstimations 1991 :
antre 170 et 1300
De:
nilliards de F
iov.1990 : 27877
sinancement'
;;tes inventoriés
jusqu'a présent :
lont 2450 ou la
xoblème laissé à la
mtamination est
9arge des Under
jéjà démontrée
[en général.
?ov.l991 : 47023
mnbinaison de fonds
;iles suspects
ta! (ectirn ation) publics et privés)
-Projet de
105000 sites
financement fédéral 2
suspects dont
partir de la taxe sur
anviron 1 O000
les déchets (appon
*éel lem ent
17 à 20 milliards
:ontamines
Fian)

rés fiable par les
esponsables
édéraux (U.B.A) a
!té réalisée en Baden
Würîemberg qui
;itue a 1 pour 300
iabitants en
noyenne le nombre
le sites potentiels
Le développement
le la politique de
,estauration i
>réservation de
'environnement
jans l'ex RDA devrait
xnduire à la
:réation de 280000
zmplois dont
IO0000 dans le
jomaine des sites
=ontamines

contarn in+
[esti m ai ion)

Les objectifs de
4h abil i t at io n des
Pays-Bas sont
Dar t icu 1ièr e m e n 1
:ontraignan t s
.Une volonté existe
pour accroître la
participation des

slpc

1983 : 1 O00
1986 : 1 600
1990 : 110 O00

estimé à 150
milliards FF

w:

6 miIliara de FF
(dont 3J4 de fonds

p u b Iics)
19 Drocfiaines

'

pollueurs : un

organisme mixte
Elat- I ndust ri e :
m:
-Cornmittee for Soi1
réhabilitation des
Remediation al
sites les plus urgent! 1ndust r i a I Est a t e s
15 milliards FF
(BSB)a ele mis en
70-35 années
place
'*

n:

poursuite s u r la bas€
de 6 milliards
FFian
. .
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PAYS

NOMBRE DE SITES

c o r n €r

CONTAMINES

REMARQUES

FINANCEMENT

4

CANADA

-Détermination en
cours
actuellement 1000
sites à risques
identifiés s u r un
total potentiel
d&

Financement :mise
en place d'un
programme' nat ionaî
National
Contaminated' Sites
Program (NCSP)
1,2 milliards FF sur
5 ans

Sites contaminés
inventoriés : 1750

Coût total de
réhabilitation : 5 à 7

(1990)

milliards FF

: . a - - % -

DANEMARK

For& du NCSP
utilisés à 80 % pour

financer la
réhabilitation de
sites 'orphelins" et
20 % pour les R et 0
p r o M é s de
décontamination

Financement public :
millions FF
pour la période
490

1 9 9 0 - 19 9 3

NORVEGE

Total sites suspects :
2441

(1990)

jont 61 nécessitent
me action immédiate
?t 480 des
nvestigations

.. .
LAhulmm pour

la période 19911999 estimé à 1,25
milliards FF dont
70 % pourraient
être supportés par

les pollueurs

AUTRICHE

inventaire en cours : Besoins estimés au
cours des 10
potentiels en cours
prochaines années :
d'&valu al io n
4,5 milliards FF
3300 sites

Nouvelle législation
sur les sites
contamines
'Al t last ens
anierungsge Setz"
1989

Création d'un fonds
(OKO-FOND)

alimenté par une
taxe sur les déchets
(20 à 90 FA suivani
leur nature) déposes
en dt5ctiarge ou
exportés

Source : CHAMPION et al. 1992
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La grande variabilité dans les estimations du nombre de sites contaminés (de 120000 à
300000 en Europe selon les sources) et donc les dépenses de décontamination traduit le manque
de maîtrise du problème. Il est à craindre qu'en l'absence de consensus sur la méthode à adopter,
.
l
ce soit l'économique qui tranche au détriment d'une solution plus écologique. Il n'est pas certain
en effet que la décision de décontamination soit prise au nom de l'urgence scientifiquement
constatée mais plutôt sur des critères de rentabilité de l'opération. Cela signifie que l'élément
déterminant est constitué par la valeur potentielle du site c'est à dire par sa capacité d'utilisation
future, une fois décontaminé. On ne peut donc séparer :

- l'approche scientifique des sites qui va permettre de mesurer le degré de contamination
et de risques qu'ils représentent.
l'approche économique qui va donner la valeur marchande des sites et qui va permettre
de répondre a la célèbre question : "how clean is clean ?".

-

ii faudra analyser ensuite comment envisager le probléme des sites qui ne seront pas
réhabilitables dans des conditions économiques acceptables. Par exemple, que faire d'un terrain
ûès gravement contaminé mais situé dans un espace économiquement déprimé et qui n'intéresse
aucun investisseur. Avant de répondre, en théorie, à de telles questions, il nous faut analyser le
type de solutions auxquelles aboutit la logique de marché reposant sur la valeur d'échange des
sites. La décision de réhabilitation mais également le degré de décontamination à atteindre vont
dépendre de l'usage futur de ces sites. 11 est donc indispensable de construire des typologies des
sites contaminés :

- par rapport à la gravité de la situation. Il est possible à partir de là d'estimer la perte
sociale que représentent ces sites. On peut décomposer cette perte en de multiples éléments :
diminution de la richesse produite
baisse de l'assiette fiscale
abandon d'équipements publics qu'il faudra reconstruire ailleurs
augmentation du coût marginal d'entretien des réseaux publics
augmentation des coûts de fonctionnement des services publics

- par rapport à l'ampleur du coût de réhabilitation
- par rapport à la valeur potentielle que représente l'utilisation future du site
Sur de telles bases, il sera possible de mettre en place une stratégie rationnelle
d'élimination des sites contaminés. Avant den amver là ii faut bien reconnaître la
surdétermination de l'économique dans l'émergence de priorités.
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B) How clean is clean ?
1) L'impossible retour à la multi-fonctionnalité.
1

Les chifies précédents montrent bien l'impossibilité d'un traitement immédiat et total de
tous les sites contaminés. L'expérience de nombreux pays industrialisés semble également
prouver que les possibilités d'intervention des pouvoirs publics sont relativement limités et qu'il
4a falloir faire jouer le principe pollueur payeur quand cela est possible. Par rapport à ce dernier
point, c'est bien sûr l'état du marché foncier qui va jouer un rôle déterminant:

-

il se pose toute d'abord le problème de savoir si des normes trop sévères de
réhabilitation ne vont pas décourager les investisseurs faute de rentabilité et ce d'autant plus que
les sites sont mal localisés du point de vue de leur attractivité économique.

- il s'agit également de savoir si ce ne sont pas uniquement les sites économiques
intéressants qui vont être réhabilités, la vente foncière autorisant des coûts élevés de
décontamination.
...

La politique menée en Hollande et au Canada permet d'illustrer ce débat et montre que
la logique de marché peut conduire à déformer des critères scientifiques élaborés in ~bstracto
pour les adapter aux dures réalités économiques. Rappelons qu'en Hollande, le niveau A de
:.contamination des sites correspondait à un usage multifonctionnel des sols. Les Hollandais se
-sont vite rendus compte, face à l'ampleur du phénomène, qu'un retour à la multifonctionnalité
était impossible eu égard à son coût prohibitif. C'est certainement ce qui explique l'abandon de
cette méthode d'évaluation et l'adoption d'un approche en termes de risques permettant de tenir
compte de l'usage projeté des sols. C'est à la même évolution que l'on a assisté au Canada. En
1985, on a réinterprété les niveaux A, B, C mais surtout on a adapté le niveau de
décontamination à l'usage futur du sol :
- niveau A : non contaminé
- de A à B : sol altéré mais dont la décontamination n'est pas nécessaire quel que soit
l'usage qui en sera fait
- de B à C : décontamination nécessaire pour les usages agricoles ou résidentiels du sol.
- supérieur à C : décontamination nécessaire quel que soit l'usage.
Une telle redéfinition des normes est bien sûr beaucoup plus souple mais surtout
favorable aux industriels. Cela revient en effet à admettre un nouveau point zéro du sol au
niveau B et un vrai seuil d'intervention industriel en C. A l'heure actuelle le Canada est en train
de réviser le calcul de ses normes de référence qui combine les deux approches présentées
précédemment (générique avec élaboration de standards et spécifique avec calcul de risques).
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L'important à retenir au delà de la sophistication des calculs de risques (CCME,1992) est que
l'usage du sol détem'nera le niveau de décontamination à atteindre. Il y aura trois séries de
valeurs (agricole, résidentielle, commerciale, industrielle) (BEAULIEU, 1993).
.

d

Cette évolution signifie que l'économique a encore gagné par rapport à l'écologique. On
vérifie bien qu'il n'y a pas atteinte à la santé humaine, que les risques pour l'écosystème sont
supportables mais dans le cadre de chaque usage du site. La valeur de non usage du soi n'est
pas pris en compte et cela implique, en fait, que la valeur d'échange déterminera le niveau de
décontamination et ce d'autant plus que les bases scientifiques sous-tendant le choix des critères
demeurent relativement fragiles. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faille abandonner tout
objectif de retour à la multifonctionnalité mais qu'il faut l'étaler dans le temps.

2) Vers une reconquête progressive

J.M. Ernecq a fait d'intéressantes propositions pour concilier les contraintes du marché
et le respect de l'environnement (ERNECK, 1993). Il distingue trois niveaux possibles de
rénovation en fonction des conditions économiques et technologiques du moment :
- niveau 1 : sécurité passive ou traitement minimum.
L'objectif est de contenir la pollution et d'éviter sa diffusion dans l'eau ou dans
;
l'air, d'assurer la sécurité publique du site, d'éviter une dérive dans son utilisation (décharge
sauvage par exemple).

- niveau 2 : sécurité active ou traitement limité :
L'usage du site est possible dans le cadre de contraintes strictes liées au niveau
résiduel de contamination.

- niveau 3 : sécurité tous usages ou traitement intégral.
On retrouve l'objectif de multifonctionnalité.
Cette approche progressive de la reconquête totale permettant de retrouver la qualité
naturelle des terrains dépendra bien sûr là encore des données économiques : état du marché
foncier, progrès technique, conjoncture économique, ... Quand les conditions le permettent, on
passe au niveau supérieur. Combien de temps faudra-t-il pour passer du niveau 1 au niveau 3 ?
Il est très dificile de répondre à une telle question même si les chiffres disponibles n'incitent
guère à l'optimisme. A l'exception des espaces intéressants, il faut bien reconnaître que les
terrains sans possibilité de réutilisation immédiate sont complétement délaissés.
Néanmoins, le niveau 1 précédent est préférable à la notion de "remise à zéro"
préconisée en France par la DATAR (1 99 1). ''Sur les 20 O00 hectares, on estime que seulement
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1O% pourront garder une vocation économique. Le paysage devient alors une question centrale:
la requalification du cadre de vie est une pnorité stratégique, préalable a toute reconquête ou
programme de développement. 11 faut d'abord supprimer l'effet de rejet provoqué par les
ficies". Sans nier l'intérêt d'une telle démarche, il faut bien reconnaître que toutes ces
opérations de préverdissement peuvent avoir un redoutable effet pervers : l'oubli.
En résumé les objectifs de réhabilitation des sites contaminés demeurent très ambigus :
guidés par des considérations de nature scientifique, ils semblent néanmoins subordonnés aux
contraintes économiques du marché. Le niveau optimal de décontamination dépend en grande
partie de la valeur du foncier ce qui permet de comprendre l'insuffisance des politiques de
décontamination. Pour envisager des améliorations à une telle situation, une approche théorique
est nécessaire.

II - Optimum de décontamination et prix du foncier

Il s'agit ici de présenter les fondements économiques théoriques d'une politique de
réhabilitation des sites contaminés pour permettre de répondre aux questions ;
- comment déterminer le coût de réhabilitation des sites contaminés ? __
jusqu'où va-t-on dans la décontamination ?

-

Parmi les nombreuses définitions des sites contaminés, nous avons retenu celle de J.
Miller (1992) qui nous apparaît comme la plus complète et concerne ; "tout site pollué
durablement par une ou plusieurs substances toxiques, en quantité ou concentration suffisante
pour présenter un danger direct ou indirect pour la santé ou la sécurité des usagers, des
occupants, des riverains du site ou des travailleurs occupés à son aménagement ou pour mettre
en danger la qualité des nappes aquiferes ou des biotopes environnants".
Toutes les politiques actuelles de réhabilitation sont donc pensées autour de la valeur de
marché : quelle est la valeur d'échange potentielle du site une fois réhabilité ? La réponse à cette
question permet de déterminer le montant qu'on peut investir ou non dans la décontamination,
étant entendu que cette dernière sera plus ou moins poussée selon l'utilisation future du site. Ne
faudrait-il pas remplacer le terme de réhabilitation (ambitieux et trompeur), par celui, plus
modeste, de déconcentration des polluants dans le sol (D. KOHLER, 1991). Un tel changement
d'appellation correspond tout à fait à la différence effectuée, en théorie économique, entre
pollution zéro (qui n'existe pas) et pollution optimale.
Au delà de ces querelles de sémantique, il s'agit de se demander si la détermination d'un
degré optimal de décontamination (au sens économique), est compatible avec le respect de
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l'équilibre écologique à long terme. Il est à craindre en effet que la logique de l'économique ne
conduise pas nécessairement à un développement durable à travers une double sous-estimation
des services rendus par l'environnement d'un côté et de certains coûts sociaux de l'autre. Dans
de telles conditions, les investissements effectués dans la réhabilitation des sites ne peuvent pas
être rentables.

Il faut donc revenir à une réflexion sur la valeur totale des sites contaminés ce qui
implique l'internalisation de tous les effets externes qui n'étaient pas pris en compte par la valeur
d'échange.
Dans une première partie nous étudierons les conséquences de la logique de marché sur
le traitement des sites contaminés. Dans une deuxième partie nous montrerons le rôle d'une
internalisation de tous les effets externes.
A) La détermination théorique du niveau optimal de décontamination

Deux raisons liées justifient l'analyse économique d'un site contaminé. Il prive la société
d'un bien rare et utile (le sol) et peut présenter un danger présent ou futur. Dès lors, une
décontamination est nécessaire et il reste à déterminer son niveau optimal et simultanément son
coût.
Le niveau optimal de contamination résiduelle d'un site est obtenu par l'égalisation de la
perte marginale privée (éventuellement le bénéfice marginal) occasionnée par sa dépollution et
du dommage marginal social engendré par sa contamination.

1) Les hypothèses du modèle
Soit un terrain uniformément contaminé que le propriétaire se propose de dépolluer.
On suppose par ailleurs :
- qu'il n'existe pas de risque immédiat pour la santé des êtres vivants,
- que le site n'est pas négociable tant que le niveau optimal de contamination résiduelle
n'est pas atteint,
que ce terrain n'est pas divisible, c'est-à-dire que la dépollution s'effectue sur la surface
totale du site.
Le raisonnement est effectué pour une unité de surface, un m2 par exemple.

-
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2) La perte marginale de décontamination
Pour le propriétaire du site, la perte engendrée par la décontamination du terrain doit
prendre en compte deux phénomènes.
Premièrement, le coût engendré par la dépollution qui est une fonction décroissante du
degré de contamination résiduelle (N), (BARDE, 1991). Le raisonnement est effectué à la
marge et l'on note Cm le coût marginal de décontamination. ii représente le coût additionnel
engendré par l'obtention d'un degré supplémentaire de dépollution.
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Cm

figure 1
Pour un degré de contamination résiduelle maximum (Nmax) le coût marginal est nul
car aucune dépollution n'est effectuée. Pour atteindre un degré de contamination résiduelle
proche de zéro, le coût marginal est très élevé. De plus, on fait l'hypothèse que les rendements
sont croissants c'est-àdire que le coût marginal augmente plus vite que ne diminue le degré de
contamination résiduelle.

Deuxièmement, la possibilité de réutiliser le terrain une fois décontaminé.

Si le site est vendu, le prix de vente au m2 (p) viendra réduire le coût marginal de
décontamination au m2 (Cm).
Dans le cas où le terrain est utilisé personnellement par le propriétaire, P représente alors
le coût évité par l'achat d'un tenain "propre" similaire.
La prise en compte de la revente du tenain permet d'écrire que la perte marginale par
mî (Tim) est :

m=Cm-P
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N

Brn, P
figure2

Pour tout N arbitrairement fixé, la perte marginale du propiétaire est inférieure d'un
montant P au coût marginal par la réutilisation du terrain. Pour un degr6.N fixé à un niveau
élevé, la perte marginale peut même se transformer en un bénéfice marginal (Bm).

Ii faut égaiement remarquer que si le prix de vente du m2 est plus élevé que le Coût
marginal d'épuration pour un niveau de contamination résiduelle nulle N, la courbe de "perte"
marginale est entiérement située sous l'axe des abscisses.

On a alors un bénéfice marginal de décontamination qui est d'autant plus important que
N est élevé.
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Nmax

N

le plus
Entre un prix de vente îrès faible et un pNr de vente proche du coût &al
élevé, il existe toute une série de degrés de pollution qui annule la perte de d é c o n h a t i o n .

Cmo

N
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I1 existe un degré de contamination résiduelle No infëricurc à Nmax qUi égalise le Coût
marginal d'épuration au m2 et le prix de vente au m2, et annuie donc la perte marginale du
propriétaire.
d

Pour un N compris entre No et Nmax, les courbes de coût marginal et de perte
marginale sont confondues. En effet, le niveau "optimal" exogène de contamination résiduelle
n'est pas atteint, le terrain ne peut être réutilisé et son prix est nui.

Mais la fixation exogéne de No ne peut être optimale que si le dommage marginal de
pollution a été établi. Bien évidemment, pour la suite de I'analyse nous continuerons de
travailler avec une perte marginale et non un bénéfice marginal.

11 faut signaler que l'apparition du progrès technique dans les méthodes de traitement
des sols se traduit par un pivotement vers le bas de la courbe du coût marginal d'épuration à
partir du point Nmax.

N

figure 5
ïi en est de même de l'effet d'une baisse du prix des techniques réalisées par des

économies d'échelle sui les procédés de dépollution.
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En terme de perte marginale il en résulte, pour un prix du foncier inchangé, un
déplacement vers le bas de la courbe de perte marginale d'épuration.
4

Pour un No exogène, Cm et donc I7m baissent mus les deux du même montant.

Cette analyse peut être complétée par les travaux des économistes urbains (ALONSO,
1964 et WINGO, 1961) et l'établissement d'une relation décroissante entre le prix du foncier (P)
et la distance au centre ville @CV).

P

figure 6
Le prix du terrain augmente d'autant plus rapidement que l'on se rapproche dhn centre
ville, c'est-à-dire que DcV diminue. Cette relation permet d'établir que la perte marginale du
propriétaire est plus élevée en milieu dqu'en milieu urbain.
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figure 7
Tout passage d'un milieu urbain a un milieu niral s'accompagne d'une augmentation de
la perte marginale de décontamination pour le propriétaire du sol.
Ceci pexmet de mettre en évidence que la courbe de perte marginale est, pour tout degré
de contamination résiduelle fké,plus élevée en milieu niral qu'en milieu urbain.
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Ceci peut expliquer que la décontamination des sites s'effectue en priorité en ville plutôt
qu'à la campagne. Mais la fixation arbitraire de N ne peut être optimale que par la prise en
considération du dommage engendré par la pollution du sol. Ji faut donc étabiir la courbe de
donifnage marginal de contamination.

3) Le dommage marginal de poliution

.'

En économie, la notion de dommage ou avantage repose sur l'expression des
préférences des individus pour éviter une perte (un dommage) on peut obtenir un avantage. Les
préférences se manifestent sur le marché et s'expriment sous la fome du consentement à payer
exprimé en monnaie. Sur un marché foncier, ce consentement s'exprime par la dcmande de sol
non contaminé. Dès l'instant où un site est pollué, il réduit la surface foncière disponible pour la
construction, pour la production ou pour le loisir ... et entraîne un dommage.
En terme marghal, ce dommage de décontamination représentt la baisse dhtilité
engendré par un degré supplhentak de contamination résiduelle.
Ce dommage marginal est dû à la réduction de la quantité de tCrrain disponible sur le
marché, et à la hausse du prix du foncier restant suite à la baisse de l'ofib.

Mais cette hausse des prix ne sera pas la même en milieu urbain et en d i e u rural. On
complète l'analyse par la relation décroissante entre le prix du tcrrain et la distance au centre
ville.

ïi apparaît alors que la perte d'utilité est plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rurai.

Drn urbain

Drn rural

O'

N

-

-

-
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Le niveau optimal de pollution résiduel N* va être obtenu par la confrontation des
murbes marginales de dommage et de perte. On effectue ainsi une internalisation des effets
externes de marché dus à la pollution des sols.
.

1

4) Optimum de décontamination urbain

- Optimum de décontamination

mai.

La confrontation des courbes de perte et dommage marginales obtenues dans les figures
8 et 9 permet d'établir qu'il n'existe pas un seuil optimum de contamination résiduelle m a i s
plusieurs, selon que l'on se situe dans une zone où le prix du terrain est élevé (en ville) et dans
une zone agricole où il est plus bas.

-

.

n m = Dm

O

N

4

N' rural
N' urbain
figure 10

i.

Cette figure montre ainsi que le milieu optimal de contamination résiduelle N* est plus
élevé en milieu rural qu'en milieu urbain, c'est-à-dire que l'on peut décontaminer plus fortement
en vilIe qu'à la campagne. En effet, le prix du m î étant supérieur en ville par rapport à la
campagne :
- la perte marginale sera plus faible pour le propriétaire de par la réutilisation du t e ,
- la décontamination entraînera une baisse du dommage marginal pour le consommateur
plus importante en milieu urbain qu'en milieu rural.

!

I

41

PARïiE D

L'analyse théorique précédente a montré que le niveau optimal de décontamination
dépend en grande partie de la valeur du foncier ce qui permet de comprendre l'insuffisance des
politiques de décontamination. Pour envisager des améliorations à une telle situation, une
noubelle approche théorique est nécessaire, impliquant une intemalisation plus complète des
effets externes.

B) Le rôle de i'internalisation des effets externes hors marché
Après avoir explicité certains problèmes de I'intemalisation des effets externes, nous
analyserons les difficultés pratiques que rencontrent les politiques de décontamination pour
réaliser une telle intemalisation.
1) L'analyse théorique de l'internaiisation

En économie la notion de dommage repose sur l'expression des préférences des
individus pour éviter une perte. Elle fait référence a la valeur économique d'un bien qu'il est
nécessaire de prendre en compte dans sa dimension temporelle et spatiale.

Dans le cas d'un site contaminé, il s'agit de définir la perte de valeur présente et future
puisqu'il n'est plus utilisable sans traitement préalable. Après avoir examiné les différentes
valeurs perdues par la contamination d'un site, nous évoquerons quelques problèmes posés par
l'actualisation du futur.
a) La perte de valeur d'un site contaminé
La perte de valeur économique totale peut se décomposer en deux parties : la perte de
valeur d'usage et celle de non usage.

a)La perte de valeur d'usage
C'est elle qui a en partie servi au calcul de la courbe de dommage dans la section
précédente. Elle est due au fait qu'un site pollué prive la collectivité d'un bien rare et utile
disponible pour la production ou la consommation.
Un autre problème, indépendant de la valeur foncière, doit être appréhendé à travers la
contamination du sous-sol et la possibilité d'atteinte d'une nappe phréatique alimentant par
exemple un lieu géographique en eau potable. L'intemalisation d'un tel phénomène se traduit
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par un déplacement de la courbe de dommage marginal qui deviendrait quasiment verticale, au
moins dans sa partie inférieure. Ii en résulterait LUIniveau optimal N* plus h i l e et bien sûr me
augmentation de k
.

I

Si un tel phénomène se produisait, en vertu du principe du pollueur-payeur, le pollueur
devrait indemniser les victimes. La courbe de perte marginale (Ilm) se déplacerait également
y e n le haut, et le niveau optimal de contamination résiduelle N*pourrait ne pas varier.

Dml

Dmo

W

N'

figure 11
D'une manière générale, toute intemalkation de phénomènes de marché auires que la
simple réduction de la quantité de sol disponible entraînera une élévation de la courbe de
dommage marginal. Si celui-ci est pris en compte par le "pollueur", sa courbe de perte
marginale augmentera également. La variation de N dépendra de son élasticité par rapport a la
perte et au dommage marginaux.
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J3) La perte de valeur de non usage
D'après B. Desaigues et P. Point (1993) : "En cas de choix aux conséquences
irré+ersibles les individus accepteraient de payer une certaine somme d'argent, soit pour
conserver la possibilité de jouir dans un avenir plus ou moins lointain des services offerts par un
actif naturel, soit pour conserver ce droit aux générations futures ou par simple altruisme tout en
sachant qu'ils n'en retireront jamais un avantage direct".
C'est ce que la théorie économique appelle respectivement valeur d'option, valeur de
legs et valeur d'existence.
O

La perte de valeur d'option

C'est une des valeurs de non usage futur du sol du fait de sa contamination. Elle
concerne la valeur attachée à l'usage potentiel du sol ou du sous-sol. On accorde de la valeur à
une ressource afin de maintenir ouverte l'option de son utilisation, même si elle est éloignée ou
peu probable. Cette valeur sera d'autant plus importante que le site est localisée en milieu urbain
plutôt qu'en zone rurale. Elle correspond à la perte de valeur actualisée du prix futur du terrain
rendu inutilisable par sa pollution. Par exemple, soit un terrain qui en l'absence de
contamination aurait une valeur future de X. Si l'on ne le traite pas, sa valeur future sera
toujours nulle. La perte de valeur d'option peut alors être calculée comme l'actualisation de cette
valeur future X, compte tenu des anticipations du prix du foncier.

La perte de valeur de Iegs
Pour des raisons de justice intergénérationnelle, un individu peut vouloir transmettre à
ses enfants et aux générations futures un patrimoine de sois non contaminés. Il peut même
vouloir augmenter ce patrimoine. Toute pollution d'un site réduit sa valeur de transmission et
fait ainsi subir une perte aux générations fttures.
O

La perte de valeur d'existence.

La valeur d'existence est une valeur indépendante et distincte des valeurs d'options ou
de legs. Elle est différente également des valeurs d'usage qui font que l'individu est "satisfait"
d'un sol non contaminé utilisable dans le présent ou futur. Elle reflète l'utilité qu'un individu
retire de la simple existence d'un site non contaminé.

,
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Cette perte de valeur de non usage s'ajoute à la courbe de dommage marginal de
contamination et entraîne une baisse du niveau optimal de contamination résiduelle N* et une
. hausse de la perte marginale d'épuration k.
.

4

n m = Dm

N'
figure 12
En l'absence d'intemalisation de la perte de valeur de non usage, le niveau de
:contamination résiduelle du sol est plus élevé que lorsqu'on prend en compte toutes les
déséconomies externes.
L'intégration de ces valeurs htures dans le calcul économique nécessite une
actualisation. Il convient à présent de discuter quelques problèmes des choix du taux et du
mode d'actualisation.
b) Les problèmes posés par l'actualisation
L'intemalisation d'effets extemes futurs pose le problème du choix du taux
d'actualisation. Les protagonistes se réclamant d'un rendement durable des sols version
"stricte" (les écologistes) insisteront pour un taux d'actuaiisation proche de zéro, c m d'un
rendement durable version faible auront tendance à utiliser un taux proche du marché
monétaire. (Manin F., article a pm-tre).
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a)L'approche écologique
L'acceptation d'un taux d'actualisation proche de zéro s'inscrit dans l'hypothèse qu'il ne
faut'en aucune façon diminuer le stock de ressources naturelles. Dans notre problème, il
faudrait prendre en compte dans l'évaluation des dommages toutes pertes d'utilités futures sans
actualisation. Un franc de demain aurait même valeur qu'un 'franc d'aujourd'hui. Il s'agirait dune
approche biologique des sols tels qu'ils existaient antérieurement. C'est une approche purement
écoIogique fondée sur la notion de biens méritoires, c'est à dire digne d'estime, et en sciences
économiques ces biens n'existent pas tant que le stock de sol non contaminé n'est pas réduit en
deçà d'un seuil critique etlou que 1' irréversibilité n'est pas en cause.

p) L'approche économique
Elle consiste à utiliser un taux proche de celui des emprunts gouvernementaux et donc,
à l'équilibre du marché monétaire. On a ici un recours à une hypothèse de travail du rendement
durable dans une version faible qui sous entend la compensation. Par exemple l'acceptation d'un
certain degré de contamination d'un sol peut demeurer tolérable à la condition que la perte
d'utilité par rapport à un site totalement dépollué soit compensée par une augmentation de
capital physique ou intellectuel ou par une amélioration de la technologie. On admet ici la
substitution en deçà d'une certaine limite, entre capital naturel et capital artificiel (fait de la main
de l'homme). L'important est que le stock total de capital ne soit pas réduit par le projet. De ce
fait on conçoit des substitutions dans le temps dans l'espace, qui doivent permettre d'obtenir un
'niveau d'utilité sociale constant.
Parce que les versions strictes (actualiser à un taux proche de zone) et les versions
faibles (actualiser au taux du marché monétaire) sont en concurrence et comportent des coûts
différents, un choix doit être fait entre ces deux options.

x ) Une tentative de réconciliation
La caractéristique de l'approche des legs et de traiter des externalités environnementales
et des transferts de valeurs entre générations. Elle est basée sur la version "faible" du
développement durable mais réconcilie l'efficacité par le recours à un taux d'actualisation
mesuré par le coût d'opportunité des fonds publics, et l'équité intergénérationnelie par la volonté
d'un legs aux générations futures.
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Elle consiste en une modification de la formule de la valeur ajoutée d'un projet en
imposant une valeur résiduelle à ce dernier. Celle-ci est alors le legs que la génération présente
veut faire à la génération future.
4

La formule d'actualisation du projet devient :

=c
n

V Ao

Bt(1 + i)'t

+ Bn(1 + i)-n

avec

i=I

VA0 : valeur actualisée en O
Bt : dommage perdu l'année t
t : durée de vie du dommage
i :taux d'actualisation
Bn est la valeur du bien (le sol) qui doit exister à la fin du projet de décontamination. Cette
valeur est déterminée à priori à l'extérieur de l'analyse du projet.
2) Les dificultés pratiques de I'internalisation

La régulation marchande des sites contaminés génère deux types de conséquences:
au niveau de la détermination des priorités un risque de négliger des sites
écologiquement importants mais non intéressants économiquement dans l'immédiat.
au niveau de la détermination du degré de décontamination, la préférence donnée aux
usages futurs des sols risque de remettre en cause ce que l'on appelle le développement durable.
Pour répondre à ces deux insuffisances l'internationalisation des effets externes est
nécessaire mais difficile à réaliser.

-

-

a) La détermination de priorités

a)Prise en compte des coûts sociaux
Tout le monde s'accorde à reconnaître la nécessité de hiérarchiser les sites contaminés
ou susceptibles de l'être selon leur danger potentiel. Nous avons vu que, devant l'ampleur de la
facture, la détermination des priorités se faisant en fonction de la valeur d'échange du soi. On a
ainsi tendance à oublier de nombreux effets externes qui, s'ils étaient pris en compte dans le
calcul économique, donneraient certainement naissance à d'autres classements des sites
contaminés.
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L'exemple le plus parlant est certainement constitué par la négligence du problème de la
contamination des nappes phréatiques. C o k e le notait J.M. Emecq : "c'est un des dossiers
clés, il est d'autant plus difficile à aborder que les situations varient d'un site à l'autre et pourtant
tout' montre que l'eau souterraine a été délibérément sacrifiée (parce qu'inutile à la
-consommation humaine locale) ou oubliée pendant si longtemps qu'une nouvelle approche est
difficile à accepter, que le traitement des conséquences du passé est complexe. Et la
connaissance technique ou scientifique manque souvent !"
On a donc ici l'illustration parfaite de fausses priorités qui peuvent émerger d'un calcul
économique incomplet. La protection de nappes phréatiques souterraines constitue pourtant un
enjeu considérable pour les années à venir. La pollution des eaux souterrains risque en effet de
coûter très cher pour l'alimentation future des populations en eau potable. Or, nous l'avons vu la
théorie économique à travers la révision du débat sur la valeur permet pourtant de reconsidérer
le problème.
En particulier la notion de valeur d'option permet la prise en compte du fait qu'un bien
sans grande valeur aujourd'hui peut en acquérir une très grande dans le htur ce qui justifie des
mesures de protection. De tels investissements non rentables nécessairement à court terme
trouveraient alors pleinement leur légitimité économique. Si ce raisonnement est maintenant
couramment accepté chez les économistes, le débat se concentre sur deux questions :

-

comment mesurer concrètement une telle valeur. De multiples méthodes existent
reposant sur la révélation du consentement à payer des agents économiques,

- qui doit payer les dépenses de protection étant entendu que le marché du bien naturel
qu'on protège n'existe pas encore. Est-ce à 1'Etat au nom de l'intérêt général ? Est-ce au
responsable de la pollution (quand il est connu) ? Est-ce au consommateur ? Le débat n'est pas
clos.
L'important à retenir de cet exemple est qu'on ne peut plus en rester à un établissements
des priorités reposant sur un seul calcul monétaire à court terme des avantages et des coûts liés à
l'utilisation d'un site. Des effets externes doivent être intemalisés mais on a besoin également de
disposer dune méthode pour hiérarchiser les objectifs et trouver un compromis entre
l'économique et le social.
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p) Elaboration d'une méthode de hiérarchisation des objectifs
Jusqu'à une date relativement récente il n'existait pas véritablement de politique globale
des 'sites contaminées. De plus c'est une série de scandales bien connus qui ont poussé les
pouvoirs publics à légiférer, à recenser les sites contaminés et à engager des fonds. On a ainsi la
fàcheuse impression dune politique de coup par coup pour régler des problèmes qui
risqueraient sinon, à nouveau, de déclencher de nouvelles contestations.
Depuis quelques années seulement, devant l'ampleur des chiffies des recensements des
sites contaminées (sauf en France !) les gouvernements ont pris conscience de l'absence de
maîtrise du problème et de sa mauvaise évaluation : une méthode de hiérarchisation des
objectifs est donc nécessaire. On pourrait imaginer une telle méthode à partir d'une véritable
négociation environnementale s'articulant autour de trois phases :

- lère phase : état actuel des lieux et perspectives d'évolution. Un réel progrès est à faire
dans la connaissance des sites contaminés (tant en quantité qu'en qualité).

- 2ème phase : hiérarchisation des usages des sites.
C'est cette étape qui est la plus délicate à franchir. Il s'agit en effet de déterminer des
ordres de priorités dans les objectifs que l'on se fixe dans l'usage des sols en fonction de critères
économiques et de critères écologiques.
Exemple de grille de hiérarchisation

- Critères écologiques

- Critères socio-économiques
Priorités absolues

- Risque pour des vies humaines

- Risques pour la survie d'espèces

- Protection de la nappe phréatique

végétales ou animales
- Altération irréversible d'un
écosystème
Priorités de rang 1

- Protection d'espèces menacées
- Maintien des fonctions

- Risques sanitaires
- Maintien de la capacité productive

écologiques du sol
Priorité de rang 2

- Création d'emploi

- Réhabilitation du paysage
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On pourrait allonger la liste de critères, l'important à retenir réside dans le mode de
décision : le principe général est qu'une priorité de rang supérieur l'emporte toujours (la
protection de vies humaines l'emporte sur le maintien de la capacité productive). A niveau
identique, si deux objectifs de nature différente sont en balance (faut-il maintenir des emplois
ou protéger des espèces menacées ?) un arbitrage est nécessaire entre l'économique et
l'écologique. La phase suivante ne peut être engagée que Iorsqu'un consensus minimum a pu
être obtenu par rapport à tous ces objectifs entre les différents acteurs concernés.

- 3ème phase : choix des Orientations et des instruments.
A partir de la hiérarchisation précédente des orientations de politique peuvent être
négociées. Sur de telles bases, la stratégie de reconquête progressive que nous avons présentée
précédemment serait alors programmée.

Cette méthodoiogie est une démarche classique de planification participative (différente
d'une planification technocratique et autoritaire). Son intérêt réside surtout dans la deuxième
phase qui vise à hiérarchiser les usages des sites. Il y a trop d'exercices de planification qui ont
du mal à proposer des choix d'options sur des bases relativement objectives. Or en l'absence de
toute méthode, la réhabilitation des sites répond seulement à quelques urgences les plus criantes
ou bien n'est que le reflet d'un rapport de forces tel que le révèle le marché.

'.

~

Cela ne signifie pas pour autant que tout arbitraire ou conflits aient disparu dans la
hiérarchisation des usages, ce qui revient à attribuer une valeur à chacune des priorités de rang
différent. Il s'agit alors de recourir aux nouveaux concepts liés à la valeur (option, legs,
intrinsèque). Des méthodes commencent à être expérimentées pour mesurer de telles valeurs.
Toutes reposent sur la révélation du consentement à payer des agents économiques impliqués.
Pour autant imparfaites qu'elles soient encore, ces méthodes ont au moins le mérite d'exister et
permettraient éventuellement d'établir une hiérarchie des usages, de dégager des priorités sur
des bases non arbitraires. Ces méthodes permettent également de dépasser l'évaluation trop
restrictive du marché qui ne peut pas jouer un rôle régulateur efficace en présence d'effets
externes. Les nouveaux concepts de valeur cherchent justement à prendre en compte le hors
marché, ce qui modifie complètement la logique de décision des agents dont un trop grand
nombre se comporte comme des "cavaliers clandestins" (on privatise les bénéfices et on
socialise les coûts). La nécessité d'un tel élargissement de l'analyse va également se rencontrer
pour la détermination du niveau de décontamination des sites.
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b) La détermination du niveau de décontamination

a)La décontamination est un produit joint
De façon générale, l'environnement remplit trois fonctions économiques :
il fournit des ressources nécessaires à la production
il permet l'assimilation des déchets
il constitue une source directe d'utilité
Ces trois fonctions devraient se concrétiser par un prix sur un marché puisqu'il y a
service rendu et donc utilité sociale créée. Le danger provient justement du fait d'ignorer les
prix attachés à ces fonctions. La théorie économique passe le plus claire de son temps à se
demander si un équilibre existe à l'intérieur de la sphère économique et quel est le vecteur de
prix qui permet de le réaliser. Mais elle ne se soucie pas de savoir si ce niveau d'équilibre
économique est compatible avec le respect de l'environnement. Il manque une théorème
d'existence qui relie économie et environnement.

-

-

Les conséquences d'une telle hégémonie de l'économique sont bien sûr la destruction
accélérée de l'environnement. Il s'agit alors de mesurer le coût réel d'une telle diminution de
. capital naturel et de voir si les avantages de la destruction l'emportent ou non sur les coûts. On
ne peut continuer dans un tel calcul à ne pas valoriser les fonctions remplies par
l'environnement sous prétexte que le marché n'existe pas.
Le capital naturel est trop bon marché quand il n'est pas considéré comme gratuit. Cela
entraîne son gaspillage mais cela entrave également sa réhabilitation. On n'a pas intérêt à
investir dans la restauration de capital naturel puisqu'une partie des bénéfices sont
considérablement sous estimés voir oubliés. C'est à ce niveau qu'il faut considérer la
décontamination des sites pollués comme un produit joint.

--

L'investissement dans la réhabilitation d'un site contaminé est généralement apprécié par
rapport à l'usage futur du sol et au taux de rendement de tels usages (agrkole, résidentiel,
industriel, touristique...). C'est le marché qui tranche. Or, des effets externes interviennent et la
décontamination du sol est un produit joint : on permet à nouveau la valorisation économique
du site mais on produit également par exemple de la protection hydrologique, de la purification
d'eau, de la qualité du paysage, de la diversité biologique...En prenant en compte ces fonctions,
le taux de rendement de l'investissement dans la décontamination serait bien plus élevé.
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Il faut donc un calcul économique complet pour déterminer le niveau de réhabilitation
des sites et ne pas se contenter uniquement de ce qui passe par l'évaluation du marché. A cette
condition la réhabilitation deviendra rentable. Cela pose bien sût le redoutable problème de
I'intémalisation des effets externes et de la mise en place d'instruments économiques pour
réaliser cette intemalisation, ce qui revient à déterminer la responsabilité des différents agents
dans la contamination pour financer une telle opération: On retrouve ici l'opposition bien
connue entre deux mécanismes de I'internalisation :
le principe pollueur-payeur
l'échange de droits à polluer

-

Seul le premier à l'heure actuelle connaît une application généralisée. Il pose bien sûr le
problème du niveau de la taxe pour que celle-ci soit incitative.

p) La prise en compte du long terme
L'économie peut survivre à court terme d'un déséquilibre entre la sphère de
l'économique et celle de l'écologique. Mais à long terme cela n'est pas soutenable. Il faut donc
penser en terme de Co-évolution. Les deux peres doivent être gérées sirnuitanément de façon
harmonieuse. On ne doit pas admettre la recherche d'un équilibre dans une sphère si cela se fait
au détriment de l'équilibre dans l'autre. A long terme, le problème est de savoir si l'on ne risque
pas d'atteindre des seuils d'irréversibilité.
On retrouve ainsi, appliqué aux sites contaminés, les problèmes d'évaluation dont on
parlait précédemment. Quelle est la perte, pour la société, d'un site pollué pour plusieurs
dizaines d'années, voire plus. Les politiques actuelles ne se posent pas encore ce type de
question ce qui permet de comprendre la lenteur avec laquelle se met en place une stratégie
globale de réhabilitation de sites contaminés.
En résumé, les insufisances constatées en matière de politiques de réhabilitation des
sites ne font que refléter les faiblesses du calcul économique sur lesquelles elles reposent. La
hiérarchisation des objectifs ainsi que le niveau de décontamination à atteindre dépendent de la
seule logique du marché qui ne prend pas en compte tous les coûts sociaux liés aux sites
contaminés. La nécessité d'une internalisation des effets externes s'avère de plus en plus
indispensable pour renouveler l'approche du problème et justifier des actions d'ampleur de
décontamination.
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SITES CONTAMINES

DROIT ET POLITIQUES PUBLICS
Gérard MONEDIAIRE

INTRODUCTION
11 n'existe pas de notion juridique clairement définie de "Site contaminé" en droit
français. On peut en revanche parier d'une prénotion administrative. à la dénomination variable,
mais qui tend à se stabiliser autour de l'expression "point noir", fondant la nécessité d'une
politique de "résorption des points noirs". Toutefois. les lois de 1975 - déchets (art. 22-3) et
1976 - installations classées (art. 7-5) [cf. inJi*cl]introduisent la notion de "terrains pollués" par
l'exploitation d'une ICPE.
Des inventaires régionaux des points noirs ont déjà été conduits sur des bases
expérimentales (cf. circulaire du 28 janvier 1993 - environnement), leur contenu est
généralement regardé comme sujet à caution. Une systématisation des investigations va être
poursuivie (cf. circulaire du 3 décembre 1993 - environnement)'.

De manière générale, la question des sites contamines (ou "pollués") est incluse dans la
politique visant les "déchets dangereux", dont les fondements sont antérieurs à l'irruption de la
problématique sites contaminés. Deux occurrences majeures s'observent :
- Contamination de terrains d'assiette d'anciennes entreprises (i.e. : sans préjudice de
l'hypothèse de la contamination des terrains d'entreprises encore en activité aujourd'hui), par
déversement " i n sitii" de leurs propres déchets. C'est le problème de certaines "fiiches
industrielles", ou celui d'anciens sites industriels ayant été affectés à l'habitation ou à d'autres
usages.

-

Contamination des sols des décharges de types divers (déchets ménagers,
industriels...), dans lesquelles des produits dangereux ont été clandestinement, ou sans
précaution, déposés. Les anciennes décharges ainsi polluées ont pu être affectées à des usages
divers.
'Suite i ccttc dcrnii.rc circulaire. dcux notcs tcchniqucs cmanant du Ministére de I'Environncment - 1)ircction dc la
prkvcnt ion des pollutions ct dcs regions scnice de I'cnvironnemcnt industriel ont i.té adressées aux I'refcls
(9 fhricr 1994 ; I 1 mars 1994). Voir aussi ADEME ( 14 mars 1994).Elles tcndcnt à ctablir des cntércs dc
cincikrist isalion des sites p)llui.s,de définir des niveaux d'urgence de traiiement, el des modalités de recensemcnt.

-
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Les deux références législatives majeures qui organisent le régime des "points noirs"
sont :

- la loi no 75.633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la

récupération des matériaux.
- La loi n"76.663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement.
En l'absence d'une loi spécifique "sites contaminés". les pouvoirs publics s'appuient sur
une interprétation administrative qui pose implicitement que tout point noir est connexe à une
ICPE.

-

1 LES MECANISMES DE PREVENTION

A) Planification et programme

La loi du 13 juillet 1992 (qui modifie la loi no 75.633 du 15 juillet 1975 - élimination
des déchets et récupération des matériaux) instaure un principe général de planification (art. 1 O)
qui doit se réaliser dans le cadre d'un principe de proximité (art. 1.2").

I l est à noter que l'art. 2 de la loi vise expressément les "effets nocifs sur le sol" (ainsi
que sur l'air et l'eau).
Sont ci-aprés analysées à titre principal les planifications visant les différents déchets
industriels (on doit toutefois réserver l'hypothèse de la mise en décharge frauduleuse des
déchets non autorisés dans les sites de déchets ménagers).
L'article 10 fnre le régime de la planification pour "certaines catégories de déchets autres
que les déchets ménagers et assimilés", alors que l'article 10-2 fait de même pour les déchets
ménagers. En outre. l'article 1O- 1 vise les plans régionaux ou inter régionaux d'élimination des
déchets industriels. La notion de "déchets industriels'' est donc distincte pour partie de celle de
"déchets autres que les déchets ménagers et assimilés"..
L'autorité administrative compétente est le Préfet, qui préside une "commission du
plan". Celle-ci regroupe les catégories suivantes :
- représentants des collectivités territoriales concernées,
- organisations professionnelles (producteurs et éliminateurs),
- associations de protection de l'environnement agréées.
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Les projets de plans une h i s élaborés sont mis à la disposition du public pendant 2 mois,
modifiés éventuellement sur la base des observations du public, puis publiés. Il est à noter que
les plans "déchets ménagers" (en principe moins dangereux que ceux concernant les déchets
industriels) sont soumis à enquête publique "type Bouchardeau" (art. 10.2).
Cependant, le projet de loi "relatif au renforcement de la protection de l'environnement''
qui doit venir incessamment en discussion devant le Parlement prévoit de confier (Titre IV)
l'initiative et la responsabilité de ces plans aux régions. et non plus à I'Etat.
La finalité des pians consiste en la création "d'ensembles coordonnés d'installations
d'élimination des déchets". En outre ils doivent énoncer les priorités à retenir pour atteindre les
objectifs visés à l'art. 1er de la loi (prévention ou réduction de la production et de la nocivité des
déchets, organisation du transport visant a réduire les volumes et les distances, valorisation,
information du public).
L'article 1 O dernier alinéa - loi de i 975 fixe la poitée juridique des plans. Le principe est
celui de la compatibilité des décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs
concessionnaires (au titre de la loi 1975 - déchets g de la loi du 19 juillet 1976 installations
classées) avec le contenu des pians. Cette notion de compatibilité, tirée du droit de l'urbanisme.
est moins exigeante que celle de conformité. Toutefois, la tendance jurispmdentielle est à une
vérification accrue de la substance de la compatibilité.
11 est à noter en outre que le projet de loi sus mentionne ne modifie en rien la portée des

plans que devraient établir et approuver les régions. Des lors, ils s'imposeraient aux communes
et départements, (ainsi qu'à leurs concessionnaires) ce qui ne va pas sans poser problème quant
à l'intégrité d'un des dogmes de la décentralisation de 1982 - 83 qui posait qu'aucune forme de
"hiérarchie" ne pouvait être admise entre les différentes catégories de collectivités locales.

Un délai de mise en compatibilité des installations existantes de cinq ans est prévu.
La mise en oeuvre de la loi a engendré la publication du décret no 93-139 du 3 février
1993 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés (JO 4 févr.); et surtout du
décret n o 93-140du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination de déchets autres que les
déchets ménagers et assimilés (JO 4 févr.). Les deux décrets déterminent le point de départ de la
computation du délai de trois ans pour l'élaboration des plans.

* L'article 10.1 (loi 1975), qui concerne, comme on l'a dit, l'établissement des "plans
régionaux ou inter régionaux d'élimination des déchets industriels" précise que la planification
devra obligatoirement prévoir un centre de stockage de déchets industriels spéciaux ou ultimes.
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* En outre des plans nationaux pourront être établis de manière centralisée par le
Ministre chargé de l'environnement. pour certaines catégories de déchets. en fonction de leur
degré de nocivité ou de particularités tenant à leur traitement ou leur stockage (ex.: déchets
hospitaliers toxiques). La liste de ces déchets fera l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

B) Le droit de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire
_-

En matière d'urbanisme. d'aménagement du territoire et de façon générale pour ce qui a
trait aux droits de l'aménagement de l'espace, on peut rappeler :

* Textes généraux

-

L. 110 du Code de l'urbanisme, fondement légal du CU, qui pose entre autres le
principe de la "gestion économe du sol". Une controverse existe quant à la portée juridique de
L 110.1.

- L 200.1 du Code rural. qui introduit l'obligation générale du respect du milieu naturel,
liée à un droit a un environnement sain.

-

i

* Le Règlement national d'urbanisme (art. R.111-1 sq CU)
Une extension pourrait être faite du champ d'application de certains articles du RNU,
concernant les demandes d'autorisation d'urbanisme à proximité de sites contaminés.
(ex : R 1 11-3-1 : exposition à des "nuisances graves"), ou concernant une construction relative
à une installation de traitement des déchets (ex.: R 1 1 1.14.2 : Permis de construire conditionné
par les "conséquences dommageables sur l'environnement").
Ces deux articles sont d'ordre public, s'appliquant même en présence d'un POS ou d'un
document en tenant lieu, il s'agit de normes d'urbanisme supra-communales.

* Les documents d'urbanisme (Schémas directeur et plans d'occupation
des sols)
L'article L. 121.10 CU (commun SD et POS, valant loi d'aménagement et d'urbanisme)
pose que les documents d'urbanisme doivent "prévenir les risques technologiques". Peut-on
envisager une interprétation extensive, où un site contaminé représenterait un "risque
technologique"?.

65

PARTiE D

L'article L. 122.1 (Schéma directeur) introduit le principe de prise en considération du
risque technologique. et l'article L. 123.1. POS celui de la prise en considération du même
risque.
L'article R. 123.18 (POS) prévoit que les zones ND peuvent être instituées au motif de
l'existence de risques ou de nuisances.
POS et ICPE soumises à autorisation (A). Le POS est opposable aux demandes
d'ouverture d'1CPE.A (art. L 123.5 et R 123.3 1 CU). Cependant, depuis la loi du 3 janvier 1993
{article 27, modifiant le 3e alinéa de L. 123.5 CU), pour éviter la tendance dans certaines
municipalités à inscrire au POS des interdictions générales et absolues. l'opposabilité est
conditionnée à l'énonciation des catégories d'ICPE par le document d'urbanisme (tirées de la
refonte de la nomenclature ?).

* Les servitudes d'utilité publique
JI faut insister sur l'influence indirecte, par l'institution de servitude d'utilité publique, du
droit des ICPE sur le droit de l'urbanisme, d'autant plus important ici que toutes les installations
d'élimination des déchets (sans considération de la qualité de l'exploitant) sont des ICPE (art. 7.
loi 15 juillet 1975 - déchets).
On doit distinguer le cas de la "senritude de précaution" (art. 7-1 J.3.4 loi 1976 ICPE).
et celui de la "servitude de réparation" (art. 7-5 loi 1976).

- L'art. 7.1 (et 2,3,4) loi 19juillet 1976 (ICPE, introduit par la loi du 22 juillet

1987). En
cas de demande d'autorisation d'ouverture d'une ICPE susceptible d'engendrer des "risques ires
importants" pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, existe
la possibilité d'institution de servitudes d'utilité publique "concernant l'utilisation du sol ainsi
que l'exécution de travaux soumis à permis de construire".

- L'art. 7.5 loi 19 juillet

1976 (ICPE, introduit par les lois des 13 juillet 1992 et 4 janvier
1993). Le même type de servitudes d'utilité publique peut être institué "sur des terrains pollues
par l'exploitation d'une installation ainsi que sur les sites de stockage de déchets ou d'anciennes
carrières". Outre les finalités de l'art. 7.1 et al. suivants, les servitudes de l'art. 7.5 peuvent
"comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol et du sous-sol et
permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives a la surveillance du site".
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Pour ce qui concerne les installations de stockage des déchets, la prise d'effet de la
servitude type art. 7.5 se réalise après fermeture du site (cas distinct de la suppression), ou après
"réaménagement" de celui-ci. L'analyse textuelle est ici très importante: elle démontre que si
une telle servitude d'utilité publique peut être instituée après réaménagement du site de stockage
de déchets, la notion de réaménagement est absolument distincte de celle de décontamination.
Exprimé autrement: la servitude d'utilité publique peut viser un site simultanément réaménagé et
contaminé.
En outre. le décret no 9 4 4 8 4 du 9 juin 1994 (ICPE), régime de répartition des eaux et
lutte contre leur pollution) a rajouté un alinéa à l'article 24-1 du décret du 2 1 septembre 1977. et
un article nouveau (24-8) au même texte. Ces ajouts ont pour but d'adapter la procédure qui
avait été instituée pour le seul cas des servitudes dites "de précaution". La circulaire
d'application du décret suscite (même jour) précise que l'institution de la servitude peut "rendre
insconstmctibies les terrains pollués ou instables".
Quatre points sont à relever encore :
- A la différence des senitudes d'urbanisme (résultant de la législation de l'urbanisme
cf..wpru) qui ne sont que très rarement indemnisables, les senitudes d'utilité publique le sont
beaucoup plus commodément. la charge pesant sur l'industriel ou la personne publique
propriétaire de l'installation.

- Si les senritudes du type art. 7.1 doivent être reportées au POS par référence à L. 126. I
CU (senritudes d'utilité publique) affectant l'utilisation du sol, art. 7.3). rien n'est précisé
nettement à cet égard pour les servitudes type art. 7.5, encore que le texte de l'art. 7.5 indique
qu'il s'agit de "senritudes prévues aux article 7.1 à 7.4" : logiquement, elles doivent figurer au
POS.

- L'art. 7.4 de la loi de 1975 (introduit par la loi du 1.3 juillet 1992) vise I'hypothese de
l'aliénation à titre onéreux d'une installation de stockage de déchets, amvée en fin
d'exploitation, détenue par une personne privée. Le vendeur doit faire parvenir, à peine de

A%-

nullité de la vente, une "déclaration d'intention d'aliéner'' (DIA, art. L. 213.2 CU) à la mairie de
la commune de situation. La commune peut en effet (délibération du Conseil municipal) exercer
le droit de préemption, afin de pallier les risques visés a l'art. 2 ai. 1 de la loi de 1975 (cf. supra).
Les conditions d'exercices sont celles fixées par les chapitres 1 et 3 du titre ler du livre 2 du
Code de l'urbanisme. Le prix d'acquisition doit intégrer éventuellement :
- le coût de la surveillance,
- le coût des travaux à effectuer pour prévenir les nuisances.
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- Bien que fortement discutée en doctrine, la prérogative de l'Administration existe qui.
pour contourner des résistances locales, lui permet d'imposer une servitude (dans le cas de
jurisprudence d'espèce, du type art. 7-2; mais certainement aussi pour les autres senfitudes
d'utilité publique) par le recours à la procédure du "projet d'intérêt général" (PIG. art. L. 12 1.12
et R. 12 1.13 CU), laquelle peut conduire à imposer une modification du POS à la commune..

* En matière d'aménagement du territoire (acception française). rien de notable n'est
envisagé au titre des sites contaminés. Le document introductif au "Débat national sur
l'aménagement du territoire" (Documentation française 1993) n'évoque à aucun moment le
problème des sites contaminés, y compris à l'occasion du bref paragraphe de généralités
consacré à l'environnement. II convient toutefois d'attendre la loi sur l'aménagement du
territoire qui devrait venir prochainement en discussion au Parlement.

C) .1 - Règles applicables aux sites industriels en activité

Les normes utiles figurent ou trouvent leur fondement dans la loi du 19 juillet 1976
(ICPE). Les ICPE soumises à A. exigent la production d'une étude d'impact d'environnement
(suivie d'une enquête publique), quelle que soit leur situation à l'égard du droit de l'urbanisme.
Déja. selon l'étude d'impact "de droit commun'' (loi du 10 juillet 1976 - Protection de la
nature, décret de 1977 modifié 25 février 1993). la prise en compte des effets sur le sol et sur
l'eau, ainsi que sur les biens, est obligatoire. De même doivent être examinés les effets sur la
L'analyse doit viser les effets "directs et
"sécurité", laquelle peut être entendue lu10 .wm.
indirects", "temporaires et permanents". II sera nécessaire, compte tenu de l'importance de la
réforme de 1993 (mise en cohérence avec la directive européenne) de suivre la doctrine
administrative (circulaires) et la jurisprudence. à propos des éléments nouvellement introduits.
En outre, l'étude d'impact ICPE doit garantir non seulement les intérêts protégés à l'art. 1
d e la loi du 10 juillet 1976 (nature), mais aussi à l'article 1 de la loi du 19 juillet 1976 (ICPE).
Parmi ces derniers, figurent la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité
publique. En conséquence I'EI - ICPE est renforcée. par l'obligation de la production d'une
"étude de dangers" (décret 21 septembre 1977, art. 3, 5 " ) visant les hypothèses d'accidents, et
par différents approfondissements apportés au contenu de I'EIE du droit commun : par exemple,
en tant que besoin, il conviendra d'exposer tous les éléments utiles concernant l'utilisation de
l'eau, ainsi que "l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation'' (décret 2 1 septembre
1977, 4'. 3e al.). Une circulaire fixe dans le détail le contenu de telles études "déchets"
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(circulaire 28 décembre 1990 Env.). Un guide technique lui est annexé. Une circulaire (Env. 19
février 1 992)appelle l'attention des Préfets sur l'importance de l'obligation.
A noter qu'un important arrêté du 1er mars 1993, dit "intégré" car relatif simultanément

"aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des ICPE
soumises a autorisation "dispose, en son article 66 qu'"en cas de risque de pollution des sols.
une surveillance des sols appropriée est mise en oeuvre sous le contrôle de l'Inspection des IC.
Sont obligatoirement précisés la localisation des points de prélèvement. la fi-équence et le type
des analyses à effectuer". Cet article prend place dans le "bilan environnement" (chapitre Vil)
qui s'impose aux installations produisant ou utilisant plus de 10 tonnedan de certaines
substances toxiques ou cancérigenes. répertoriées dans l'annexe VI de l'arrêté.
Par ailleurs, la loi du 13 juillet 1992 a augmenté d'un article 6.1 la loi du 19juillet 1976.
Son entrée en vigueur est suspendue à l'intervention d'un décret en CE. Sont ici concernées
certaines 1CPE.A (liste à venir, CE). "dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des
dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l'article ler, de fait d'une
utilisation croissante du soi ou du sous-sol". (NB : utilisation t exploitation). En ces
occurrences, l'arrêté d'autorisation doit :
- obligatoirement fixer la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation
concemie.
- le cas échéant le volume maximal des produits stockés ou extraits, ainsi que les
conditions de réaménagement du site à l'issue de l'exploitation.
Enfin (art. 7 loi 19 juillet 1976 modifiée 1993). le Ministre de Environnement peut
prendre des arrêtés généraux et prescriptions techniques afin de "prévenir ou réduire les risques
d'accident ou de pollution de toute nature et de remise en état du site après arrêt de
l'exploitation". Toutefois cette mesure ne vise que "certaines catégories d'IC''. Pour les ICPE
nouvelles, l'application de telles mesures est immédiate, pour les ICPE existantes, on est
largement en matière de droit négocié (délais, conditions encadrant le pouvoir de police du
Préfet en considération des "circonstances locales", concertation pour avis avec les
organisations professionnelles).

C) .2 - Règles applicables aux sites exclusivement consacrés au stockage des déchets
Les normes utiles figurent ou trouvent leur fondement dans la loi du 15 juillet 1975
modifiée (déchets) articles 7 et suivants essentiellement..
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Quatre points sont à rappeler ou à signaler:
- Selon l'article 2 loi 1975: la production ou la détention de déchets par quiconque.
susceptibles de produire différents effets négatifs sur la santé de l'homme et l'environnement
(dont "le sol") entraîne application de la législation. 11 est clair que la notion de détention est
différente de celle de propriété et peut concerner les transporteurs, les intermédiaires. etc ...

- En vertu de la loi, toutes les installations "déchets" sont des ICPE-A.
- Le principe d'exclusion mutuelle des différents types de déchets

: les déchets

.industriels spéciaux (liste fixée par décret en CE) doivent être stockés séparément de tous les
autres dkchets.

- A noter également la notion (technico/économique) de "déchet ultime" (art. I de la loi
de 1975). A compter du ler janvier 2002 ne seront éliminés par stockage que les déchets
ultimes.
Par ailleurs 1"étude d'impact en matière d'1CPE.A - stockage de déchets "est soumise à
des exigences supplémentaires par rapport à I'EIE - droit commun et I'EIE iCPE.A. En effet,
l'article 7 de la loi de 1975 dispose que l'El doit :
- indiquer les conditions de remise en état du site de stockage,
- indiquer les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des
déchets dans le cas où aucune autre technique (i.e. valorisation) ne peut être mise en oeuvre. Au
plan de la procédure, I'EI est soumise pour avis, avant octroi de l'autorisation d'exploiter. à la
Commission locale d'information et de surveillance lorsqu'elle existe (cf. hfi-u), et au Conseil
municipal de la commune d'implantation.
En outre (art. 7.2 - loi de 1975), toujours en ce qui concerne la procédure, il est précisé
que la demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets est présentée par le
propriétaire du terrain ou avec l'accord exprès de celui-ci. Dans la seconde hypothèse, l'accord
figurant dans la demande doit "viser les éléments de l'étude d'impact relatifs à l'état du sol et du
sous-sol .
"

Enfin, il faut noter I'intenfention de deux importants arrêtés du 18 décembre 1992
(rectifiés et modifiés) concernant le stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et
stabilisés. le premier visant les installations nouvelles, le second les installations existantes. Ces
textes sont assortis d'une circulaire "environnement" du 16 mars 1993.
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Le contenu de ces dernières mesures est le suivant :

- pour les installations nouvelles
Une procédure d'acceptation préalable de l'exploitant à l'égard du producteur de déchets
est prévue, ainsi qu'un contrôle a I'amvée sur le site. Une liste technique des déchets
admissibles doit étre établie (presqu'exclusivement des solides). Différents critères relatifs aux
sites sont posés. Ils concernent les contextes géologiques et hydrogéologiques, ainsi que
l'éloignement de principe de 200 m par rapport à toute habitation, ainsi que des zones U ou NA
des POS. ou enfin des établissements recevant du public (ERP, déterminés par nomenclature).
Le principe du réaménagement après exploitation comprend l'isolement définitif vis à vis des
eaux de pluie, l'intégration dans l'environnement. la "garantie d'un devenir à long terme
compatible avec la présence de déchets", et éventuellement un suivi des rejets possibles dans
l'environnement.
La notion de "garantie d'un devenir à long terme compatible avec la présence de
déchets" est inédite en droit de l'environnement, et peut s'analyser de plusieurs manieres. Des
précisions en matière de doctrine administrative seraient utiles pour les installations existantes.
Les dispositions sont assez similaires, (avec une mesure transitoire : les "nouvelles alvéoles")
qui visent les stockage autorisés avant la publication du décret. mais non encore mis en service.
On note par ailleurs que les Préfets peuvent exiger la réactualisation des études d'impact
(circulaire 28 déc. 1990 - déchets. circulaire 16 mars 1993), et prendre des arrêtés
complémentaires. Deux aspects doivent encore être relevés :
- les dispositions s'appliquent tant aux installations "collectives" qu'aux installations
"internes" a telle entreprise. Dans ce dernier cas, elles appelleraient normalement la conduite
d'audits environnementaux.

- la fermeture et la réhabilitation de sites "peu conformes ou qui créent des atteintes
effectives importantes à l'environnement devront étre entreprises sans tarder", indique la
circulaire.
Font l'objet de dispositions pour une part spécifiques les stockages souterrains.
Selon l'article 3-1 de la loi de 1976 (ICPE) le stockage souterrain en couche géologique
profonde de tous produits dangereux est soumis a autorisation administrative spéciale.
L'ADEME peut conclure avec l'exploitant (et uniquement pour le stockage souterrain
des déchets ultimes) avant autorisation, une convention qui détermine les conditions techniques
I
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et financières compte tenu de l'éventualité du refus administratif de sa prolongation. Cette
convention est soumise pour avis au Préfet.

L'autorisation fixe sa propre durée, il en va de même pour la prolongation éventuelle
Les conditions de réversibilité du stockage peuvent être prévues et les produits doivent
être retirés à l'issue de la période.
Cependant à l'issue d'une période autorisée de 25 ans au moins. l'autorisation peut être
illimitée sur la base d'un "bilan écologique" comprenant :
- une étude d'impact.
- un exposé des solutions alternatives.
Dans ce cas, le renouvellement s'accompagne d'une réévaluation des garanties
financières (cf. infi~r).
Par ailleurs les art. 11-1 à 11-5 de la loi de 1975, qui visent exclusivement le stockage
souterrain de déchets ultimes introduisent différentes règles (garanties de l'accord du
propriétaire du terrain, procédure d'autorisation administrative en cas de défaut de
con sentement ). aboutissant à un droit exclusif de recherche.
L'article 11-3 dispose pour sa part que le propriétaire de la cavité souterraine ne peut
être que l'exploitant ou une personne morale de droit public (concession minière illimitée). A
noter que 1 1.3 n'emploie pas le qualificatif ultime pour les déchets concernés. L'autorisation
1CPE.A (loi 19 juillet 1976) doit fixer, pour le "stockage souterrain de déchets", les
prescriptions de nature à assurer la sûreté et la conservation du sous-sol, ainsi que les mesures
de sunieillance à long terme et les travaux de mise en sécurité imposés à l'exploitant.

D) Aspects financiers: les capacités techniques et financières, et les garanties
financières
A travers les CTF et les GF, figurant aux articles 3 al. 3; 4 al. 4,4-2 loi 1976 ICPE; et
7-1 loi 1975 déchets. les autorisations préfectorales opèrent un glissement du statut réel au statut
personnel.
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Champ d'appiication

- Les

CTF concernent toutes les ICPE-A (art. 3 loi 1976) pour l'ouverture. certaines
(décret en CE à venir) pour les changements d'exploitants (art. 4 loi 1976).

- Les GF concement les "installations définies par décret en CE présentant des risques
importants de pollution ou d'accident, des camères et des installations de stockage de déchets"
(art. 4-2 loi 1976, et art. 7- 1 loi 1975).

Finalité des garanties financières (art. 4-2 loi 1976 et 7-1 loi 1975)
Elles visent a :
- Assurer la surveillance du site ( 1975 et 1976).
- Maintenir en sécurité l'installation ( 1976)
- Intervention éventuelle en cas d'accident avant ou après la fermeture ( 1 976 et 1975).
- Remise en état après feimeture ( 1976 et 1975)

Elles ne couvrent jamais la réserve du droit des tiers.
Le principe de la mise en conformité sous cinq ans à compter de la publication d'un
décret en Conseil d'Etat est introduit (art. 7-1 loi 1975). Un versement à I'ADEME pourra tenir
lieu de GF en tout ou partie pour les installations en fin d'exploitation, ou dont l'exploitation est
achevée (art. 7-1 loi 1975).
Des procédures de contrainte sont prévues par les deux lois (art. 4-2 4e al. loi 1976 et 71 loi 1975).

- Loi de 1975
Lorsque les GF ne sont plus constituées, intervention d'un arrêté de mise en demeure du
Préfet de les reconstituer sous un mois (à défaut. amende administrative prononcée
éventuellement par le Ministre de l'environnement). Le recouvrement est fait au bénéfice du
Trésor public, il est réaffecté a I'ADEME pour des opérations de réaménageant ou de
surveillance des centres de stockage ultimes (art. 7-1 loi 1975).

- Loi de 1976 (art. 4-2)
Même système d'amende administrative (loi 1975). en outre : procédure de consignation
(art. 23 loi 1976) et poursuites pénales éventuelles.
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E)Droit à i'inforrhation
Les principes généraux figurent à l'art. 3- 1 loi 1975, et la loi procède à l'affirmation du
droit à l'information (art. ler, al. 4 loi 1975, avec réserve de l'hypothèse des "règles de
confidentialité prévues par la loi", soit le cas de secret des affaires et surtout secret industriel).
Les instniments généraux du droit a l'information s'appliquent :
- mise à disposition des études d'impact
- inteiventions au stade de l'enquête publique quand elle est prévue
- Procédure ICPE : représentants associatifs au Comité départemental d'hygiène.
1CPE.A : étude d'impact et enquête publique (+ CHSCT),CDH, avis des collectivités locales.
Des dispositions spéciales sont prévues en matiere de stockage souterrain de déchets (loi
de 1975. ait. 1 1.2 s) : l'autorisation de recherche de site fait l'objet d'une concertation préalable
(population. élus, "associations concernées") aux fins d'observations.
C'est encore dans le cadre de la planification (art. 10 et s. loi 1975) que s'exprime le
droit à l'information.
Pour les déchets autres que ménagers et assimilés (art. 1O loi 1975) la participation des
"associations agréées" à l'élaboration au sein de la commission du plan est obligatoire.
La mise à disposition auprès du public pendant deux mois avant modifications
éventuelles et publication est également nécessaire.

Pour les déchets ménagers, la création d'une commission du plan, qui comprend les
"associations de protection de l'environnement concernées" est obligatoire. Ultérieurement
l'enquête publique intervient.
Les modalités précises de mise en oeuvre du droit à l'information ont été fixées par le
décret no 93.1410 du 29 décembre 1993 ("fixant les modalités d'exercice du droit à
l'information en matière de déchets").
Par ailleurs, comme pendant nécessaire du droit à l'information, un devoir d'informer
pesant sur l'exploitant a été instauré. Ce devoir de communiquer porte sur différents documents
visés dans la loi de 1976, ainsi que sur le dossier prévu au titre 1 du décret de décembre 1993
(art. 2).
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La "Commission locale d'information et de surveillance" (CLIS). Sa création est
facultative sur les sites d'élimination ou de stockage des déchets. elle est toutefois obligatoire
dans trois cas :
- centre de stockage de déchets ultimes,
- centre de stockage de déchets industriels spéciaux mentionnés à l'art. 2-1 loi 1975.
- si une commune comprise en tout ou partie dans le périmètre d'affichage de l'enquête
publique le demande.
L'initiative de la création appartient. selon les cas au Préfet ou au Conseil municipal de
la commune de localisation de l'installation. Au plan de sa composition. elle voit siéger à part
égale, administrations concernées. exploitant. collectivités territonales. et "associations de
protection de l'environnement concernées". Elle est présidée par le Préfet.
Par ailleurs, les collectivités locales et les services de 1'Etat doivent établir des
"documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la
responsabilité" : la consultation libre de ces pieces (art.3 et 4 du décret de décembre 1993) est
prévue.
L'ensemble doit encore s'entendre sans préjudice de l'application de la loi du 17 juillet
1978 (amélioration des relations Administration - Public).
En outre (art. 22-2 loi du 19 juillet 1976), les associations régulierement déclarées
depuis au moins cinq ans dont les statuts sont cohérents avec les intérêts protégés à l'article 1 er
de la loi peuvent se porter partie civile si elles estiment qu'un préjudice direct ou indirect est
porté aux intérêts collectifs qu'elles défendent. De même (article 24 loi 1975): les associations
agréées (art. 40 loi 1976 - nature - CR) peuvent exercer les droits reconnus a la partie civile en
ce qui concerne les infiactions (au nombre de neuf) prévues par l'article en cause si elles
considèrent qu'un préjudice direct ou indirect altère les intérêts collectifs qu'elles défendent; il
en va de même (art. 26 loi 1975 - dernier alinéa) pour toutes les associations reconnues d'utilité
publique qui se proposent par leurs statuts d'agir à titre principal pour la protection et
l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement.
On a donc trois catégories d'associations potentiellement concernées.
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F) Etudes scientifiques, contre-expertise
La contre-expertise éventuelle est à la charge de ceux qui l'estiment utile. elle n'est pas
organisée par le droit.
Existe cependant la possibilité des audits. sur la base du Reglement des Communautés
européennes. Mais le recours a cet instrument est facultatif. à la discrétion de l'exploitant.
Cependant I'effectivité du Règlement tend à s'améliorer du fait de la pression exercée par les
banques et des assurances. Les installations de déchets "internes" sont normalement soumises à
audit annuel obligatoire.
On relèvera encore la nouvelle réglementation des études d'impact (de droit commun),
qui a conduit à l'introduction d'un 5" dans les rubriques obligatoires (art. 2 nouveau décret de
1977). Doit désoimais figurer à I'EIE "une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets
du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou
scientifique rencontrées pour établir cette évaluation". Cette disposition peut rivoir un rôle
incitatif.
11 convient encore de rappeler que les CLIS peuvent demander au Préfet la conduite

d'études (art. 3-1 loi 1975) qui peuvent éventuellement s'apparenter à des contre-expertises; et
qu'en ce qui concerne le stockage souterrain en couche géologique profonde de produits
dangereux, la limite dans le temps de l'autorisation impose à l'issue de 25 ans la réalisation d'un
bilan écologique comprenant une étude d'impact et l'exposé de solutions alternatives.
Au plan financier, l'art. 4-1 loi 1975 concerne l'imputation des dépenses occasionnées

par "l'exécution des analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour l'application
de la présente loi" (à la charge selon le cas du détenteur, du transporteur. du producteur. de
I'éliminateur, de l'exportateur ou de l'importateur).
Quant à la loi de 1976 elle comporte un art. 6, al. 1 qui pose que l'arrêté d'autorisation
(et éventuellement les arrêtés complémentaires) fixe entre autres, "les moyens d'analyse et de
mesure" tandis que le .2e ai. autorise le Préfet a prescrire la "réalisation des évaluations"
nécessaires en cas d'accident ou d'incident, ou de négligence de l'exploitant. L'arrêté "intégré"
du ler mars 1993 introduit encore (art. 66, précité). le principe de mesures de pollution en cas
de danger pour le soi.
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II

- MECANISMES DE RESTAURATION DES LIEUX, DE REPARATION DES
DOMMAGES ET DE REPRESSION
1) Mesures administratives
A) Contamination d'un site (et de son voisinage)

. ~ -

En cours d'exploitation, la responsabilité est canalisée sur le producteur (ou détenteur)
par hypothèse connu.

-

Les pouvoirs des tiers. L''ensemble du dispositif juridique préventif (cf sirpra)
s'entendant sans préjudice des droits des tiers, ceux-ci peuvent faire usage des recours
juridictionnels classiques (civil : D.I., pénal, administratif le cas échéant pour inaction ou
négligence des pouvoirs publics). En matière de contentieux administratif dans le cadre des
ICPE, on a affaire au contentieux de pleine juridiction, des règles de délais de recours
spécifiques s'appliquent, et les Juges statuent en fonction du droit applicable au jour de leur
délibéré..

- Les pouvoirs de l'administration
* Au titre de la loi de 1976
Pour les 1CPE.A. il peut y avoir, selon l'art. 6 al. 2, intervention d'un arrêté
complémentaire (avis du CDH, sauf urgence) prescrivant "la réalisation des évaluations et la
mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou
incident survenu dans l'installation soit les conséquences entraînées par l'inobservation des
conditions imposées en application de la présente loi". Ce sont de véritables mesures
conservatoires, qui ont été utilisées lorsque le dépôt contaminant n'était pas dans l'enceinte de
I'ICPE.

En outre, l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 a été utilisé lorsque le dépôt
contaminant est situé dans l'enceinte de I'ICPE. TI permet au Préfet (sur proposition de
l'Inspection des IC et après avis du CDH) de prendre des arrêtés complémentaires, qui fixent
des "prescriptions additionnelles" propres à garantir les intérêts protégés à l'art. 1 er de la loi de
1976.

II convient encore de rappeler le système des servitudes d'utilité publique de l'article 7-5,
en ce qu'elles peuvent viser expressément les "terrains pollués par l'exploitation d'une
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installation" (alors que dans l'hypothèse "carrières" et "déchets", elles ne s'appliquent qu'après
fermeture du site).
L'article 15 de la loi de 1976 envisage le cas de l'irruption de dangers non prévisibles au
moment de l'autorisation. Selon l'alinéa 1 de l'article, le Ministre peut ordonner la suspension de
l'exploitation pendant tout délai utile pour pallier les inconvénients. L'avis du CDH (ou de toute
commission compétente) est requis, l'exploitant doit être mis à même de présenter ses
observations. sauf urgence.
L'alinéa 2 concerne pour sa part le cas d'une installation, figurant ou non la
nomenclature, qui présente des inconvénients pour les intérêts protégés à l'article 1 er tels
qu'aucune mesure ne peut les réduire. Dans cette hypothèse, un décret en Conseil d'Etat pris
après avis du Conseil supérieur des IC peut "ordonner la suppression ou la fermeture" de
l'installation.
On doit enfin mentionner la mise en oeuvre éventuelle de l'art. 26 (loi 1976), qui vise
des installations ne figurant pas à la nomenclature, mais menaçant les intérêts visés à l'article 1 er
de la loi. Si la mise en demeure du Préfet reste inopérante, la possibilité est toujours possible de
faire application des sanctions administratives de l'article 23 de la loi.
Enfin, le décret no 94-484 du 9 juin 1994 (JO 12 juin, Moniteur TP. Suppl. T.0 24 juin),
donné pour un "toilettage" du régime des ICPE a modifié de manière assez sensible le décret du
21 septembre 1977 en ce qu'il vise les sites pollués, par renforcement des pouvoirs de
d'Administration.
Ainsi, en ce qui concerne les garanties financières (art. 4.2 loi du 19 juillet 1976),
l'article 23.3 nouveau dispose que le montant de celles-ci (qu'il s'agisse d'ICPE - déchets ou de
toute autre installation) tient compte de la surveillance du site et de la remise en état de celui-ci
après la fin d'exploitation.
Surtout, un article 34.1 est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 une véritable
procédure de mise en oeuvre de la phase de fin d'exploitation.
Bien entendu, la procédure est beaucoup plus lourde en ce qui concerne les ICPE - A
que pour les lCPE - D. Cependant, même les secondes doivent notifier au Préfet leur projet
d'arrêt définitif, laquelle notification doit "indiquer les mesures de remise en état du site prises
ou envisagées".
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Pour les ICPE - A, les instniments de procédures sont beaucoup plus diversifiés et
exigeants.
Le principe est tout d'abord réaffirmé que la mise à l'arrêt définitif implique que le site
soit remis "dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients" figurant à
l'article 1 er de la loi du 19juillet 1976. En outre, par voie d'arrêté, le Préfet peut "à tout moment
imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la mise en état du site2".
Au plan de la procédure désormais de droit commun. l'exploitant désireux de cesser

définitivement son activité doit en informer le Préfet au moins un mois avant la survenance
matérielle de l'arrêt d'activité. (Le délai est ramené a 6 mois pour les ICPE créées par des arrêtés
à durée préfixe).
L'ICPE - A implique qu'a la notification soit jointe un dossier qui comprend
obligatoirement plusieurs pièces. Parmi celles-ci, on relève "un mémoire sur l'état du site", qui
précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er
de la loi du 19 juillet 1976. Par ailleurs, il peut comporter :
- l'exposé des modalités d'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des
déchets présents sur le site,

- l'exposé des modalités de dépollution des sois et des eaux souterraines éventuellement
polluées,

- l'insertion du site de l'installation dans son environnement,
- et, en cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact de l'installation sur son
envi i'onn ement.
Une circulaire est venue le même jour interpréter le sens que l'Administration devait
donner au droit nouveau. (Circulaire du 9juin 1994 - Installations classées pour la protection de
l'environnement et régime des eaux et lutter contre leur pollution, JO 12 juin, MTP Suppl. T.0
24 juin).
Le point 5.6 concerne la question de la "remise en état du site en fin d'exploitation''.
Après avoir recours "l'imprécision" des dispositions anciennes qui se traduisait souvent par
l'absence de souscription de la déclaration de cessation d'activité de la part de l'exploitant.

2 ( ' c qui ii'irnpliquc hicn sUr pas unc quclconquc obligation de remise "dans l'état initial".
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Récapitulant les textes nouveaux utiles, la circulaire en vient a définir la conduite que
doit tenir l'Administration une fois en possession du "mémoire". Dans les cas qui le
nécessiteront. le Préfet devra prendre un arrêté de remise en état du site, dans les formes
prévues par l'article 18 du décret de 1977.
Pour certaines installations (déchets et camères), l'arrêté d'autorisation fixe normalement
les conditions de remise en état du site : la lecture du mémoire, dont la production, même dans
ces cas, et obligatoire, informera le Préfet sur la nécessité de prendre un arrêté modificatif des
conditions posées initialement.

Lorsqu'un arrêté de remise en état du site aura été édicté, les travaux qui s'en seront
suivis feront l'objet d'un procès verbal de récolememnt, sous la forme d'un rapport d'inspection.
Cependant, la circulaire n'entend pas outre mesure alourdir la charge de l'inspection des
installations classées. Elle précise en effet que l'inspecteur "se bornera à effectuer des
vérifications simples visuelles ou sur la base de documents écrits (bordereau d'enlèvement des
déchets, rapport de travaux sur sites pollués...) fournis par l'exploitant''.
Cependant. cette apparente superficialité doit être interprétée soigneusement. Le
ministre insiste en effet sur le 2ème alinéa de l'article 34.1 qui pose que le Préfet peut à tout
moment prendre des arrêtés de remise en état du site : le PV de récolement n'est donc pas un
"quitus" donné à l'exploitant. Plus encore : même dans le cas où l'exploitant ne peut en aucune
manière être soupçonné de fiaudes, de dissimulation. ou de communication de renseignements
erronés, le Préfet demeure compétent pour "imposer des prescriptions complémentaires lorsqu'il
apparaît que ces travaux s'avèrent insufisants pour garantir la protection des intérêts
mentionnés à l'article 1 er de la loi du 19 juillet 1976".

- Les sanctions
On distingue deux catégories de sanctions : pénales et administratives.
Au plan pénal, (art. 18 a et b) le Tribunal peut enjoindre la remise en état des lieux sous
astreinte en ajournant le prononcé de la peine; ou encore ordonner que la remise en état des
lieux soit exécutée d'office aux fiais du condamné.
L'exploitation en infraction à une mesure de fermeture ou suppression, ou de
suspension. est punie, ainsi que le non respect des mises en demeure administratives, ou
l'entrave mise aux activités des agents de l'inspection des IC.
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Au d a n administratif (art, 23 a 25 loi 19juillet 1976. concurremment au pénal). En cas
d'inobservation des prescriptions constatée (Inspecteur IC ou expert désigné par le Ministre). le
principe est celui de mise en demeure émanant du Préfet enjoignant à l'industriel de s'exécuter
dans un délai déterminé.

.-

Si l'injonction n'est pas suivie d'effet le Préfet peut :
- Obliger l'exploitant à consigner une somme, fonction des travaux à réaliser, entre les
mains d'un comptable public. Cette créance privilégiée sera restituée au fur et à mesure de la
réalisation des travaux enjoints.
- Faire procéder d'office à la réalisation des travaux aux fiais de l'exploitant.

- Suspendre par arrêté (après avis de la commission compétente) le fonctionnement de
l'installation jusqu'à exécution. Les salaires restent dus par l'exploitant.
Ces mesures peuvent se cumuler, et les sommes consignées être utilisées pour
l'exécution d'office des travaux (à signaler la difficulté a trouver des entreprises privées
acceptant d'assurer les travaux, par crainte des factures impayées).
Des règles particulières existent devant la juridiction administrative pour contourner le
recours à l'opposition.
En cas de fonctionnement sans autorisation (ou déclaration) , le Préfet met en demeure
l'exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé (art. 24). La suspension d'activité
est possible. ainsi que, "en cas de nécessité" la fermeture ou la suppression (possibilité de
recours à l'apposition des scellés). [NB : La suppression suppose l'arrêt de l'exploitation, la
suppression, son démantèlement].

* Au titre de la loi de 1975 (art. 24 a 26) ; Sanctions pénales uniquement (9 chefs
d'inculpations).
A noter que I'ADEME (art. 26 dernier alinéa) peut exercer les droits reconnus à la partie
civile dans ce cadre. Elle semble faire un usage pesé de cette prérogative.

* Les obligations imposées en cas de cessation de l'activité.
[Rappel : Pour installation déchets et certaines ICPE.A, déclaration d'intention d'aliéner
obligatoirement adressée à la commun el.
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La remise en état du site peut être financée par les garanties financières (loi de 1976 et
de 1975), selon les termes qui auront dû figurer dans l'étude d'impact (art. 7 loi 1975).
[Cf également : devoir d'information du vendeur].

B) Cas de contamination provenant d'un site abandonné et dont le responsable
ancien est connu ou dont I'exploitant ancien est inconnu ou insolvable
1 - Site abandonné, et exploitant ancien responsable connu

L'administration a pu utiliser l'article 34 al. 3 du décret du 21 septembre 1977 en cas de
dépôt contaminant situé dans l'enceinte d'une 1CPE.A qui n'est plus en exploitation. Le texte,
qui vise les cas de changement d'exploitant et de cessation d'activité, dispose en son 3e alinéa
que "l'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun
danger ou inconvénients mentionnés à l'article ler de la loi du 19 juillet 1976". A défaut,
l'Administration est autorisée à faire usage des sanctions administratives prévues à l'art. 23 de la
loi (mise en demeure. consignation, suspension, exécution d'office).
En cas d'accident ou d'incident,on se reportera à l'art. 26.1 loi 197U,qui pose le principe
du remboursement pour toutes les personnes morales de droit public, étant intervenues , a la
charge des responsables des accidents ou incidents. Le droit de se constituer partie civile au
pénal est reconnu aux dites personnes morales.

2 - Site abandonné, et exploitant ancien responsable inconnu ou insolvable
Le document de référence est une circulaire du 9 janvier 1989 "relative aux ICPE dépôts de déchets toxiques ou dangereux et rôle des pouvoirs publics". II s'agit d'un texte
réactif, émis consécutivement au "scandale de Monchanin", et non paru au JO. Une circulaire
du 28 janvier 1993 relative à la réhabilitation des sites industriels pollués est venue inciter les
Préfets à conduire une politique active en la matière, sur la base de la circulaire de 1989, puis
récemment une circulaire du 3 décembre 1993 est intervenue, qui engage une politique de
repérage des sites contaminés..
Le principe de la circulaire de 1989 est celui du pollueur-payeur, et en cas d'épuisement
des procédures utiles sans résultat, le recours à I'ANRED (ADEME désormais) est prévu. Le
même recours à I'ADEME est spicifié en cas d'urgence incompatible avec les délais de
procédure. La possibilité d'exercer l'action récursoire est garantie à I'ADEME, qui se trouve par
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.-

ailleurs chargée de faire exécuter les travaux d'office, sous la responsabilité de 1'Etat. Mais cette
action récursoire n'a bien entendu de chance d'aboutir que dans le scénario ou le responsable
parvient a être connu ou solvabilisé ultérieurement. Outre la description des démarches
administratives à suivre, la circulaire renvoie aux moyens de droit.
Les moyens de droit préconisés par la circulaire de 1989 sont les suivants :

- Absence d'urgence
Arrête préfectoral, avis du CDH au titre : soit de l'art. 18 du décret du 21 septembre
1977 (site contaminé dans l'enceinte de 1'ICPE.A en exploitation); soit de l'art. 34 ai. 3 décret du
21 septembre 1977 (site contaminé dans l'enceinte de I'ICPE dont l'exploitation a cessé).; soit
art. 6 ai. 2 loi du 19 juillet 1976 modifiée lorsque le site contaminé est hors enceinte.
Le texte insiste sur les procédures de consignation et de travaux d'office.

- Grande urgence technique
La circulaire distingue :

- Responsables non connus ("points noirs orphelins"), bonne foi du propriétaire du site
ne pouvant être mise en doute : le Préfet doit prendre un "arrête de travaux'' sur la base de art. 6
al. 2 loi 1976. Mais il s'agit uniquement de faire face à l'urgence, pas de régler la résorption du
site insalubre. L'accord nécessaire du Ministère est suspendu à la reconnaissance de l'urgence
par I'ADEME.

- Responsables connus, mauvaise foi du propriétaire du terrain évidente : un

premier
arrêté de travaux est pris (art. 6 ai. 2 loi 1976, passage en CDH facultatif), il prescrit des
mesures conservatoires d'urgence (quelques heures a quelques jours).
A l'issue du délai fixé par le premier arrête, si les travaux n'ont pas été réalisés, un

second arrêté de travaux (même base légale) intervient, sans mise en demeure mais avec accord
du Ministère pour l'intervention de I'ADEME.
Si I'ADEME n'est pas d'accord quant à l'urgence, la procédure habituelle s'applique:
mise en demeure, puis consignation (art. 23 loi 1976). L'ADEME intervient aux frais du
responsable, sous la surveillance de l'Inspection des 1C. 1'Etat demeurant responsable.
Les sommes consignées peuvent être affectées à I'ADEME pour la réalisation des
travaux (art. 22-6 loi 1975).
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JI1 - INSTRUMENTS FINANCIERS ET FISCAUX

Les déchets ménagers
Une taxe a été instituée par la loi de 1992, elle figure sous l'art.22-1 loi 1975, mais ne
concerne que les déchets ménagers et assimilés. Elle pèse sur les exploitants d'installations de
stockage. à raison de 20 F/tonne, verses à I'ADEME (soit environ 350 MFian). Le montant est
augmenté sur les déchets qui proviennent de l'extérieur du périmètre de planification (art. 10.2
loi 1975) dans lequel l'installation est située. Un plancher est fixé : 5 O00 Flaniinstallation
minimum. Ce sont les exploitants qui doivent déclarer les tonnages a I'ADEME, qui détient un
pouvoir de contrôle (art. 22-2 loi 1975), et peut émettre des titres exécutoires majorés de
pénalités. Un défaut de déclaration entraîne la taxation d'office.
Le décret no 93.169 du 5 février 1993 relatif a la taxe sur le stockage des déchets (JO 6
février) fixe le régime de la taxe.
L'art. 22.3 de la loi de 1975 prévoit la création au sein de I'ADEME d'un "fonds de
modernisation de la gestion des déchets", qui reçoit le produit de taxe. Le fonds est distinct du
budget général de I'ADEME.; il a quatre objets :
- Aide à l'innovation (au moins 10 % du total),

- Aide 1 la réalisation d'équipements, avec priorité pour les techniques innovantes.

- Aide aux communes d'implantation et le cas échéant aux communes limitrophes,
-

Participation au financement de la remise en état d'installations de stockage des
déchets (sans que le texte distingue selon déchets ménagers ou non ménagers), et des terrains
pollués par ces installations lorsque cette participation est devenue nécessaire du fait de la
défaillance de l'exploitant ou du détenteur ou de l'échec des mesures de protection du site.
Le fonds a été organisé par le décret no 93.745 du 29 mars 1993 (relatif au fonds de
modernisation de la gestion des déchets, JO du 30 mars 1993).

Les déchets industriels spéciaux
Le refus des organisations professionnelles de toute taxe a entraîné la création d'une
association : l'Association française des entreprises pour l'environnement (AFEPE - environ
quinze grands groupes industriels), qui a conventionné avec le Ministère de l'Environnement.
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Une "convention cadre" a ainsi été conclue entre I'ADEME et I'AFEPE le 30 mars 1992.
elle concerne les points noirs orphelins.
Alors que I'ADEME assure la maîtrise d'ouvrage (cf. siipru), I'AFEPE contribue
financièrement. sur la base d'un programme annuel défini par I'ADEME. La participation
financiere annuelle est en 1993 de 15 MF. L'AFEPE compte sur de nouvelles adhésions lui
permettant d'aboutir a 20 MF/an. La durée de la convention cadre est de cinq ans. La circulaire
du 28 janvier 1993 (Env.) prévoit trois sources de financement : Etat via ADEME. Agences de
l'eau et AFEPE pour au moins 40 MF/an. On en tire :
Fonds publics 25
62.5 %
Fonds privés 15
373 %
Un ordre de priorité annuel est établi par I'ADEME. ce qui pose le problème du
recensement des sites contamines et de l'estimation de leur dangeroshi.

En matière financière encore, on doit signaler ou rappeler :
- la taxe et la redevance pesant sur les ICPE (art. 17 loi 19 juillet 1976 cf. décret no
93.141 1 du 29 décembre 1993 modifiant le décret de 1983 - liste des activités soumises à la
taxe annuelle sur les ICPE).
- L'art. 4-1 de la loi de 1975, déjà cité précise que "les dépenses correspondantes à

l'exécution des analyses. expertises ou épreuves techniques nécessaires pour l'application de la
présente loi" sont à la charge selon les cas des détenteur, transporteur, producteur. éliminateur.
importateur ou exportateur des déchets.
Les systèmes déjà abordés des "capacités techniques et financières" et "consignations"
(loi 1976).
Le principe de l'action récursive ('art. 26.1 loi de 1976) qui appartient aux personnes
morales de droit public qui sont intervenues, matériellement ou financièrement pour atténuer
des dommages résultant d'un incident ou accident ou pour éviter l'aggravation des dommages.
Ces mêmes personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile au pénal.

9

- L'arrêté du I O décembre 1991 (Env. JO ler janvier 1992) relatif au régime et à la

répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution qui inclut dans la base des redevances la
"fraction lixiviable" des déchets pâteux ou solides. C'est désigner très nettement une catégorie
de déchets industriels spéciaux. En contrepartie, les agences de l'eau peuvent participer
financièrement à l'assainissement des sites contaminés en ce qu'ils menacent la ressource en eau
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et sa qualité. L'Agence de bassin Seine-Normandie est pilote en la matière, dans son 6e
programme, elle a inscrit une ligne spécifique allant jusqu'à 30 % du coût total de la
réhabilitation.
- la politique récente du gouvernement qui dans le cadre du plan de relance en faveur du
développement des travaux publics (i993), a affecté une somme de 150 MF pour. ensemble :
l'aménagement des rivières, la lutte contre le bruit, l'aménagement de la nature et la
réhabilitation des sites pollués.
..

- La politique dite des "contrats verts", consécutive au séminaire gouvernemental du 30
janvier 1994 prévoit, parmi les activités susceptibles d'être financée par les pouvoirs publics. la
"dépollution des zones souillées".

- Les aides mobilisables au niveau européen.
En 1993, 91 projets de réhabilitation des sites, ont été financés grâce au programme
LIFE, centré SUI'l'innovation et l'exemplarité(aucun en France). L'aide représente entre 30 % et
75 % de l'investissement (Gestion : DG XI). Il n'est en outre pas impossible d'envisager des
actions ponctuelles (le cas échéant à caractère exemplaire) faisant appel aux fonds structurels
dans leur dimension générale environnement.

-

-

IV DISCUSSION PRECONISATION
1) La convention ADEME-AFEPE
11 convient de noter dans la convention ADEME-AFEPE une équivoque de rédaction.

En effet, les motifs indiquent que "dans certains cas l'ancienneté de ces dépôts rend impossible
une détermination précise des responsabilités : par ailleurs les responsables lorsqu'ils sont
identifiés peuvent s'avérer insolvables".
Puis à travers la définition des "PNO", il est clairement affirmé que la notion s'applique :
- à des sites dont le(s) responsable(s) n'est pas connu, ou
- à des sites dont le(s) responsable(s) n'est pas solvable.
Enfin, I'AFEPE s'engage à conserver "strictement confidentiels les données et
renseignements concernant la situation financière des entreprises responsables des PNO".

-
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Ti ne peut s'agir ici que d!entreprises non solvables, car ayant été clairement identifiées
comme responsables. La question n'est donc pas réglée des critéres qui permettent de constater
l'insolvabilité. et de l'autorité qui la prononce, sans préjudice des techniques (comptables ...) qui
permettent d'organiser I'insolvabili té..
2) L'AFEPE est loin de réunir l'ensemble des industries polluantes. et n'a normalement

qu'un pouvoir d'incitation à l'adhésion. Le probleme évident est en particulier celui des PMI
polluantes (traitement de surface par exemple). dont la situation financière est donnée pour
précaire et l'adhésion à I'AFEPE aléatoire.
Doit-on considérer (peut-on imaginer ?) que l'engagement des entreprises AFEPE
s'étend à leur sous-traitance ? Les préoccupations d'image des grands groupes ayant décidé de
créer I'AFEPE sont évidentes, elles ne sont pas en tant que telles illégitimes. Cependant le
systeme institue confire indéniablement une influence à I'AFEPE sur I'ADEME, et donc sur les
Ministères de tutelle qui n'est pas habituelle, dans sa forme institutionnalisée, en droit public
économique et environnemental français. Par ailleurs, il est possible de s'interroger sur les
conséquences de choix du statut d'association loi de 190 1 de I'AFEPE, en particulier quant à la
possibilité discrétionnaire d'autodissolution.
En outre le problème de la régularité juridique de la convention ADEME-AFEPE peut
se poser :
- A la date de sa signature (30.111.1992), compte tenu de la tutelle exercée par les
Ministres de l'Environnement et de l'Industrie sur I'ADEME, ainsi que de l'objet de la
convention (qui fait référence à la circulaire de 1989, laquelle renvoie à la loi du 19 juillet
1976), on aurait pu se demander si 1'Etat ne met pas ici en oeuvre ses pouvoirs de police par la
voie contractuelle. Si tel avait été le cas, il y aurait eu lieu de renvoyer à la décision du Conseil
d'Etat "Les Amis de la Terre" du 8 mars 1985, rendue en matière d'lCPE (contrat de branche
antipollution), qui exclut ce procédé.

- Mais la loi du 13juillet 1992 est venue augmenter la loi de 1975 d'un article 22-5 ainsi
rédigé :
Art. 22-5 - "Aux fins de remettre en état les sites pollués par d'anciennes installations de
stockage délaissées par leurs exploitants, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie peut conclure avec les organisations professionnelles représentant des entreprises
industrielles des conventions par lesquelles ces organisations apportent leur contribution
financiere et technique au programme de l'agence. Ces conventions sont publiées au JO par
décision du ministre de l'Environnement.
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Cette disposition est donc intervenue opportunément, pour conférer a posteriori une
base légale au procédé.

- Cependant, l'instrument de publicité (publication au JO par décision du Ministre de
l'Environnement) prévu par le texte ne semble pas avoir été satisfait, à la date du I er mars 1994
(soit un an et onze mois après la signature; et un an et sept mois après la promulgation de la loi).
En conséquence, d'un point de vue strictement juridique, la convention n'a pas d'existence
légale, sa publication au JO ayant à l'évidence, selon la volonté du législateur, le caractère de
formalité substantielle.

2) La difficile recherche d'une politique adéquate à son objet

Selon le rapport Bockel (1991 - gestion des déchets) : "le traitement des déchets
ménagers est mieux encadré et réglementé que celui des déchets industriels" (cf. également le
Rapport Destot - 1991 déchets industriels notamment p. 88-95 : "Supprimer les points noirs",
qui préconise la création d'un super fund Français). De manière générale, on reconnaît que les
fonds détenus par I'ADEME sont très faibles au regard des implications financières de la
décontamination (cf. circulaire 9 janvier 1989 et Rapport Bockel, encore que la situation se soit
légèrement améliorée aujourd'hui.
L'intenrention de M. Jacques Vernier, député, et récemment (mars 1994) nommé
Président de I'ADEME, à l'occasion de la discussion budgétaire pour 1994, est explicite à cet
égard :
"Ainsi, les sujets de satisfaction sont nombreux. Pourrai-je faire part de quelques
inquiétudes ?
Les principales concernent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. En
effet, contrairement au Conservatoire du littoral, à I'IFEN, aux agences de l'eau, bref,
contrairement à vos établissements publics, I'ADEME voit ses moyens réduits. Même si les
crédits qui dépendant directement du budget de votre ministère ne sont pas réduits, puisqu'ils
passent de 20 à 25 millions de francs, ils m'inspirent néanmoins quatre inquiétudes.

La première concerne les crédits environnementaux de I'ADEME, dont la répartition me
paraît déséquilibrée. Si des crédits importants sont affectés aux déchets ménagers, grâce
notamment, a la nouvelle taxe parafiscale sur les déchets, il n'y a, en revanche, pratiquement pas
de moyens budgétaires pour les déchets industriels spéciaux.
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Ma deuxième inquiétude. porte sur la résorption des points noirs, c'est-à-dire des
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décharges ou des friches industrielles du passé. Y seront affectés. dans le budget pour 1994 de
I'ADEME, 13 millions de francs, auxquels s'ajoutera la participation de l'Association des
entreprises pour l'environnement. Le total devrait s'élever à 30 millions de francs alors que tout
le monde estime qu'il faudrait 80 millions de francs. Encore sous-estime-t-on probablement les
besoins. Souvenons-nous, en effet, que le programme néerlandais de résorption des points noirs
prévoit 1 milliard de francs de crédits et le programme allemand plusieurs milliards de francs.
11 nous faut donc dégager des moyens supplémentaires pour le programme de

résorption. Vous l'aviez bien compris, monsieur le ministre, puisque ce programme a été
considéré comme une priorité dans le pian de relance du collectif budgétaire de 1993 et a
bénéficié à ce titre de 50 millions de francs supplémentaires par rapport au budget initiai. Cette
opération ponctuelle, décidée à l'occasion d'un pian de relance, devrait être pérennisée dans
chaque budget.
L'opinion publique est en effet très préoccupée par la résorption des points noirs,
résorption qui a par ailleurs des conséquences très positives sur le plan de l'emploi car elle
nécessite des travaux publics, des travaux de terrassement et de drainage. Elle permet aussi de
développer en France une industrie de traitement des sites pollués qui, pour l'instant. ne se
développe; malheureusement, que dans les pays voisins".
Les fonctionnaires d'autorité des DRIRE semblent développer une stratégie cohérente
avec celle de I'AFEPE, s'orientant vers un principe PNO 3 traitement sur fonds publics. II
semblerait que les DRIRE aient pu souhaiter un recensement sérieux des points noirs, mais
aussi que ce dernier ne soit pas rendu public. Outre la contradiction flagrante avec la politique
de transparence, cette thèse n'a vraisemblablement aucune chance d'être accueillie par la
CADA. elle pourrait à la limite mettre enjeu la responsabilité de l'Administration.

3) Un droit sollicité
Bien que les DRIRE verbalisent peu, et que les Juges civils prononcent des peines
faibles (le recours à l'art. 1384 Code civil est exceptionnel), l'utilisation faite des textes et la
jurisprudence semblent s'orienter vers la recherche prioritaire de la solvabilité, quitte à diluer
considérablement la notion de responsabilité. Le risque est celui de contentieux répétitifs, voire
de renversements de jurisprudence qui bloquent le système.
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* La prise en compte sérieuse des instruments internationaux et communautaires
relatifs aux sols serait la bienvenue. Il conviendrait alors de s'attacher aux contenus suivants:
- Charte européenne des sols - Conseil de l'Europe 1972.
- Charte mondiale des sols - F A 0 1981.
- Charte mondiale de la nature - ONU 1982.
- Résolution no 1 de la 6e Conférence ministérielle européenne de I'en\ironnement
relative a la protection des sols - Bruxelles 1990.
- Déclaration de Limoges préalable à Rio -Recommandation 8 "la protection juridique
des sols" - Limoges 1990.
- Charte de Paris (CSCE - 1990).
- Agenda 21 (RJO,P W E D ) chapitre 20 "Gestion écologiquement rationnelle des
déchets dangereux".
- 5e programme commentaire de politique et d'action en matière d'environnement et de
développement soutenable (mars 1992), sous l'angle de l'industrie et des déchets.

* Les inventaires des sites potentiellement contaminés doivent être réalisés rapidement
sur la base de la circulaire du 3 décembre 1993. Le mieux serait de conduire quelques
recensements exploratoires, aboutissant à une méthode unique appliquée ultérieurement à toutes
les régions. A titre de précaution (principe 15 Déclaration de Rio), il conviendrait d'intégrer la
recherche systématique de sites contaminés a l'occasion de l'élaboration (ou de la révision) des
SDAGE, des SD et des POS, des PAZ. et simultanément, d'imposer une analyse des sols
approfondie a l'occasion d chaque autorisation ICPE ou changement d'exploitant, ou fin
d'exploitation (généralisation des audits par auditeurs agréés). L'utilisation adéquates des
analyses portant sur la qualité des eaux doit également être engagée. Les données disponibles à
l'issu des recensements des sites contaminés devraient faire partie du "portée à la connaissance"
du Préfet lors de l'établissement des documents d'urbanisme.

L'ensemble des données recueillies doit faire l'objet d'une mise en mémoire (par
exemple a l'Institut français de l'Environnement. IFEN Orléans), accessible dans tous ses
éléments au public et tenue a jour.
Le recours aux CLIS devrait être systématique en cas d'hypothèse sérieuse de
contamination, et la délivrance de toutes les autorisations d'urbanisme suspendue aux résultats
d'analyse de sols.

PARTIE D

Enfin, 1"'Observatoire de la qualité des sols" (Ministère de l'Environnement) devrait voir
ses moyens augnentés et son implication dans le domaine des sites contaminés développée.

*

L'institution généralisée et automatique de servitudes d'utilité publique sur (et le cas
échéant autour) des sites contaminés doit être mise en oeuvre. Vu la gravité du problème, il
conviendrait que la loi institue une servitude spéciale. ayant clairement recours dans son intitulé
à la notion de "sites contaminés", systématiquement reportée au POS. et s'appliquant à
l'ensemble des autorisations d'urbanisme , bien entendu également dans les communes
dépounwes de POS.
Cette servitude serait automatiquement levée par la conduite d'opérations de
décontamination. Elle pourrait, transitoirement et en fonction des sommes mobilisables. être
graduée selon la gravité de la pollution : certains sols seraient affectables à certaines activités ne
mettant pas en cause la santé de l'homme, d'autres seraient "gelés".

* Une clarification et une systématisation du vocabulaire utilisé doivent être rapidement
entreprises, pour parvenir à une cohérence des politiques et à davantage de sécurité juridique,
liées à des qualifications sûres. Aujourd'hui, on tend à utiliser indifféremment des notions dont
le contenu n'est pas juridiquement spécifié, et dont rien n'autorise à dire qu'elles sont
synonymes. 11 en va ainsi avec les catégories de "points noirs", "sites", "sols", ou "terrains"; et
aussi de "remise en état", "réaménagement", ''réhabilitation", "restauration", "traitement",
"décontamination". On interprète ainsi comme une allusion la rédaction d'un jugement qui
prend soin d'assortir le mot réhabilitation de guillements (TA Rouen 2ème chambre, 23 mars
1993 Compagnie des bases lubrifiantes. Un arrêté interministériel (Environnement, industrie,
urbanisme. agriculture) pourrait fixer la terminologie utile. sur la base de données issues de
recherches scientifiques.

* La question de la nécessité d'une loi (ou d'un texte réglementaire) spécifique ne sera
pas tranchée ici. mais simplement soulevée. La tendance actuelle est celle d'une utilisation des
textes existants (lois de 1976 et 1975), par interprétation ou ajouts, qui diminuent la lisibilité du
droit utile. En outre, la multiplication des circulaires "points noirs" ( 1989, janvier 1 993.
décembre 1993), jamais publiées au Journal officiel tend à instaurer dans le présent domaine un
"droit de l'environnement par circulaires" qui avait été très vigoureusement critiqué par la
doctrine, puis sanctionné par le Juge. lorsqu'il avait prévalu en droit de l'urbanisme.

* Un point présente une importance particulière, il est au coeur de la politique actuelle.
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La question des sites contaminés semble pensée en terme de stocks, et pas de flux. A un
stock existant, doivent correspondre des recensements, puis des traitements (techniques.
financiers, juridiques) réputés implicitement aptes à apurer le passif de l'héritage. Par ailleurs,
on suppose toujours tacitement que les insîruments des lois de 1975 et 1976 modifiées sont à
même d'empêcher absolument toute genèse de sites contaminés "nouveaux" pour l'avenir. Une
telle vision est peut-être bien sujette à caution, elle doit au moins être objet de discussion.

* On devrait encore s'interroger sur le sens et la portée du

contenu d'une intervention
d'un délégué de I'AFEPE, à l'occasion d'un colloque organisé le 25 janvier 1994 au Sénat par le
comité législatif d'information écologique (COLINE) en coopération avec le CNPF et consacré
au thème "commerce international et protection de l'environnement". En effet, on peut lire dans
la "synthèse rapide", on peut lire (p.9), à propos du problème de 1"'harmonisation des normes
écologiques" la retranscription du propos suivant du représentant de I'AFEPE : "l'harmonisation
devrait être globale, et s'effectuer avec prudence et circonspection, et. en tout état de cause,
progressivement. II paraît irréaliste par exemple d'imposer des conditions de réhabilitation des
sites contaminés identiques aux Pays-Bas et dans la Massif Central". Faut-il inviter à réescompter les affirmations qui se donnent fondées en évidence au moyen du mot de Jacques
LACAN qui indiquant que "le sens commun, c'est du sens qui se prend pour du bon sens". A
tout le moins, des précisions argumentées seraient les bienvenues.

* On s'attachera enfin i signaler le contenu de 'Tavant projet de loi relatif

à la

clarification et à la décentralisation des compétences en matière d'environnement" (version de
janvier 1994) et l'évolution qu'il a connue au stade du projet de loi dont la discussion
parlementaire est à ce jour en attente. Deux aspects sont à relever dans le cadre du présent
propos.
Rappel : l'article 7 opérerait un transfert de compétence majeur en matière d'élaboration des
plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux : la
compétence ne serait plus celle de I'Etat, mais de la Région (ou des régions), y compris pour le
centre régional obligatoire de déchets industriels spéciaux et ultimes. Il n'y a toujours pas
d'enquête publique de prévue.
L'article 9 était envisagé est par ailleurs ainsi rédigé :
"La région est compétente pour réhabiliter les terrains pollués de sites industriels pour
lesquels ni les responsables de la pollution, ni les propriétaires des sites ne se révèlent solvables.
Les opérations de réhabilitation sont financées par des emprunts remboursés en tout ou partie
par la vente ou la location des tenains réhabilités lesquels sont incorporés de plein droit dans le
patrimoine de la région à la fin des travaux.
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Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article".
A supposer que la loi ait été ultérieurement votée et promulguée en ces termes, il est à
craindre que ses conséquences sur le recensement des sites contaminés se soient avérées

particulierement néfastes. En outre la décontamination aurait nécessairement eu tendance à
négliger les terrains susceptibles d'une faible valorisation à la revente ou à la location.
Comme on peut le supposer sans grand risque d'erreur, la réaction des collectivités
territoriales régionales n'a pas été franchement enthousiaste à l'égard de ce transfert de
compétences. Le texte de la 2ème version du projet de loi (et désormais intitulé "projet de loi
relatif au renforcement de la protection de l'environnement) den ressent fortement : deux
articles (41 et 42) sont consacrés à la question.
L'article 41 exprime plus qu'une atténuation, plutôt une dilution de l'orientation de
l'APL. II dispose que "Lorsque les exploitants ou les détenteurs d'installations classées pour la
protection de l'environnement se révèlent insolvables, la région peut engager des opérations de
remise en état des terrains pollués par les installations ou participer financièrement à cette
remise en état". Quant à l'article 42, il organise la possibilité de la déclaration d'utilité publique
des travaux de décontamination. soit à la demande de I'Etat. soit à celle de la région.
La 3eme version du projet de loi ne modifie pas substanciellement les articles en cause,
réunis en un seul (art. 39 projet de loi). destiné à devenir l'article 26.2 de la loi du 19 juillet
1976.
Un décret en Conseil d'Etat devra préciser les conditions d'application de ces deux
articles.
On notera cependant deux points :
- le projet de loi 2ème version ne mentionnait que l'hypothèse de I"'insolvabilité" des
"propriétaires des sites", le projet de loi actuel vise aussi la "disparition" de "l'exploitant" ou du
"détenteur".

- le projet de loi actuel subordonne la mise en oeuvre de l'action publique de la Région à
l'échec des procédures conduites sur la base de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976.

- le projet de loi 2ème version usait de l'expression "terrains pollués de sites industriels".
Le projet de loi actuel est moins général, en parlant de "site d'une ICPE ayant cessé de
fonctionner". Le problème posé est alors celui des évolutions de la nomenclature des ICPE dans
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le temps (surtout sous l'angle d'une activité ne figurant initialement pas à la nomenclature alors
qu'elle polluait les terrains, et inscrite ultérieurement). Toutefois, usant des prérogatives qu'il tire
de son pouvoir de pleine juridiction en matière d'ICPE qui lui confëre la faculté de juger en
fonction du droit applicable au jour de sa décision, il est arrive au juge administratif de
requalifier rétroactivement une activité polluante.

__

-

-
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SITES CONTAMINES ET
RESPONSABILITES CIVILES
Catherine GIRAUDEL

L'urgence d'une adaptation des régimes de responsabilité civile dans tous les Etats
confiontés au problème des sites contaminés a été soulignée par le Principe 13 de la Déclaration
de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement. Le chapitre 20 de l'Agenda 2 1 relatif à
la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, y compris la prévention du trafic
international illicite de ces déchets met également l'accent sur la nécessité de mesures
appropriées en matière de responsabilité et d'indemnisation des dommages transfrontières.
On se bornera ici à l'étude des solutions applicables sur le territoire fiançais.
La France est particulièrement concernée en la matière car elle connaît des centaines.
voire des milliers de sites dégradés par l'activité industrielle. Les fameux "points noirs" comme
Montchanin avec ses 500 O00 tonnes de déchets divers dégageant des vapeurs toxiques et de la
dioxine ou Sennaise. "le village le plus pollué de France" avec ses milliers de fûts de produits
chimiques enfouis sans précautions ont justement alerté l'opinion et les spécialistes de
l'environnement. En même temps ceux-ci ont pris conscience des dangers présentés par la
résurgence et l'accumulation de pollutions anciennes notamment en milieu urbain. La
multiplication des déchets ménagers a suscité aussi de nombreux problèmes et donné lieu à une
politique d'élimination et de traitement.
Les questions de responsabilité civile en matière de déchets industriels ou ménagers
commencent donc à se poser de façon aiguë à une jurisprudence peu armée pour les résoudre.
Elles sont indissociables des responsabilités administratives et pénales encourues.
On constatera que le droit fiançais en ce domaine est largement tributaire de l'évolution
du droit communautaire qui a inspiré les lois récentes du 15 juillet 1975 relative à l'élimination
des déchets et à la récupération des matériaux et du 13juillet 1992 relative à l'élimination des
déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces textes
fondamentaux ont une incidence sur les responsabilités dans la mesure où ils renforcent
l'application du principe pollueur-payeur.

Pour autant les solutions du droit français ne sont pas toujours évidentes compte tenu
de l'absence le plus souvent de règles spécifiques. Ce sont, en outre, des solutions d'attente
puisqu'une harmonisation devrait intervenir sur le plan européen.
La mise en oeuvre du principe pollueur-payeur suppose que les responsables soient
identifiables et puissent être poursuivis. A cet égard une distinction s'impose entre le cas de
contamination d'un site et de son voisinage toujours exploité par un industriel et celui de
contamination provenant d'un site abandonné ou dont l'exploitant est inconnu.
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1. CAS DE CONTAMINATION D'UN SITE ET DE SON VOISINAGE

TOUJOURS EXPLOITE PAR UN INDUSTFUEL
Les conditions de la responsabilité civile et la réparation du dommage que l'on
envisagera successivement traduisent une conciliation difficile entre les regles du droit commun
de la responsabilité et les exigences spécifiques aux sites contaminés.
A. CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE CIVILE

La responsabilité civile en droit français dont le principe découle de l'article 1382 du
Code civil a son origine dans un fait illicite générateur d'un dommage à autrui et obligeant son
auteur à réparation. Elle se répartit selon l'analyse classique entre deux ordres de
responsabilités, la responsabilité civile délictuelle et la responsabilité contractuelle selon que le
dommage est étranger ou se rattache à la violation d'un contrat. Bien que les mêmes règles
essentielles s'appliquent aux deux responsabilités, elles font l'objet de différences accessoires
source parfois de distorsions gênantes. Actuellement en France, sous la pression du droit
communautaire ( 1 ). on s'oriente vers une atténuation de la distinction entre responsabilité
délictuelle et contractuelle.
1) La responsabilité civile délictuelle :

Le droit commun de la responsabilité civile applicable en l'état actuel aux sites
contaminés se caractérise par l'inadaptation et l'insuffisance des textes compensées par une
oeuvre créatrice considérable de la jurispmdence. II se caractérise aussi par une multiplicité
Facheuse des fondements possibles, voire par la survie de régimes spéciaux parfois
anachroniques.

a) La responsabilité pour faute :
Elle repose sur les articles 1382 et 1383 (2) visant la faute intentionnelle et la faute non
intentionnelle ou d'imprudence et négligence.
La contamination des sols par des déchets industriels ou ménagers peut virtuellement
donner lieu à un contentieux en responsabilité fondé sur la faute théoriquement exercé devant
les tribunaux de l'ordre judiciaire (tribunaux de grande instance quand l'objet de la demande
dépasse 30 O00 F, cours d'appel, Cour de cassation). Les victimes peuvent aussi, si les faits
incriminés sont constitutifs d'une infraction pénale, se constituer partie civile devant les
juridictions répressives (tribunaux de police, tribunaux correctionnels) habilités à leur accorder
sur le fondement de l'article 1382 réparation du préjudice causé par l'infraction.
Le titulaire de l'action est la personne physique ou morale à laquelle le fait
dommageable a porte préjudice, par exemple : voisins d'une décharge nauséabonde, Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (3) et associations de défense de l'environnement,
une commune en raison des risques et troubles provoqués par l'exploitation d'une décharge sur
le territoire communal... En ce qui concerne les associations de défense de l'environnement, les
conditions dans lesquelles elles peuvent exercer l'action en responsabilité civile ont été
précisées par l'article 22-2 de la loi du 19,juillet 1976 sur les installations classées et les articles
24 dernier alinéa et 26 dernier alinéa de la loi du 15 juillet 1975 sur les déchets (4),(ce dernier
texte visant également l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). II faut ainsi
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que les faits portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet
de défendre. La référence à l'objet statutaire de l'association est interprétée strictement par les
juges qui, par exemple dans une affaire tres importante de stockage de déchets industriels dans
des conditions illicites (5), ont déclaré irrecevable l'action civile del'Association générale des
familles du Bas-Rhin parce que celle-ci ne se préoccupe qu'à titre accessoire d'environnement.
L'article 4-2 de la loi du 15juillet 1975 introduit par la loi du 13 juillet 1992 prévoit
enfin le droit pour les personnes morales de droit public qui sont intervenues matériellement ou
financièrement pour atténuer les dommages causés par un incident ou un accident lié à une
opération d'élimination de déchets ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, d'obtenir le
remboursement par les personnes responsables des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de
l'indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile
devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident (6).
L'auteur du trouble actionné en responsabilité peut être le producteur de déchets,
l'importateur stockant provisoirement des déchets, l'exportateur. I'éliminateur, éventuellement le
transporteur ;exceptionnellement même une administration pourrait être poursuivie devant les
juridictions judiciaires si elle commettait une action radicalement étrangère à ses compétences
normales (7). On peut d'ailleurs ici transposer la définition tres large de la notion de producteur
dans la proposition de directive communautaire concernant la responsabilité civile pour les
dommages causés par les déchets ;elle inclut toute personne assurant le contrôle effectif des
déchets au moment où le fait générateur du dommage ou d'une dégradation de l'environnement
est intervenu.
Le contentieux de la responsabilité civile basé sur la faute est très réduit. II y a très peu
d'actions exercées devant les juridictions civiles (8). La raison essentielle est la difficulté de
prouver la faute particulièrement en matière de sites contaminés où la preuve peut même
s'avérer impossible en raison notamment du caractere incomplet de la réglementation
environnementale. Des progres viennent d'être réalisés par la loi du 13 juillet 1992 alourdissant
les obligations des exploitants d'installations classées susceptibles de polluer les sols (9). Mais,
outre le caractère contingent de toute réglementation sur les déchets, il peut y avoir faute même
si l'exploitant a respecté les normes et procédures si les circonstances de l'espèce révelent un
comportement imprudent ou négligent.
En l'absence d'infraction pénale, sauf faute caractérisée, les victimes ont plutôt intérêt à
mettre en oeuvre un régime de responsabilité sans faute ce qui correspond à l'évolution actuelle
des régimes de responsabilité civile en France, en Europe et sur le plan international ( 1 O).
Si une infiaction pénale a été commise. les victimes préfërent généralement porter leur
action civile en réparation non devant la juridiction civile comme elles en ont le droit mais
devant la juridiction répressive ce qui permet une issue plus rapide et confère un avantage sur le
plan de la preuve, le juge pénal étant tenu de rechercher d'office les preuves d'une infraction et
disposant de moyens d'investigation plus énergiques que les particuliers.
De fait les quelques affaires portées devant les tribunaux l'ont surtout été au pénal dans
le cadre d'une constitution de partie civile, la faute civile découlant de la faute pénale.
Malgré la rareté du contentieux, certaines observations peuvent être faites sur les
éléments permettant la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle dont la preuve est souvent
incertaine en matière d'environnement :
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- La faute :
La jurisprudence fournit plusieurs exemples de défaut de respect des normes et procédures :
par exemple dans la première affaire spectaculaire où la loi du 15 juillet 1975 a été
véritablement appliquée concernant un énorme trafic de déchets industriels, dont certains
toxiques, provenant d'Allemagne fédérale, il a été reproché à l'industriel poursuivi devant le
tribunal correctionnel de ne pas avoir sollicité une autorisation particulière conformément à la
réglementation des installations classées (1 1) pour stocker des déchets tels que boues
industrielles et déchets pulvérulents et d'avoir également manqué à son obligation d'information
de l'Administration conformément à l'article 8 de la loi du 15 juillet 1975 sur les déchets ( 12).
La faute constitutive d'une infraction pénale pourrait également consister dans le fait d'avoir
remis ou fait remettre des déchets a tout autre qu'un exploitant d'une installation d'élimination
agréée (art. 9 al. 2 et 1 1 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée par la loi du 13juillet 1992) ( 13).
La responsabilité civile d'un transporteur peut également être engagée lorsqu'il a transporté en
connaissance de cause et a plusieurs reprises des fûts contenant des déchets dangereux
(py-ralène susceptible dans certaines conditions de produire de la dioxine) et les a déversés
clandestinement tantôt dans une carrière inondée, tantôt dans une décharge publique après avoir
constaté que l'un des fûts présentait une fuite (14) ! Enfin engage sa responsabilité délictuelle.
l'exploitant d'un dépôt de déchets ménagers ayant commis de nombreux manquements aux
prescriptions d'un arrêté préfectoral en laissant des couches d'ordures trop épaisses et en
n'apposant pas des couvertures de terre suffisantes sur chacune des couches de détritus ( 15).

- Le préjudice :
Selon le droit commun de la responsabilité civile, le dommage que doit prouver la victime
doit être personnel. direct et certain. Or le dommage écologique, comme cela a souvent été
démontré ( le),échappe souvent à ces criteres. Le dommage est fréquemment collectif, les effets
des nuisances progressifs et diffus. tributaires également de l'état des connaissances
scientifiques sujettes à évolution. Quand le dommage est irrémédiable ou incommensurable
comment concevoir une réparation ?
Ainsi que l'a précisé la Convention du Conseil de l'Europe, la notion de dommage comprend
les dommages résultant de l'altération de l'environnement, les dommages causés aux personnes
et aux biens ainsi que le coût des mesures de sauvegarde, c'est-à-dire des mesures prises pour
prévenir ou atténuer le dommage. Le dommage peut résulter soit d'un fait instantané, soit d'une
pollution continue.

- Le lien de causalité :
Si le dommage est difficile à appréhender, la preuve du lien de causalité l'est tout autant ( 17).
En principe, le juge découvre ce lien sur la base de déductions a partir de présomptions graves,
précises et concordantes. Mais les dommages résultant de la pollution des sols comme tous les
dommages à l'environnement soulèvent des problèmes particuliers. Le dommage peut être la
conséquence de l'activité de plusieurs exploitants qui se sont succédé sur un site, la pollution
peut ne se manifester qu'après un certain laps de temps, les explications scientifiques sur le
dommage peuvent diverger...
Il existe un principe général en droit français d'origine jurisprudentielle selon lequel, en cas de
pluralité de fautes ayant concount au même dommage, chaque responsable est tenu vis-à-vis de
la victime d'une obligation in soliduni l'obligeant à la réparation intégrale du dommage. Le

98

PARTIE D

responsable condamné dispose d'un action récursoire contre les autres Co-responsables pour
obtenir leur part contributive. Mais la mise en oeuvre de ce principe suppose que les diverses
fautes soient établies ce qui est loin d'être évident !
Une application particulière de ce principe a été prévue par l'article 1 1 de la loi du 1 5 juillet
1975 pour certaines catégories de déchets (huiles usagées et PCB). Toute personne qui remet ou
fait remettre ces déchets a tout autre que l'exploitant d'une installation d'élimination agréée, est
solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.
La responsabilité civile solidaire a été spécialement consacrée par la proposition de directive

sur la responsabilité civile pour dommages causés par des déchets. La Convention du Conseil
de l'Europe sur la responsabilité civile en cas d'activités dangereuses pour l'environnement qui
s'appliquera dans l'avenir en France introduit une solution nouvelle en invitant le juge. pour la
preuve du lien de causalité, à tenir dûment compte du risque accru de provoquer le dommage
inhérent à l'activité dangereuse.

99

PARTIE D

b) La responsabiüté sans faute :

La jurispmdence française a dégagé un principe général de responsabilité du fait des
choses du dernier membre de phrase de l'article 1384, alinéa 1 er du Code civil : on est
responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. II s'agit d'une
présomption de responsabilité pesant sur le gardien d'une chose ayant provoqué un dommage
sans qu'il soit nécessaire de prouver sa faute. Le gardien ne peut même pas se libérer en
prouvant son absence de faute (exemple : il a observé les normes et procédures en matière de
réglementation des installations classées ou des déchets). La présomption ne peut tomber que
par la preuve difficile d'une cause étrangère.

II ne semble pas douteux qu'un sol contaminé puisse engendrer une responsabilité à la
charge de celui qui en a la garde. Les réticences manifestées par la jurispmdence à propos de la
fumée ou des odeurs doivent être levées s'agissant du sol ou du sous-sol qui en eux mêmes
peuvent être générateurs de responsabilité (cela a été admis par la jurispmdence pour un
éboulement de terrain ou une falaise qui s'écroule)l il n'y a pas de raison de retenir une analyse
différente quand des substances polluantes imprègnent le sol.
En ce sens, des proprétaires de cuves à mazout qui fuient, le carburant s'infiltrant dans le
sol ou dans les réseaux de distribution d'eau ont pu voir leur responsabilité engagée sur le
fondement de l'article 1384, alinéa 1 er ( 18).
JI en a été de même pour une entreprise en raison de la pollution de terres agricoles par
le rejet de poussières de plomb et de divers métaux ( 19).
La difficulté en la matière est de déterminer qui a la qualité de gardien. On pense
d'abord au propriétaire du terrain, cette qualité juridique faisant présumer celle de gardien. Si le
propriétaire du terrain est en même temps l'exploitant "producteur de déchets" en prenant le
terme producteur dans un sens large, la situation est simple et la recherche de responsabilité
pourra se faire en sa qualité de propriétaire impliquant, selon un critère junspmdentiel connu,
qu'il a la garde de la structure du terrain (20). La situation est plus complexe quand le
propriétaire et l'exploitant ne sont pas la même personne parce que l'usine exploite en qualité de
locataire ou apres une cessation d'activité (2 1 ). Bien que la jurispmdence n'ait pas nettement
tranché la question, il semble évident cependant que l'obligation d'élimination des déchets
(article 2 de la loi du 15juillet 1975) et de remise en état du site (voir notamment l'article 34 du
décret du 21 septembre 1977 pris en application de la loi du 19 juillet 1976) implique que
l'exploitant a le pouvoir de surveillance et de contrôle de la chose (d'abord les déchets puis le
sol qu'ils contaminent) caractérisant la notion de garde. Il est, en effet, en son pouvoir d'éviter
la contamination du sol et du sous-sol ou d'y remédier.
En l'état actuel du droit français, la responsabilité générale du fait des choses est plus
facile à mettre en oeuvre que la responsabilité pour faute. Elle traduit une orientation vers une
responsabilité objective reposant sur le risque que doit assumer celui qui se livre à des activités
susceptibles de causer des dommages. L'idée n'est pas nouvelle puisque déjà des lois spéciales
ont instauré des régimes de responsabilité objective spécifiques (par exemple loi du 30 octobre
1968 modifiée par la loi du 16 juin 1990 relative à la responsabilité civile dans le domaine de
i'énergie nucléaire). L'avenir est sans aucun doute dans la reconnaissance d'une responsabilité
objective spéciale à la charge des producteurs de déchets. En ce sens, la proposition de directive
sur la responsabilité civile en matiére de déchets applicable tant aux déchets industriels que
ménagers prévoit que les producteurs de déchets seront responsables pour les "dommages"
causes aux particuliers, aux biens et à l'environnement indépendamment d'une faute de leur
1 O0

-

-

part. Une orientation analogue a inspiré la Convention du Conseil de l'Europe sur la
responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses qui. lorsqu'elle sera
applicable en France, aura primauté sur les règles de droit commun du Code civil (22). La
responsabilité sans faute progresse également dans les autres Etats membres de l'Union
européenne et sur le plan international (23).
c) Le régime spécial de la communication d'incendie :

-

-

-.

II existe en droit fiançais un régime spécial de responsabilité délictuelle dans l'hypothèse
de l'incendie né dans une chose qui a été adopté sous la pression des compagnies d'assurances
pour limiter l'application de l'article 1384, alinéa 1er et ses conséquences trop extensives en
matière d'indemnisation .
Selon l'article 1384, alinéa 2. Celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de
l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera
responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il
doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable". Il est évident que
les dépôts de déchets surtout industriels génerent des risques d'incendie. Dans ce cas la mise en
oeuvre de la responsabilité supposera la preuve d'une faute du gardien de la chose en
application de ce texte. La faute sera évidente si le gardien, généralement l'exploitant. n'a pas
respecté la réglementation en matière de déchets ou d'installations classées (24). Mais
I'obseivation des normes et procédures n'est pas exonératoire, la faute pouvant consister en des
négligences ou imprudences commises par l'exploitant (25). L'article 1384. alinéa 2 est même
applicable quand l'incendie a été provoqué par une explosion antérieure pouvant se concevoir
pour des déchets dangereux. Peu importe. en effet. selon la dernière jurisprudence de la Cour de
cassation, tranchant un point très controversé, l'origine première de l'incendie. II suffit que
l'incendie soit né dans l'immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci (26).
"

"

Ce régime dérogatoire à la responsabilité du fait des choses basé sur la faute est
surprenant et régulièrement critiqué (27). Comme cela a été justement souligné, il fait la part
trop belle au hasard et aux éléments naturels (le feu) et non aux caractères de la chose et aux
conditions de sa garde. Avantageant paradoxalement le défendeur au détriment de la victime, il
est contraire à l'évolution vers des systèmes de responsabilité objective. La Cour de Cassation.
dans son rapport annuel de 1991 (28). a suggéré la modification ou la suppression de ce texte.
d) Troubles anormaux de voisinage :
11 existe en France un régime de responsabilité objective pour troubles anormaux de
voisinage qui est une création purement jurisprudentielle. Il suppose qu'un dommage a été subi
par des particuliers, les voisins de l'installation polluante, mais n'est par contre pas adapté à la
réparation d'un dommage collectif à l'environnement, d'ou son application restreinte en matière
de sites contaminés. Ilconvient aussi que la nuisance entre dans le champ d'application de ce
régime particulier. Ce sera particulièrement le cas des nuisances olfactives subies notamment
par les voisins de dépôts de déchets ménagers en supposant ici que l'exploitant est une personne
privée.

La responsabilité pour troubles de voisinage suppose l'existence d'un trouble imputable
à l'immeuble voisin ou à l'usage qui en est fait et excédant les inconvénients normaux du
voisinage. Ce critère exclut le recours à la notion de faute. C'est le caractère anormal du trouble
apprécié souverainement par les juges du fond qui déclenche la responsabilité, le responsable
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pouvant être le propriétaire ou toute personne ou entreprise résidant dans l'immeuble et y
provoquant des nuisances. Le critère des inconvénients anormaux du voisinage a été souvent
critiqué pour son imprécision. Ou se situe, en effet, la limite entre I'anormalité et la normalité ?
Les juges prennent parfois en compte la nature des lieux, par exemple un trouble jugé anormal
dans un quartier résidentiel sera toléré dans une zone industrielle. On aboutit ainsi à des
situations très inégalitaires qui ont été souvent dénoncées par les défenseurs de l'environnement
(29).
Une question intéressante est celle de savoir si l'exploitant auteur des nuisances peut se
prévaloir de son installation antérieure a la victime du trouble pour s'exonérer de sa
responsabilité. C'est ce que l'on appelle la pré-occupation. Cela pourrait concerner par exemple
un particulier s'installant à proximité d'une entreprise stockant des déchets ou procédant à leur
élimination. La jurispmdence civile dominante refusait de prendre en compte cette seule
antériorité et recherchait au cas par cas s'il y avait eu faute de la victime. Par contre. la
jurispnidence administrative dans l'hypothèse d'un particulier ayant établi sa maison à proximité
d'un dépQtd'ordures exploité par la commune. considérait qu'il ne pouvait se prévaloir du
caracttire excessif des nuisances subies et prenait donc en compte la pré-occupation.
La reconnaissance d'un droit d'antériorité de l'entreprise permettant de justifier les
nuisances anormales subies par celui qui s'est installé postérieurement a été expressément
consacrée par le législateur dans t'article L. I 12- 16 du Code de la constniction et de l'habitation
dont l'origine remonte à une loi du 3 1 décembre 197U (30). Ce texte a donné lieu à de vives
controverses.
Selon l'article L. 1 12-16, "Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des
nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales. n'entraînent
pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces
nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi
postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent
en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont
poursuivies dans les mêmes conditions". Toutefois la portée de ce texte semble limitée en
matière de sites contaminés dans la mesure où il vise "les dommages causés aux occupants d'un
bâtiment" et ne concerne pas explicitement les dommages causés au sol et au sous-sol. 11 a été
ainsi jugé que l'article L. 1 i 2- 16 n'exclut pas la réparation de la perte de valeur subie par un
terrain nu du fait du voisinage d'une porcherie (3 1 ).
Ce tour d'horizon des différents régimes de responsabilité délictuelle est révélateur de
l'inadaptation du droit commun de la responsabilité civile aux sites contaminés. On est frappé
notamment du peu de recours exercés par les particuliers lésés à titre individuel.
Si les associations de défense de l'environnement peuvent sembler relativement plus
actives, une augmentation de leurs possibilités d'intervention serait vivement souhaitable. On
précisera que les associations en France peuvent exercer une action en responsabilité civile
devant les juridictions civiles dans les conditions du droit commun et devant lesjuridictions
pénales dans le cadre d'une constitution de partie civile. Dans ce deuxième cas, des conditions
plus strictes leur sont imposées puisqu'elles doivent avoir été spécialement habilitées par le
législateur. II en résulte que les associations ne répondant pas aux criteres légaux ne peuvent
agir et la jurispmdence en interprétant strictement la notion d'objet statutaire (32) entrave
l'action de beaucoup d'entre elles.
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Outre l'intérêt collectif de leurs membres, il serait souhaitable que les associations
puissent défendre leurs intérêts individuels. Une technique nouvelle , l'action en représentation
conjointe, inspirée de l'action de groupe existant notamment au Québec (33) a été instituée par
une loi du 18janvier 1992 pour les litiges de consommation et figure désormais aux articles
L. 422-1 et suivants du nouveau Code de la consommation.
Selon l'article L. 422- 1 "Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques,
identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même
professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue
représentative sur le plan national en application des dispositions du titre 1 er peut, si elle a été
mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute
juridiction au nom de ces consommateurs". Cette technique pourrait être étendue dans des
conditions analogues aux associations de défense de l'environnement.
De façon générale, sur le plan national, les associations de défense de l'en5 i ronnemen t
se plaignent de ne pas être suffisamment prises en compte et sollicitent également des
possibilités d'action plus affirmées sur le pian communautaire.
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2) Responsabilité civile contractuelle :

Elle concerne essentiellement les relations entre parties contractantes en cas de vente ou de
location d'un terrain contaminé. A cet égard, la loi du 13 juillet 1992, sans régler pour autant la
recherche souvent impossible des responsabilités (34) a renforcé les obligations pesant sur le
vendeur de l'installation et précisé les conditions de sa responsabilité. On envisagera
successivement ce nouveau régime découlant plus précisément de l'article 8-1 inséré dans la loi
du 19juillet 1976 et les cas non visés par ce texte (35).

a) L'article 8-1 ou le renforcement de la protection des acheteurs de terrain :
Selon cet article, "lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un
terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe
également. pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui
résultent de l'exploitation.
A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire
restituer une partie du prix : il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du
vendeur. lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix
de vente".

Cette disposition peut être complétée par celle de l'article 7-2 ajouté à la loi du 15juillet
1975 par la même loi du 13 juillet 1992 visant à empêcher que le propriétaire du terrain, quand
il n'est pas en méme temps l'exploitant, ne se prévale trop facilement de son ignorance :
"La demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets est présentée par le
propriétaire du terrain ou avec l'accord exprès de celui-ci. Cet accord doit être produit dans le
dossier de demande et viser les éléments de l'étude d'impact relatifs à l'état du sol et du sous-sol.
Le proriétaire est destinataire, comme le demandeur, de l'ensemble des décisions
administratives intéressant l'installation''.
Seule l'expérience peimettra de mesurer l'efficacité de ces dispositions, particulièrement
de l'article 8- 1 dont l'aspect préventif est particulièrement accentué.

- La prévention : l'obligation d'information du vendeur (art.8-1)
A priori l'article 8-1 ne fait que consacrer une obligation existant déjà dans le droit des
contrats : l'obligation de renseignements. Il s'agit d'une obligation pré-contractuelle intervenant
avant la formation du contrat qui a été dégagée d'abord par la jurisprudence. Plus récemment le
législateur a reconnu une obligation générale d'information pesant sur tout professionnel
vendeur de biens ou prestataire de senrices (art. L. 1 1 1-1 du Code de la consommation).
L'obligation de renseignements implique normalement que le vendeur informe l'acheteur des
dangers possibles pouvant affecter la chose. L'article 8-1 a toutefois l'avantage de bien préciser
l'obligation pesant sur le vendeur que celui-ci ait ou non la qualité d'exploitant ;l'exigence d'une
information écrite parait, à cet égard, particulierement opportune.

Mais le vendeur doit informer l'acheteur des dangers "pour autant qu'il les connaisse".
Le respect de l'article 7-2 favorisera dans l'avenir cette connaissance du propriétaire du terrain.
La restriction apportée par l'article 8- 1 rejoint la notion de "risque de développement" cause
d'exonération prévue par la directive communautaire n"85-375 du 25 juillet 1985 sur la
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responsabilité du fait des produits défectueux. Le producteur n'est pas responsable s'il prouve
que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du
produit par lui n'a pas permis de déceler l'existence du défaut (art. 7e)). On observera que
l'article 8- i n'impose pas un audit d'environnement qui semble cependant s'imposer
préalablement à la vente du terrain en tant qu'instrument d'information (36) . Reste à savoir qui
procédera à cet audit et quel en sera le contenu. Il n'existe pas encore en France de norme
officielle à ce sujet.
Depuis peu, l'union européenne s'est dotée d'un règlement no 1836i93 du 29 juin 1993
sur l'Eco-Audit. Ce règlement dont la mise en application est prévue à partir du vingt-et-unième
mois suivant sa publication repose sur une démarche volontaire de la part des entreprises
industrielles et n'en est encore qu'au stade de l'expérimentation.
La réalisation d'un audit pose d'ailleurs de nombreux problèmes. Si le vendeur fait
réaliser un audit doit-il ou non le communiquer a l'acheteur ? A prion, l'article 8-1 ne l'implique
pas si le vendeur fournit des informations exactes à l'acheteur. Quelle est la responsabilité de
l'auditeur ? Elle est fonction du contenu de l'audit qui devrait aller au-delà d'une analyse de l'état
des lieux et permettre une évaluation financière des remèdes a apporter a la pollution et des
risques potentiels. On mesure combien les risques d'erreur seront importants et on peut
s'interroger sur la nature de l'obligation mise à la charge de l'auditeur, obligation de moyens ou
de résultat ? Qui prendra en charge enfin les fiais de l'audit ?
Des clauses appropriées devront être insérées dans le contrat de vente pour organiser les
relations entre les parties.
II pourra s'agir d'une clause de garantie de passif (37) dans la mesure notamment où la
vente du terrain s'effectuera dans le cadre d'une cession d'entreprise ou d'actifs. La garantie de
passif prise dans un sens large met à la charge du cédant le passif survenu après la cession et
dont l'origine est antérieure à celle-ci. En matière de sites contaminés, cette clause peut
permettre au cédant de s'engager vis-à-vis du cessionnaire à assumer la charge de la
décontamination et des risques potentiels liés à son exploitation antérieures. Ces clauses devront
être claires et précises, notamment quant aux limites indispensables à apporter à l'étendue de la
garantie : instauration d'une Franchise, détermination d'un plafond, limitation dans le temps...
Le cédant pourrait aussi, après avoir justifié de la remise en état du site conformément
aux prescriptions de l'article 34 du décret du 2 1 septembre 1977 sur les installations classées,
insérer une clause d'exonération pour des risques nouveaux qui pourraient se manifester liés à
son exploitation antérieure. Une telle clause, selon le droit commun des contrats, ne serait
valable qu'entre professionnels de la même branche.
L'éco-audit apportera des informations précieuses sur les risques potentiels et pourra
avoir une incidence sur la mise en oeuvre des responsabilités. Un cahier des charges de l'audit
d'environnement pourrait être établi entre les deux parties. 11 conviendrait qu'une clause prévoie
celui des deux contractants qui assumera la charge financière de l'audit en obsenrant que le
cessionnaire n'a peut-être pas intérêt à être Co-responsable de l'audit ce qui pourrait diminuer
ultérieurement ses possibilités de recours. On observera d'ailleurs que I'éco-audit pourrait être
sollicité non par les parties au contrat mais par la banque avant de consentir un crédit ce qui
soulève le problème d'une éventuelle responsabilité des banques en cas de dommages
environnementaux (38).
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- La sanction :
Si le vendeur manque à son obligation d'information, l'acheteur compte tenu de la
gravité de la contamination qui pourrait se révéler ultérieurement a le choix entre poursuivre la
résolution de la vente ou se faire restituer une partie du prix. II ne s'agit là que de l'application
de la garantie de droit commun relative aux défauts cachés de la chose vendue (articles 164 1 à
1649 du Code civil). Les juridictions civiles ont un pouvoir d'appréciation et saisies d'une
demande en résolution de la vente pourraient seulement condamner le vendeur à restituer une
partie du prix à l'acheteur. Plus originale est la disposition relative à cette forme de réparation en
nature qu'est la remise en état du site (39).
b) Les cas non visés par l'article 8-1 :

On reprochera a l'article 8-1 son caractère trop restrictif ce qui obligera dans les
hypothèses non visées à revenir au droit commun des contrats.
Les terrains peuvent faire l'objet non seulement d'un transfert de propriété mais d'un
transfert de jouissance parfois constitutif d'un droit réel (bail commercial, bail emphytéotique,
bail à construction, crédit-bail). Le preneur de la même façon que l'acheteur d'un terrain devra
être informé par le bailleur des dangers du site conformément à l'obligation générale
d'information ou de renseignements. Cette obligation sera d'autant plus impérieuse qu'à long
terme le preneur peut avoir vocation a devenir propriétaire du terrain (bail à construction sous
forme de location-vente, crédit-bail). Dans l'hypothèse d'un transfert ultérieur du droit de
propriété, à quel moment faudrait-il considérer que l'article 8-1 est applicable ?
Si le preneur se plaint ultérieurement d'une contamination du site, il peut invoquer la
garantie des défauts cachés de la chose louée (article 1721 du Code civil) ou même la nullité du
contrat pour do1 en cas de manoeuvres ou de dissimulation fautive du bailleur.
Là encore les rédacteurs d'actes devront réfléchir a des clauses appropriées. Par exemple
la clause de style du bail à construction inspirée de celle figurant dans les actes de vente de
terrains". Le preneur prendra aujourd'hui même possession du terrain loué dans son état actuel,
sans pouvoir prétendre à indemnité en raison de l'état du sol ou du sous-sol, d'un vice caché ou
de toute autre cause'' devra êîre revue ... Selon les circonstances, un éco-audit d'environnement
pourra être envisagé.

Pour que l'article 8-1 soit applicable, il faut qu'il y ait une vente portant sur un terrain.
L'article 8- 1 n'est donc pas concerné quand dans une entreprise, il y a seulement cession
d'actions n'impliquant pas un changement d'exploitant. Pourtant la découverte d'une pollution
pourrait avoir une incidence considérable sur la valeur des actions acquises. D'où le devoir
d'information du cessionnaire par le cédant. Le cessionnaire ne pourrait ici se prévaloir de la
garantie des vices cachés, la Cour de cassation ayant souligné que cette garantie ''ne s'applique
qu'à raison des défauts de la chose vendue elle-même "(40). Par contre le do1 ou une erreur sur
les qualités substantielles des droits sociaux cédés pourrait être invoqués dans une demande en
nullité de la cession.
L'article 8-1 s'applique par contre en cas de cession d'actif impliquant une cession du
site.
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B. LA REPARATION DU DOMMAGE
.-

On distinguera les modes de réparation et le recours à l'assurance.
1) Les modes de réparation :

Selon le droit commun de la responsabilité civile, on distingue la réparation en nature et la
réparation par équivalent. La réparation en nature consiste à remettre les choses en l'état. ce sera
ici généralement la remise en état du site. Elle constitue le mode de réparation le plus parfait.
Quand la remise en état est impossible ou n'efface pas complètement le préjudice, la victime
doit se contenter d'un équivalent consistant le plus souvent en une indemnité pécuniaire.

a) La remise en état du site :
La remise en état résulte parfois de prescriptions administratives qu'il appartient au juge
judiciaire de respecter. C'est ainsi qu'une obligation de remise en état du site pèse sur
l'exploitant d'une installation classée lorsqu'il cesse son activité (D. 2 1 sept. 1977, art. 34) qui
peut donner lieu. en cas d'inexécution, à une mise en demeure par le Préfet. La même exigence
pèse sur les installations d'élimination des déchets (L. 15 juillet 1975. article 7).
Les juridictions civiles peuvent également théoriquement prescrire la remise en état du
site ou des mesures de nature à empêcher la continuation du trouble dans l'avenir. Par exemple,
en matière de troubles anormaux de voisinage, ont pu être prescrits le bitumage d'une parcelle
conduisant à un dépôt d'ordures avec des installations interdisant l'accès du public (4 i ), des
mesures de nature à faire cesser des émanations d'odeurs gênantes et des bruits excessifs (42),
la désodorisation des fosses à lisier d'une porcherie (43).Toutefois, selon une jurisprudence
ancienne, le juge judiciaire ne peut faire cesser pour l'avenir le préjudice causé par un
établissement classé qu'à la condition que les mesures prescrites ne contrarient pas les
prescriptions édictées par l'administration.
11 a été jugé, en outre, que la réparation en nature est écartée au profit d'une indemnité

lorsque des travaux seraient d'un coût disproportionné par rapport au dommage occasionné
(44). Cette jurispmdence est à rapprocher de la solution nouvelle de l'article 8-1 de la loi du
19juillet 1976 donnant à l'acheteur d'un terrain se révélant pollué la possibilité de demander la
remise en état du site aux fiais du vendeur. lorsque le coût de cette remise en état ne parait pas
disproportionné par rapport au prix de vente.
Quand le proces est porté devant les juridictions pénales, le tribunal peut ordonner,
au titre des peines complémentaires, la remise en état des lieux endommagés par les déchets
qui n'auront pas été traités dans les conditions conformes a la loi (article 24 de la loi du 15 juillet
1975 modifiée par la loi du 13 juillet 1992).
Les associations de défense de l'environnement ont également la possibilité de solliciter,
outre des dommages-intérêts, la cessation d'une activité illicite, l'intervention de mesures de
prévention ou la remise en état du site. Ce rôle est consacré par la Convention du Conseil de
l'Europe qui met l'accent sur les diverses injonctions que les associations peuvent solliciter (45).
Mais la remise en l'état du site peut s'avérer beaucoup trop lourde financierement pour
l'exploitant d'où, en cas de carence de celui-ci, l'intervention de personnes morales de droit
public pour faire procéder aux travaux nécessaires a charge de se retourner ensuite contre
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l'exploitant responsable (46). Une commune poumit même afin de prévenir les risques et les
nuisances provoqués par les déchets exercer un droit de préemption, dans les conditions
prévues aux chapitres I er et 3 du titre 1er du livre 2 du Code de I 'urbanisme, sur les immeubles
des installations de stockage arrivées en fin d'exploitation. Le prix d'acquisition serait fixé en
tenant compte, le cas échéant, du coût de la surveillance et des travaux devant être effectués
pour prévenir les nuisances (article 7-4 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée par la loi du 13
juillet 1992).
Le caractère parfois considérable des sommes nécessaires à une décontamination du site
a conduit le législateur à prévoir divers instruments financiers et fiscaux qui ne seront pas
évoqués ici (fonds spéciaux, taxes sur les déchets..). On mentionnera simplement les garanties
financières qui doivent être constituées en cas de mise en activité d'une installation de stockage
de déchets afin d'assurer la surveillance du site, les interventions éventuelles en cas d'accident
avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Il est précisé par l'article 7-1 de
la loi de 1975 modifiée par la loi du 13 juillet 1992 que ces garanties ne couvrent pas les
indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de
pollution causé par l'installation.

b) L'indemnisation pécuniaire :
Les dommages individuels aux personnes et aux biens :

La réparation se fera le plus souvent par le versement de dommages-intérêts évalués par
le juge en fonction de l'importance du préjudice. En cas de vente d'un terrain pollué,
l'indemnisation pourra consister, selon l'article 8-1 de la loi de 1976, en la restitution d'une
partie du prix prenant en compte la moins value foncière du terrain telle qu'elle aura pu être
évaluée. avec tous les aléas qu'on imagine, par les experts. Dans la mesure où le vendeur aurait
manqué à son obligation d'information, des dommages-intérêts complémentaires pourront être
prescrits en réparation des préjucices subis. Il faudra avoir égard aux clauses de non garantie ou
de limitation de garantie insérées dans le contrat relatif au terrain. Elles ne seront pas toujours
considérées comme valables, notamment quand elles sont pposées par un professionnel à un
autre professionnel n'ayant pas la même spécialité ou à un particulier ou si le vendeur qui s'en
prévaut est de mauvaise foi. En matière de sols pollués, la limitation légale de la responsabilité
du débiteur contractuel au seul dommage prévisible (article 1150 du Code civil) constitue un
avantage, ce principe ne s'appliquant pas en matière de responsabilité délictuelle.
Une difficulté importante en la matière tient au caractère continu et évolutif du
dommage qui n'est pas circonscrit a un moment donné mais peut se poursuivre et même
s'aggraver (sauf remise en état). Le dommage peut aussi avoir été incorrectement évalué compte
tenu des incertitudes scientifiques . Il se pourrait donc que plusieurs années après le premier
procès, une nouvelle action soit intentée par la victime. Si elle vise les mêmes responsables, elle
risque se heurter au principe de l'autorité de la chose jugée et être déclarée irrecevable dans la
mesure où il y a identité de parties, d'objet et de cause (article 135 du Code civil). Toutefois
une nouvelle action serait possible contre le même responsable si pouvait être établi un
préjudice nouveau même si celui-ci découle de la réparation antérieurement accordée (47).
Mais ce critère est difficile à transposer compte tenu du caractère continu du dommage.
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- Les dommages

à l'environnement :

Les difficultés dévaluation du dommage écologique sont bien connues (48). Plusieurs
systèmes ont pu être proposés, l'évaluation au coût unitaire (valeur de remplacement par
acquisition sur le marché), évaluation au coût forfaitaire (impliquant l'existence de barêmes
officiels) (49). La dernière étape consiste à prendre en compte le coût des mesures de
sauvegarde et des mesures de remise en état en tempérant par le principe de proportionnalité :
l'indemnisation ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'avantage retiré par la remise en
état.
Le caractère souvent "incommensurable" du dommage à l'environnement a conduit les
pouvoirs publics à mettre en place des mécanismes d'indemnisation collective. C'est ainsi qu'un
titre VI bis intitulé "Dispositions financieres" a été inséré dans la loi de 1975 sur les déchets par
la loi du I3juillet 1992.
2) Le recours à l'assurance.:

Les risques industriels particulièrement les risques de pollution des sols représentent un
nouveau marché pour l'assurance. Les difficultés d'assurance de ce dernier type de risques ont
été fréquemment soulignées particulièrement quand la pollution n'est pas accidentelle mais
graduelle (50). Jusqu'en 1993, les polices d'assurance de responsabilité civile classiques offertes
aux entreprise comportaient une clause spécifique de garantie du risque environnemental
accidentel à l'exclusion de la pollution graduelle. Pour permettre une meilleure couverture
englobant la pollution graduelle, il existe un pool de cinquante compagnies d'assurances et
quinze compagnies de réassurance Assurpol avec une capacité financière de 192 millions de
francs. Mais les primes sont très élevées et des conditions très strictes sont posées (déclaration
de la situation du site, faire réaliser un audit d'environnement, effectuer certains travaux, se plier
à des visites et contrôles sur site) de sorte que l'assurance est appelée à jouer un rôle important
en matière de prévention. Il y a seulement actuellement environ 700 polices Assurpol en France
ce qui est très peu au regard des 550 O00 installations classées.
II faut être conscient que la garantie apportée par Assurpol est limitée. Les coûts de
certains sinistres dûs à des déchets sont, en effet, considérables. Aussi les clauses de limitation
ou d'exclusions de risques sont-elles nombreuses. Notamment la garantie ne joue pas en cas de
non respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux installations classées.

Une jurisprudence récente de la Cour de cassation dans une série d'arrêts du
19 décembre 1990 a réputé non écrite la clause de "claims-made" prévue généralement dans les
polices Assurpol selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime a
été formulée au cours de la période de validité du contrat. Cette jurispmdence concernant les
assurances de responsabilité civile du chef d'entreprise du fait des produits livrés défectueux a
été très contestée par les Compagnies d'assurances (5 1 ) ;elles ont redouté que la même
jurisprudence soit étendue aux clauses "claims-made" des contrats Responsabilité civile,
pollution. De nouveaux développements sont attendus pour 1994. Le risque environnemental
sera exclu des polices responsabilité civile classiques. L'entreprise devra ou assumer le risque
en observant toutefois les prescriptions de l'article 7-1 de la loi de 1975 sur les garanties
financières ou souscrire une police Assurpol. Une nouvelle police Assurpol a été diffisée pour
1994 (52). Son coût risque d'être élevé pour les petites et moyennes entreprises. La question est
à suivre..
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Actuellement un courant se dessine pour le développement de l'assurance. Certains
préconisent l'assurance obligatoire du risque environnemental comme en Belgique ou en
Allemagne. La proposition de directive concernant la responsabilité civile pour dommages
causés par les déchets dispose que la responsabilité du producteur et de I'éliminateur doit être
assurée ou couverte par une autre garantie financière. En France, le rapport Fortin rendu public
le 23 mars 1994 a fait des propositions pour une assurance rénovée du risque environnemental.

Ir. CAS DE CONTAMINATIONPROVENANT D'UN SITE ABANDONNE
DONT L'EXPLOITANT EST INCONNU

ou

Les prescriptions légales et réglementaires contemporaines accrues par la loi du 13
juillet 1992 limiteront a l'avenir ce genre de problèmes compte tenu de l'obligation générale du
producteur de déchets de les éliminer sans effets nocifs pour les sols et de remettre en état le site
en cas de cessation d'une activité polluante. Mais en attendant il faut gérer le passé.
Sont particulièrement en cause les pollutions dites "historiques" sur d'anciennes friches
industrielles. Un exemple parmi d'autres est mentionné par la revue "Ecologia"(53) :
"Le 16 décembre 1990, dans le centre de Nantes, des ouvriers s'activent sur un chantier où
s'élèveront bientôt plusieurs immeubles. Une pelle mécanique nivelle le terrain. Soudain son
godet s'enfonce profondément dans le sol. Le conducteur a tout juste le temps de reculer pour
éviter d'être entraîné dans un gouffre d'où monte une forte odeur. On va découvrir ainsi
plusieurs fosses remplies d'une boue noirâtre très épaisse. Une analyse montre qu'il s'agit d'un
mélange d'hydrocarbures, de xylène, de toluène, d'ammoniaque, de phénol et de cyanure, mais
ce demier en faible quantité ! Ce sont des résidus de distillation de la houille, utilisée ici
jusqu'en 1934 pour fabriquer du gaz de ville. Certains de ces déchets remontent probablement
....au XIXème siècle ! Nous sommes. en effet, sur le site d'une usine mise en service en 1837 et
qui appartint plus tard a GDF..II fallut faire appel à une entreprise spécialisée pour évacuer les
résidus et les transporter a Limay, où ils furent détruits par la SARP..L'opération coûta
4 millions de francs".
On distinguera pour la détermination des responsabilités selon que l'exploitant ancien
est identifiable ou non.
1) Site abandonné mais dont l'exploitant ancien est identifiable

Conformément au principe pollueur-payeur, il paraît normal de rechercher la
responsabilité civile de l'exploitant qui par ailleurs, compte tenu de la date de l'abandon,
pourrait faire l'objet de sanctions pénales pour manquement aux prescriptions légales et
réglementaires. Mais a priori sur le plan délictuel le premier responsable, selon les principes
classiques, est le propriétaire du terrain qui, s'il est poursuivi par la victime, pourrait invoquer
comme cause exonératoire le fait du tiers, c'est-à-dire de l'exploitant. Mais le fait du tiers peut
s'avérer impossible à établir particulièrement quand plusieurs exploitants sont à l'origine de la
pollution dans une mesure indéterminée.
La victime peut aussi actionner directement l'ancien exploitant. Ainsi la Cour de
cassation dans un arrêt du 5 mars 1975 a-t-elle considéré que l'ancien propriétaire d'une usine
désaffectée reste le gardien des eaux qui, polluées par un produit chimique au cours des
fabrications, s'étaient infiltrées dans son sous-sol et qu'il est responsable des conséquences
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dommageables provoquées par ces eaux lors des travaux de forage effectués par une entreprise
de travaux publics à proximité de l'usine (54).
La reconnaissance, dans l'avenir, d'une responsabilité sans faute du producteur ou de
I'éliminateur favorisera ce type d'action.
Sur le plan des relations contractuelles, il ne sera pas possible d'abord a l'exploitant de
céder le site contaminé pour s'affranchir des obligations pesant sur lui. Selon l'article 3. alinéa 5
de la loi de 1975 sur les déchets, est réputé abandon tout acte tendant. sous le couveit d'une
cession a titre gratuit ou onéreux. a soustraire son auteur aux prescriptions de la présente loi et
des règlements pris pour son application. Et l'article 3, alinéa 1 er précise qu'au cas où des
déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions légales et
réglementaires, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer
d'office l'élimination desdits déchets aux fiais du responsable.
En ce qui concerne ensuite la situation de l'acheteur ou détenteur actuel qu'il soit ou non
exploitant, il peut se retourner contre son vendeur en invoquant éventuellement les sanctions de
l'article 8-1 de la loi de 1976 ou les règles générales de la garantie des défauts cachés de la
chose vendue ou louée ( 5 5 ) . Des recours en chaîne sont possibles ou une action directe contre
l'exploitant sous-acquéreur a l'origine de la contamination.
Mais la mise en oeuvre de la responsabilité de l'exploitant soulève des difficultés.
Au sujet de la prescription, il faut souligner qu'elle ne bloque pas systématiquement la
recherche des responsabilités. En effet, en matière de responsabilité civile, le point de départ de
la prescription est la découverte du vice ou la manifestation du dommage. Ainsi selon l'article
2270-1 du Code civil. concernant la responsabilité délictuelle, l'action se prescrit a compter de
la manifestation du dommage ou de son aggravation. L'action en garantie des vices cachés doit
être intentée dans un bref délai à compter de la découverte du vice (article 1648 du Code civil).
L'action en nullité pour erreur sur la substance ou do1 se prescrit par cinq ans à compter du jour
de la découverte de l'erreur ou du do1 (56).Donc tant que le dommage est latent ou ignoré,
la prescription ne court pas. Mais les véritables problèmes tiennent à la difficulté de la preuve
ou de l'identification des responsables. Plus la pollution est ancienne, plus la preuve de l'origine
exacte des déchets sera difficile à établir. 11 se peut aussi que le responsable soit connu mais
n'existe plus en tant que personne juridique : la société est dissoute, le chef d'entreprise est
décédé ....Qui donc va-t-on poursuivre ? L'actionnaire majoritaire si la société est dissoute, par
exemple, dans la mesure où il est identifiable (57)? De nouveaux problèmes vont donc se poser
à la jurispmdence qui sera mal armée pour les résoudre.
Le dernier cas de figure est celui où l'exploitant est insolvable. Le seul recours sera alors
la mise en oeuvre des divers instruments financiers prévus par la loi pour une remise en état du
site. A cet égard, l'article 22-5 de la loi de 1975 prévoit qu'afin de remettre en état les sites
pollués par d'anciennes installations de stockage délaissées par leurs exploitants, l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut conclure avec les organisations
professionnelles représentant les entreprises industrielles des conventions par lesquelles ces
organisations apportent leur contribution financière et technique au programme de l'agence.
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2) Site abandonné mais dont l'exploitant ancien est inconnu :
Le point n'est pas encore nettement solutionné par la jurisprudence mais il semble
choquant de retenir la responsabilité du propriétaire du terrain vis-à-vis des tiers et de lui
imposer le coût souvent considérable d'une remise en état qu'il ne sera pas en mesure d'assurer.
Le propriétaire ne pourrait pas de même se retourner contre son vendeur sauf si celui-ci a
manqué a son devoir d'information (article 8-1 de la loi de 1976) qui devrait être entendu plus
strictement pour un vendeur expérimenté (58). Il résulte de l'article 8-1 que l'on ne pourrait pas
reprocher au vendeur de ne pas avoir déclaré une pollution qu'il ignorait.
Si malgré tout une action en responsabilité est exercée contre le propriétaire du terrain,
on pourrait concevoir que celui-ci invoque. pour s'exhonérer, la force majeure (59). Mais la
condition d'extériorité (l'évènement doit être extérieur à la chose). outre l'imprévisibilité et
I'irrésistibilité. sera-t-elle considérée comme remplie ? Une distinction devrait sans doute être
faite selon que les déchets à l'origine du dommage ont été initialementent reposés sur le site
concerné ou proviennent d'un autre site.

On partagera la position exprimée dans le Livre vert de l'Union européenne sur la
réparation des dommages causés à l'environnement selon lequel, en l'absence d'un responsable
identifiable, le principe de la responsabilité civile n'est pas efficace pour garantir la restauration
des dommages causés à l'environnement. Il faut donc envisager d'autres mécanismes (systemes
de compensation) pour que la réparation ait lieu (60).
Quant à l'éventuelle assurance Assurpol de l'exploitant repreneur, elle ne saurait couvrir
selon les Compagnies d'assurances les pollutions historiques résultant d'activités industrielles
passées réalisées sans préoccupation écologique (6 1 )
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NOTES
1 ) Notamment une Directive européenne no 85-375 du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du

fait des produits défectueux, non encore transposée en droit fiançais, abandonne toute
distinction entre responsabilité contractuelle et délictuelle.
(2) Article 1382 : Tout fait quelconque de l'homme qui cause a autrui un dommage. oblige celui
par la faute duquel il est arrivé a le réparer.
Article 1383 : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait,
mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

(3) L'ADEME est un établissement public à caractère industriel et commercial. placé sous la
tutelle des Ministères de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement. Elle a pour mission
: - la réduction des pollutions et nuisances dues aux déchets,
- l'économie de matières premières et d'énergie obtenues par réutilisation ou valorisation des
résidus de la production et de la consommation.
( 4 ) L'article 22-2 de la loi de 1976 vise toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits, l'article 24 de la loi de 1975 les associations agréées en
application de l'article 40 de la loi no 76-629 du 1 O juillet 1976 relative à la protection de la
nature et l'article 26 dernier alinéa de la loi de 1975 l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie et toute association reconnue d'utilité publique.
(5) V. infra.

(6) Une disposition analogue. l'article 26-1, a été insérée dans la loi de 1976 sur les installations
classées visant les dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une telle
installation.

(7) II en est ainsi quand une commune se rend coupable d'une voie de fait en déposant sans
droit des déchets sur une propriété privée (Cass. civ. 2 ème 9 janvier 1974). Code permanent
Environnement et Nuisances, v. Déchets, no 1 1 1, feuillets 88 ( 15 février 1993).
(8) Trib. g.inst. Senlis, 1 1 juin 1991 inédit.

(9) V. Simon Charbonneau, La responsabilité du fait de la pollution des sois, Sécurité-Revue de
préventique, no1, janvier-février 1993, p. 62.
V. La proposition de directive communautaire sur la responsabilité civile pour dommages
causés par des déchets et la Convention du Conseil de l'Europe sur la responsabilité civile des
dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement.
( 1 O)

( 1 1 ) Trib. corr. Strasbourg, 1 1 mars 1983, R.J.E. 3-1983, p. 244 et suiv., obs. M.J. LitmannMartin. L'intéressé était passible des sanctions pénales prévues par l'article 18 de la loi du
19 juillet i 976.
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(12) Ce texte a fait l'objet d'une nouvelle rédaction en vertu de la loi du 13juillet 1992. V.
également Trib. COK. Saint- Quentin, 26 juin 1985, R.J.E. 1985, p. 480, note Litmann-Martin.
( i 3) Comp. Trib. con. Saint-Quentin, précité.
(14) Les transports de déchets sont réglementés par l'article 8-1 de la loi du 15 juillet 1975
introduit par la loi du 13 juillet 1992.
( 15) Cass. crim. 2

déc. 1986, Pourvoi n. 85-9 1.747.

( 16) Rapport général du

Colloque "Le dommage écologique en droit interne, communautaire et
comparé" Nice Sophia Antipolis les 2 1 et 22 mars 199 1 - Collection Droit et Economie de
l'Environnement - Economica.
J. Timsit in Actes du Séminaire organisé en janvier 1992 par le Forum du droit et des
affaires, Gerling consulting et Préventique, Société Alpine de Publications 1992, p.278.
( 17) V.

ch., 15 nov. 1989, EDI DATA 89-4353. - Cass. civ. 3eme ch., 6 mars
199 1 . cité par B.Bizet, Rapport sur les sols contaminés, Cabinet d'avocat, 18, rue d'Odessa.
750 14 Paris, p. 17.

( 18) Cass. civ. 2ème

(19)Cass. civ. II, du 25 mai 1993, n. 91-17.276.
(20) Comp. Chr. Huglo, La décontamination des sols pollués, Forum du droit et des affaires.
1992, p. 76.
Un rapprochement peut être effectué avec un arrêt de la Cour de Cassation ( 1 ère Chambre
civile) du 9 juin 1993. A la suite d'une explosion dans des silos à grains, la société exploitante et
propriétaire des silos avait chargé contractuellement deux sociétés de l'évacuation des déblais
dans une décharge proche d'un point d'eau, or les déblais contenaient de l'orge dont la
fermentation est une source de pollution. Selon la Cour de Cassation, "le propriétaire de la
chose bien que la confiant à un tiers ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers
a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer".
V. J.C.P. 1994,II, 22202, note Geneviève Viney.
(2 1 ) V. infra, le problème de la cession d'un terrain pollué à propos de l'étude de la
responsabi 1i té contractuelle.
(22) L'exploitant d'une activité dangereuse telle que définie par la Convention (sites contaminés
par des déchets industriels : exploitation d'une installation et d'un site de déchets de même que
site pour le stockage permanent des déchets) est responsable des dommages causés par cette
activité, résultant d'évènements survenus au moment ou pendant la période ou il exerçait le
contrôle de celle-ci (art . 6 ) . Dans le cas spécifique de sites pour le stockage permanent des
déchets. l'exploitant est responsable au moment ou le d o m a g e est connu. L'une des spécificité
de ce régime de responsabilité objective réside notamment dans l'obligation qui est faite aux
parties contractantes de prévoir un régime de sécurité financière.
Adoptée le 8 mars 1993, la Convention entrera en vigueur après la 3eme ratification. Elle ne
sera applicable en France qu'aprés avoir été ratifiée et publiée.
(23) Par exemple Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
(Paris 1960) et Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à
la pollution par les hydrocarbures (Bruxelles 1969).
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(24) Cass. civ. 3 nov. 1955, Bull. civ. II. 300.
(25) Cass. civ. ler févr. 1973, Gaz. Pal. 1, somm. 62.
(26) Cass. civ. 2ème, 13 févr. 1991, RTD civ. 1991, p.343, obs. P.Jourdain (explosion d'un
produit chimique ayant provoqué l'incendie). - 13 mars 199 1, JCP 199 1, éd. G. IV, 184 ;
Defrénois 199 1 , 1270 obs. Aubert.
(27) V. De l'opportunité de la suppression de l'alinéa 2 de l'article 1384 du Code civil par
Marie-France Feuerbach-Steinle, JCP 1993, éd. Not., 1, p. 38. - V. également J.- C1.
Responsabilité civile, Fasc. 124, Responsabillité en cas de communication d'incendie, n.8.
(28) Documentation française, Pans 1992, p. 22.
(29) M. Prieur, Droit de l'environnement, 2ème éd. 199 1, Dalloz, p. 733.
(30) A l'origine, art. L. 42 1-9 C. urb., créé par l'article 70 de la loi du 3 1 décembre 1976,
devenu I'aiticle L. 1 12-16 C. Constr. et habit. par l'effet de l'article 75 de la loi d'orientation
agricole du 4 juillet 1980. V. Sur l'irresponsabilité des pollueurs dans le cas de pré-occupation
individuelle, M. Prieur, précité, p. 743 et suiv.

(3 1 ) Cass. civ. 3ème, 3 juin 1986, Duclaud.
(32) V. supra.
(33) L'action de groupe n'est pas limitée au Québec aux seuls litiges de consommation. Elle est
plus efficace que l'action en représentation conjointe car elle permet aux associations de
consommateurs (entre autres) de défendre en justice les intérêts individuels de consommateurs
victimes et ceci, sans qu'il leur ait été donné mandat et sans qu'il soit nécessaire que le nombre
et la personnalité des plaignants soient établis au moment de l'introduction de l'action. L'action
de groupe n'aurait cependant été utilisée qu'une seule fois au Québec en matiere de protection
de l'environnement (V. Douze années de recours collectif au Québec : un espoir pour l'action de
groupe en France par Isabelle Bufflier, Revue européenne de droit de la consommation 1992.
193).

(34) V. notamment "Terrains à vendre : poison compris" par M. Rémond-Gouilloud, D. 1992,
chron. XXVIII.

(35)V. notamment. La protection de l'environnement et l'entreprise, rapporteur Patric
Chouzenoux. p. 356 et suiv. T. 1 ; La contribution de la pratique notariale à la protection de
l'environnement, rapporteurs Eliane Fremeaux et François Coutant, p. 1 15 et suiv. T. 2 (90 ème
Congrès des notaires de France, Nantes 8-1 1 mai 1994 ,Protection de l'environnement, De la
contrainte au contrat).
(36) V. "La garantie de passif en cas de cession de terrains contaminés" par C. Lepage Jessua,
Colloque EFE Aspects juridiques et financiers de la décontamination des sols pollués" tenu à
Pans le 16 novembre 1993, p. 16 et suiv.
"

(37) V. C. Lepage Jessua, précité.
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(38) V. "Les risques industriels" par J. Dubois-Maury, Sécurité, Revue de Préventique, n04,
mai-juin 1993, p. 67.
Aux Etats-Unis. il y a eu des affaires spectaculaires où des banques ont été condamnées à
assurer le coût de la dépollution de terrains contaminés (V. E. Fremeaux et F. Coutant. op. cit.,
p. 121).

-

__

(39) V. Infra à propos de la réparation du dommage.

-

(40) Cass. com. 23 janvier 1990, Rev. soc. 1990,248. note Y. Guyon ; Bull. Joly 1990,370,
note M.Jeantin.
(41) Cass. civ. 2ème, 21 janv. 1987, Gaz. Pal. 1987, Rés.77.

-

(42) Cass. civ. 3ème, 6 juin 1972, D. 1972, Somm. 187, Bullxiv. III, n"372.
(43) Cass. civ. 2ème, 7 nov. 1990, Gaz. Pal. 1991, Panor.43.
-

(44) Cass. civ. 2ème. 22 janv. 1970, D. 1970, Somm. 131.
(45) Les associations peuvent ainsi demander l'interdiction d'une activité dangereuse illicite et
constituant une menace sérieuse de dommage à l'environnement ;une injonction à l'exploitant
pour que celui-ci prenne des dispositions de nature à prévenir un évènement ou un dommage ;
une injonction à l'exploitant pour que celui-ci prenne, après un évènement, des dispositions de
nature à prévenir un dommage ; une injonction à l'exploitant pour qu'il prenne des mesures de
remise en état.
(46)V. supra.
(47) V. ].-Ci. Responsabilité civile, Autorité de la chose jugée, Fasc. 224-1. no 17.
(48) Comme le note M. Charbonneau Combien vaut un mètre carré de sol pollué ou un mètre

cube d'eau de nappe souterraine contaminée, mais qui est encore inutilisée pour l'alimentation
ou l'irrigation ? Comment calculer le dommage en intégrant une éventuelle valeur d'usage à
venir ? Voilà un ensemble de questions auxquelles la jurisprudence administrative et civile,
jusque là réticente, doit répondre dans les prochaines années" in "La responsabilité du fait de la
pollution des sois, Sécurité - Revue de Préventique, no 1,janvier-février 1993, p. 64. V.
également du même auteur, "La gestion de l'impossible", Ed.Economica, p. 92
. Voir également, sur un plan plus général, Le dommage écologique en droit interne,
communautaire et compare ,Colloque SFDE,Nice, 2 1-22 mars 1991, Paris, Economica, 1992.

(49) J. Timsit, précité, p. 285.
(50) V. notamment S . Le Damany, "Les assurances et l'environnement", Gaz. Pal. 19-20 févr.
1993, p.2 et sa communication au Colloque EFE précité "Le financement par l'assurance".

(5 1 ) V. Michel Albert, "Assurance et environnement", Sécurité-Revue de Préventique, no 4,
mai-juin 1993, p. 43.
(52 ) Voir en annexe
(53)"Voyage au pays des points noirs" Ecologia, n03, mars-avril 1993, p.42.
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(54) Bull. civ. II, n"73, p. 61.

(55) V. supra. V. également, B. Bizet et B. Malléus, La responsabilité du vendeur d'un terrain
pollué, Préventique, n"45, mai-juin 1992, p.47. Un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux a ainsi
condamné un promoteur vendeur sur le fondement de l'article 1641 du Code civil a réparer les
conséquences de la pollution du sous-sol de l'immeuble vendu (CA Bordeaux 3 1 mai 1990,
EDI DATA 90-504 19).
(56) L'action civile se prescrit selon les règles du Code civil. Toutefois cette action ne peut être
engagée devant les juridictions répressives après l'expiration du délai de prescription de l'action
publique (article 1O du Code de procédure pénale).
(57) A supposer que l'actionnaire majoritaire se soit immiscé dans la gestion de l'ancienne
société. il serait bien difficile, fit-il solvable, de lui reprocher une faute alors que les
connaissances scientifiques de l'époque ne permettaient pas de prévoir la contamination du site.
(58) V. Bordeaux 3 1 mai 1990, précité à propos d'un promoteur vendeur.

(59) Comp. Paris 3 juillet 1986, EDI DATA 86-25265 retenant la force majeure comme cause
d'exonération en matière de sols contamines mais sans que la responsabilité du propriétaire du
terrain soit mise en cause. Un Directeur de travaux entrepris pour la réalisation d'une autoroute
avait été poursuivi pénalement pour "pollution en Marne" ( f i t d'huile percé par pelle mécanique
suite à des fouilles souterraines) et la Société Bouygues citée en qualité de civilement
responsable. Aucune condamnation ne fut prononcée. la résurgence d'huile contenue dans le
sous-sol et son évacuation dans la Marneétant considérée comme un cas de force majeure. En
fait la preuve n'avait pu être rapportée qu'une pelle mécanique avait percé un f i t d'huile enterré.
(60) Livre vert, p. 23.
(6 1 ) M.Albert, ''Assurance et environnement", Sécurité-Revue de Préventique, n"4, mai -juin
1993, p. 43.
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DROITPENAL

ET SITES CONTAMiNES
Ma rie-José LI TTMAN-M A RTIN

Présenter les mesures pénales applicables au responsable d'une contamination d'un site
impose un constat préalable déterminant pour la conduite de cette intervention : l'absence de
délit réprimant de manière autonome la pollution des sols. Alors que plusieurs délits protègent
la destruction des milieux aquatiques', le législateur fiançais ne s'est pas encore soucié de
réprimer ce type de dégradation. Or, dans la mesure où "la protection des sols doit être
proclamée d'intérêt général et intégrée aux politiques de protection de l'environnement et de
développement durable"2 il n'est pas douteux que certaines dégradations devraient être
incriminées puisqu'elles portent atteinte à "une ressource commune limitée", donc ii une valeur
sociale essentielle. Mais ce pas n'a pas été fianchi.
Le nouveau code pénal, contrairement aux ambitions annoncées, n'a intégré aucun délit
d'atteinte a l'environnement2 et apparaît sur ce point, particulierement décevant. Pourtant,
certaines dispositions protectrices de la propriété pourraient éventuellement s'appliquer au
pollueur d'un site non titulaire d'un droit réel sur le sol et ne pouvant se prévaloir d'aucune
autorisation du propriétaire. En effet. l'article 322-1 du nouveau code pénal (article 434 du code
pénal de 181 O) réprime : "la destruction. la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant
à autrui de deux ans d'emprisonnement et de 20 O00 F d'amende sauf s'il n'en est résulté qu'un
dommage léger" situation prévue par l'article R 635-1 N.C.P. (art. R. 38-6' C.P.). Certes, il
s'agit là de palliatif à l'issue incertaine compte tenu d'un élément intentionnel exigeant la
répression étant par ailleurs impossible lorsque le pollueur est propriétaire du fonds contaminé.
Mais il est utile de rappeler les ressources de certains textes du code pénal malgré leur mauvaise
adaptation aux dommages écologiques.
Faute d'une infraction spécifique sanctionnant la contamination des sols, la répression
pénale ne pourra s'effectuer qu'à l'occasion de manquements à la réglementation des
installations classées et, très rarement, à celle des déchets. L'intervention du droit pénale sera
donc indirecte et parfois impossible.
Respectant les deux situations qui ont été distinguées, nous examinerons successivement
le dispositif pénal applicable en cas de contamination d'un site exploité par un industriel (1) et
en cas de contamination d'un site contaminé (JI).

'Article 22 dc la loi du 3 janvier 1992 sur I'cau. ariicle L.232-2 du codç rural. arîicle 6 1 3 " du di.cret-loi du
9 janvier 1852 sur l'exercice dc la pêchc matit inie.
2Kccommandation N"K192)X du Comité dcs Ministrcs aux Etats membres sur la l'mtcction des sols (adoptkc par le
(:omit4 des Ministres le 18 mai 1992).
A l'exception du crimc dc terrorisme écologique (an.421-2. an.421 -4 NCP)
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1 CONTAMlNATION D'UN SITE PAR UN INDUSTRIEL EN ACTWITE

Le recours au droit pénal dépendra de la situation du pollueur au regard de la
réglementation. Si les activités à l'origine de la contamination des sols s'exercent conformément
aux prescriptions administratives, les poursuites sont en principe impossibles (A), dans le cas
contraire, la répression est envisageable (B).
A - La contamination des sols résulte d'activités conformes a la réglementation
En l'état actuel des textes. le pollueur est à l'abri de toute poursuite pénale à moins qu'à
cette contamination des sols ne viennent s'ajouter d'autres dégradations3.

a) Le principe de l'impunité
Faute d'incrimination spécifique, faute de transgression de la réglementation
aucune poursuite ne peut être engagée. Le juge pénal est impuissant à remédier au laxisme de
l'administration. C'est à cette dernière qu'il incombera d'agir en imposant des prescriptions
nouvelles plus rigoureuses. Mais en cas d'inertie persistante du préfet, la voie pénale reste
exclue sous réserve de certains palliatifs très limités depuis la loi du 3 janvier 1992.
b) Des palliatifs limités
Lorsque cette contamination des sols entraîne pollution des milieux aquatiques il
apparaît logique de sanctionner le pollueur pour délit de pollution des eaux. Telle était la
solution en cas de pollution des eaux douces de surface et non closes jusqu'à l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur l'eau. L'interprétation très large des dispositions de l'article 434-1 du code
rural devenu l'article 407 puis l'article L. 232-2, avait transformé un délit d'atteinte au poisson
en délit de pollution des eaux douces4. Mais cette interprétation large, très écologique bien que
contraire aux principes fondamentaux du droit pénal. sera probablement remise en cause par la
création du délit général de pollution des eaux résultant de l'article 22 de la loi du 3 janvier
1992. En effet, l'application de l'article 22 est expressément exclue en cas de dommage prévu à
l'article L. 232-2 du code rural.
Donc. si la contamination des sols cause un dommage au poisson, l'article L. 232-2 du
code rural s'appliquera dans toute sa rigueur car le respect de la réglementation par le pollueur,
l'autorisation des stockages de résidus ou des rejets destructeurs ne peuvent l'exonérer de sa
respon sab i 1i tés.

-'Dans le cadrc limité de cettc intervention nous n'étudicrons pas Ics dispositions de l'article 434 du code pénal
(article 322-1 N ( T ) malgré I'intérêi qu'il peut présenter illustré par une jurisprudence fondée sur l'article 444 C.P.
(supprimk par la loi du 2 fkvricr 1981 l'aniclc 434 englobant ccttc incrimination spécifique) : destruction chimique
de plantal ion (cass. cnm. 14 mai 1974. I M . no 171 1. dégradation d'une parcelle de luzerne par l'utilisa1ion d'un
désherbant (crim. 20 nov. 1984, Gaz. Pal. 1985. 1 . somm. 159).
41ntitulé consacré a plusieurs reprises par la Chambre criminelle (V. Par cxemple. Crim. 28 avril 1977. Févricr :
J.C.P. 1978. II. 18931. nolc M. Delmas-Many 15 mars 1988. Mercier. K.J.E. 1988. p. 478. Sur cetie transgression
de 1'inlcrprS.tationstricte et scs conskquenccs. voir M. J. Litiman-Martin. "1skpression dc la pllution des eaux",
juris.Claïs. Rural. Environncment ci ressources naturelles, Faïc. G. 3, n. 13 et ss.
'En ce sens. Cass. crim. 26juin 1956. Hull. crim. no 489 ; 1 1 avril 1970. D.S. 1972. 1 13 note M. Ikspax ;M. J.
1.iitman. Juris4'lass. rural. op. cil. n43.
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Par contre, si le dommage.au poisson n'est pas démontré, la seule qualification
envisageable serait celle fondée sur l'article 22 de la loi de 1992. Or, dans le cadre de ce texte,
l'autorisation de déversement ou de rejet entraîne l'impunité du pollueur. La solution est certaine
malgré les hésitations que l'on peut avoir quant à la nature de ces dispositions exonératrices, fait
justificatif ou obstacle à la qualification6.
Signalons aussi le délit d'abandon de déchets dans le milieu aquatique (article 22 dernier
alinéa). Est puni d'une amende de 500 O00 F et d'un emprisonnement de deux ans "quiconque a
jeté ou abandonné des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou
souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur
les rivages de la mer". Le délit sera réalisé indépendamment de tout dommage à
l'environnement et permet donc une intervention préventive de la répression. Les éléments
constitutifs de l'infraction sont d'une remarquable imprécision. Les juges répressifs devront
définir la notion de déchet et celle de "quantité importante". Le dépôt est réprimé sur les plages
et rivages de la mer, en revanche, les berges ou abords des cours d'eau, retenues ou lacs ne sont
pas visés. Le texte aura donc une portée réduite et ne peut être un remède suffisant à l'absence
d'un délit de contamination des sols. Il convient néanmoins de ne pas l'oublier pour une défense
plus effective de nos plages et rivages.
On notera donc le rôle très restreint du droit pénal dans l'hypothèse d'une contamination
d'un site lorsque les activités polluantes s'exercent conformément à la réglementation. Des
modifications législatives devraient intervenir.

B - La contamination des sols résulte d'activités transgressant la réglementation
Le droit pénal pourra intervenir, non pour sanctionner la contamination des sols, mais
indirectement par la répression d'activités exercées illicitement. Seront essentiellement
applicables les dispositions répressives de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement. Celles prévues par la loi du 15 juillet 1975 sur
les déchets restent limitées à quelques catégories de déchets et l'interprétation de leur contenu
est de plus en plus difficile.

Nous tenterons de présenter les dispositions répressives les plus caractéristiques de la loi
du 19 juillet 1976, éventuellement complétées par celles du 15juillet 1975 ou supplantées par
celles du Décret no 63-1228 du 1 1 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires. Mais
l'ampleur du sujet est telle que de nombreuses incriminations resteront délibérément dans
l'ombre.
Nous évoquerons d'abord le délit d'exploitation d'une installation classée sans
autorisation, puis la transgression des prescriptions administratives, enfin, le non-respect d'un
arrêté de mise en demeure.

6l .'alinta 1 in fine de l'an icle 22 de la loi du 3 janvier 1992 déclare : "I~rsquel'opération de Kjet a été autorisée par
adfi.. Ics dispositions de cet alinta nc s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté n'ont pas été rcspcctécs".
1 .'cxonCrdtion IIC dcvrait s'appliquer qu'aux activités de rejet et déversement et non. par exemple aux activités de
sttxkagc de ksidus méme autorisées entrainant pollution des eaux. Les dificultés d'interpr&ation de cette
disposil ion sont multiplcs el .seule la jurisprudencc permettra d'élucider la portée d'un texte au contenu divinatoirc.
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a) Le délit d'exploitation sans autorisation
La première hypothèse à envisager est celle d'une activité soumise à autorisation
exercée sans autorisation soit qu'elle n'ait jamais été accordée, soit qu'elle soit devenue sans
valeur. L'article 18 de la loi du 19juillet 1976 est applicable. Le délit est continu et n'est donc
pas susceptible de prescription tant que se poursuit l'activité irrégulière. Le stockage de
certaines catégories de déchets sans autorisation réalisera le délit.
L'exploitant, personne physique, encourt un emprisonnement de un an et une
amende de 500 O00 F. En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de
l'installation jusqu'à délivrance de l'autorisation, l'exécution provisoire de l'interdiction peut être
ordonnée. Cette mesure conservatoire peut être utile pour limiter la pollution du site.

Plus intéressante, l'ordre de remise en état des lieux. L'exécution d'office des
travaux aux frais du condamné peut être ordonnée mais cette possibilité n'est jamais utilisée par
lesjuridictions pénales. Plus novatrice et plus réaliste, l'exigence de cette mesure dans le cadre
de l'ajournement de peine avec injonction assortie d'une astreinte.
Le contenu de cette remise en état des lieux n'est pas précise par la loi. La
juridiction pénale a donc toute liberté pour en fixer les modalités et peut ordonner une
décontamination du site et une réaffectation des sols pollués par l'activité illicite. Nous ne nous
attarderons pas sur la nature juridique incertaine de cette mesure malgré les intérêts pratiques
importants attachés à cette détermination'.

Nous insisterons par contre sur l'importance d'un tel pouvoir reconnu aux
juridictions pénales et regretterons qu'aucune procédure n'ait été prévue afin d'assurer
l'harmonisation entre les sanctions administratives et les mesures prises par les juridictions
répressives afin de limiter le risque de décisions contradictoires quant aux modalités de cette
remise en état des sitesR.
Un constat s'impose : le juge pénal ordonne rarement la remise en état des lieux
et, à notre connaissance, n'a jamais imposé la décontamination d'un site. La procédure
d'ajournement de peine avec injonction est lourde puisqu'elle suppose une nouvelle audience et
un suivi de la mesure ordonnée. Ce suivi étaitjusqu'alors très mal assuré, d'où l'intérêt des
innovations liées à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal. L'article 747-4 du code de
procédure pénale qui résulte de l'article 1 12 de la loi du 16 décembre 1992 dite "loi
d'adaptation", place le prévenu bénéficiant d'un ajournement de peine avec injonction sous le
conîrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence. "Le juge de
l'application des peines s'assure soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée de
l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction". Souhaitons que les
juges de l'application des peines engagent une collaboration suivie avec les inspecteurs des
installations classées ou autres personnes compétentes et qu'à l'avenir les remises en état des
lieux ordonnées par le juge pénal soient plus nombreuses et mieux exécutées.
'M. J. I Atman-Manin. Ic nouveau icpime répressif des installations classées. RIE 1987. p. 25.
'M. I'ricur cl M.1. Litiman-Manin, "Les sanctions administratives et pénales effectivement appliquées en France
p u r violation des lt5gislations relatives à l'élimination des déchets toxiques et dangereux" Novembre 1985 ;Article
citi. notc 8. p. 5 i et ss.
I a supprcssion de cettc peine compikmcntaire est particuliérement inopportune dans le domaine de

i'cnvironncmcnt même si la publication ou i'afichage de la décision de condamnation peut-être ordonnés cn
ri.pardiion du dommage subi par la ou ics victimes de la contravention.
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La responsabilité des personnes morales pourra être engagée dans les conditions
générales de l'article 121-2 du nouveau code pénal (art. 22-4 de la loi du 19juillet 1976 crée par
l'article 308 de la loi du 16 décembre 1992). Hélas, le nouvel article 22-4 se contente
d'énumérer les peines applicables à la personne morale sans aucune référence à la remise en état
des lieux ni à la procédure d'ajournement de la peine avec injonction. Les juridictions pénales
pourront-elles condamner la personne morale à remettre les lieux en état ? Répondre par
l'affirmative est tentant mais il est permis d'hésiter. Une fois encore l'imperfection de texte
rédigé dans la hâte est source irritante d'incertitude et transgresse la légitime attente des
justiciables.
Une évidence pourtant, la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion
intégrale ou partielle de la décision prononcée peut être ordonnée dans les conditions prévues
par l'article 131-34 du nouveau code pénal (article 22-1 de la loi du 19juillet 1976).
En présence d'un délit d'exploitation sans autorisation le droit pénal, à défaut de
sanctionner la contamination des sols, peut ordonner sa dépollution dans le cadre incitatif de
l'ajournement de peine avec injonction.

II en ira différemment face à d'autres situations illicites.
b) La transgression des prescriptions administratives
Nous envisagerons ces infractions dans le cadre de la loi du 19juillet 1976, et
évoquerons ensuite tres rapidement la loi du 15juillet 1975 relative aux déchets et les
installations nucléaires.
1") - Les installations classées

Dans le cadre de cette réglementation. le non-respect des prescriptions
administratives (et l'absence de déclaration d'une activité soumise à déclaration) sont des
infractions à l'article 43 du décret du 2 1 septembre 1977 sanctionnées de la peine d'amende
prévue pour les contraventions de la cinquième classe soit dans le code pénal de 181 O, 6 O00 F
au plus, et dans le nouveau code pénal, 1O O00 F au plus.
L'article 19 de la loi du 19 juillet 1976 prévoit, en cas de condamnation,
l'interdiction d'utiliser jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été
respectées.
Le recours à la procédure d'ajournement de peine avec injonction de respecter
ces dispositions dans un délai fixé, éventuellement sous astreinte est prévu. L'article 19 décrit
minutieusement la procédure applicable. Mais la remise en état des lieux n'est pas envisagée, le
contenu de l'injonction devant être une mise en conformité avec la réglementation. La
juridiction pénale ne peut aller au-delà des pouvoirs attribués par le législateur même si le nonrespect des prescriptions techniques a dégradé le site.
Certes, le juge répressif pourra ordonner la restauration du milieu aquatique si
les activités irrégulières ont provoqué une pollution des eaux remplissant les conditions
d'application de l'article 22 de la loi du 3 janvier 1992, il pourra imposer des mesures visant à
faire cesser l'infraction ou à prévenir sa récidive si le délit de l'article L. 232-2 du code rural est
réalisé (art. L. 2324 C. rur.). Mais, d'une part, ces dispositions ne s'appliquent pas aux sols
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dégradés, d'autre part, une contamination des sols n'entraîne pas toujours une pollution des
eaux. L'administration ne doit compter que sur elle-même pour imposer une remise en état. le
droit pénal pouvant lui porter main forte en sanctionnant de peines correctionnelles. dans les cas
visés à l'article 20-il de la loi du 19juillet 1976, le non-respect des prescriptions d'un arrêté de
mise en demeure.
Dernieres précisions : la publicité de la décision de condamnation prévue par
l'ancien article 22-1 de la loi du 19juillet 1976 pour toutes les infractions à cette réglementation
a été supprimée par le nouveau code pénal en matiere contraventionnelle.
La loi d'adaptation du 16 décembre 1992 prévoit la responsabilité des personnes
morales pour les infractions aux articles 18 et 20 de la loi du 19juillet 1976 (art. 308). L'article
19 n'est pas visé. Dans l'attente d'une modification du décret du 2 1 septembre 1977 introduisant
la responsabilité pénale des personnes morales pour les contraventions énumérées à l'article 43,
celle-ci ne pourra être retenue, situation bien étrange.
2") La transgression des prescriptions administratives prises pour
l'application de la loi du 15 juillet 1975
Si l'on excepte certaines contraventions "bureaucratiques" prévues par le décret
no 90267 du 23 mars 1990, toutes les infiactions à la loi "déchets'' sont des délits punis
uniformément de deux mois d'emprisonnement et de 500 O00 F d'amende. Cette simplification
ne doit pas masquer la complexité des incriminations prévues à l'article 24, aggravée par les
modifications de la loi du 13juillet 1992.
Quelques infractions marquantes.
II s'agit d'infractions pouvant prévenir directement des dommages comme la
contamination des sols.
L'élimination de certaines catégories de déchets.
La loi de 1975 vient compléter la loi "installations classées'' (art. 7) puisqu'elle
prévoit des dispositions spécifiques pour certaines catégories de déchets. Leur traitement peut
être subordonné à un agrément distinct de l'autorisation requise au titre des installations
classées9,et prescrire des conditions particulières aux activités d'élimination (art. 9 et 1 O).
La liste des déchets concernés est fixée à partir d'une double nomenclature. Ils
doivent figurer dans le décret pris pour l'application de l'article 8 et être visés dans les décrets
pris pour l'application de l'article 9.
L'exploitant d'une installation de traitement de ces déchets devra obtenir une
autorisation individuelle préalable qui imposera des prescriptions propres aux opérations.
Le traitement de ces catégories de déchets sans autorisation, le non-respect des
prescriptions imposées sont des délits réprimés par l'article 24-5" et 6".
9L,'autorisaiion obtenue au titre dc la loi "installations clasées" nc peut tenir lieu d'autorisation spécifique exigée
par la loi "déchets" : ('as. crim. 2 1 juin 1990. Kenaudier. Bull. Crim. no 254 ;RJE 199 1. p.381 note
A. Mannhcim-Ayache ;Kev. sc. crim. 199 1, p. 365, obs. J. I I . Robert.
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Les infiactions constatées doivent être poursuivies sur le fondement de la loi
"déchets" et non celui de la loi "installations classées", la qualification spéciale devant
l'emporter sur la qualification généraleIo.
L'article 24-6" incrimine également la transgression des dispositions de l'article
2-1 concernant les déchets industriels spéciaux fixés par décret en Conseil d'Etat.

La remise en état des lieux sous astreinte peut être ordonnée par la juridiction
pénale pour les infractions a l'article 24-6"mais la procédure d'ajournement de la peine avec
injonction n'est pas prévue. Son utilisation est donc exclue.
La fermeture temporaire ou définitive de l'installation peut être ordonnée
lorsqu'une condamnation aura été prononcée pour les infractions visées à l'article 24-5" et
24-6",ainsi qu'une interdiction faite à l'exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de
récupérateur.
Cet aspect du régime répressif de la loi du 15 juillet 1975 est relativement
satisfaisant des lors que les déchets d'application sont pris dans des délais raisonnables...
L'expérience d'un passé récent n'incite pas à l'optimisme11.
L'abandon de certaines catégories de déchets.
La loi du 13juillet 1992 a crée de nouveaux délits. L'article 24-3" bis réprime
toute personne qui aura "abandonné, déposé ou fait déposer dans des conditions contraires à la
présente loi des déchets appartenant aux catégories visées à l'article 8 et énumérées dans son
texte d'application''.
La liste des déchets devant faire l'objet d'une information à l'administration
prescrite par l'article 8 a été fixée par le décret no 77.974 du 19 août 197712.
Mais connaître les catégories de déchets concernées ne suffit pas pour définir les
éléments constitutifs de ce nouveau délit. Ils doivent être abandonnés ou déposés dans des
conditions contraires à la présent loi. Son article 3 alinéa 4 donne une définition juridique de
l'abandon différente et plus large que son acception courante.

"Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit
ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions de la loi et des réglements pris pour son
application". Si le juge pénal s'en inspire, cette incrimination aura une portée considérable et
pourra se substituer à d'autres infractions, ainsi celle prévue à l'article 24-4' par exemple.
Plus mystérieuse encore, l'exigence que les activités visées s'effectuent dans "des
conditions contraires à la présente loi". Soulignons l'imprécision de cet élément constitutif due à
loM. J .

Littmann-Martin, "Irdmit pénal dcs déchets en E'rancc",Kev. int. Dr comp. 1992, p. 188-213, spéc. p. 188

ct ss.

Illrs décrets d'application de l'article 9 et 1 O sont rares ;signalons Ic décret no 79-981 du 21 novembrc 1979
portant réglcmcntation de la ri.cupi-ration des huiles usagécs ;le decrct no 87-59 du 2 fevrkr 1978 relatif a la mise
sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des P.C.R. Ida réglcmcntation des huiles usagces a donné licu à un
impnant mnicntieux, contrairement au second qui punait être source dc &rieuses dificultés quant au régime
ripressif applicable, Cf.M. J. Littmann-Martin aniclc pric. p. 190 el 19 1 .
I2Aniclc pttcit0. p. 188 et 189.
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l'extrême complexité de la loi "déchets" propre, semble-t-il, à pallier tous les oublis et source
d'incertitudes inadmissibles. Notons que les règlements pris pour l'application de la loi ne sont
pas visés dans le texte d'incrimination. Une interprétation stricte réduirait considérablement la
portée de cette infraction, une interprétation large conduira à des dérives et à la multiplication
des concours de qualifications déjà peu transparentes. Alors que les appels à la production d'un
droit simple et lisible se font de plus en plus pressants comme comprendre cette persistance
d'errements.

_-

Indépendamment des critiques formulées, reconnaissons que cette incrimination
permettrait de réprimer directement la contamination des sols par certains produits et que le juge
pénal pourra ordonner la restauration du site puisque la remise en état des lieux est prévue.
La désignation des personnes pénalement responsables.
Le responsable personne morale.
L'article 306 de la loi du 16 décembre 1992 insère dans la loi du 15 juillet 1975
un article 24- 1 qui prévoit la responsabilité pénale des personnes morales dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions a l'article 24 de la loi et énumère les
sanctions applicables à ces coupables particuliers. Les collectivités territoriales et leurs
groupements pourront être poursuivis devant les juridictions pénales pour infractions a la loi
"déchets" commises postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal ou qui auront
persisté après le 1 er mars 1994.
Précisons que les nouvelles dispositions ne font pas mention de la remise en état
des lieux.
La responsabilité pénale du chef d'entreprise
Elle est marquée par plusieurs particularismes que nous évoquerons rapidement.
Le donneur d'ordre, l'instigateur de l'infraction engagera sa responsabilité en
qualité d'auteur ou coauteur de certaines infiactions à la loi de 1975. C'est une exception aux
dispositions du code pénal (art. 60 alin. 1 C.P. de 181 O, art. 121-7 N.C.P.) qui qualifient d'actes
de complicité la provocation circonstanciée a l'infraction et la fourniture d'instruction pour la
commettre13.
S'agissant de la responsabilité pénale dite "du fait d'autrui'', l'article 25 de la loi
de 1975 pose une condition inhabituelle, mais que l'entrée en vigueur du nouveau code pénal
viendra peut-être généraliser, à la mise en cause pénale du dirigeant pour des infractions
commises par ses subordonnés. L'existence d'un élément intentionnel devra être prouvéI4.

I3Voir l'article 24-3" bis. 4". 9" de la loi de 1975.
141,'anicle25 de la loi "déchcts"énoncc : "L'article 24 est applicablc à tous ceux qui, char@ à un titre quclconque
dc la dircction, dc la gestion ou dc l'administrationdc toute entreprise ou établissement. ont sciemment laissé
méconnaître par toute pcrwnnc relevant de leur autorité ou de leur çontrôlc les dispositions mentionnées audit
ariiclc".
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L'article 25 écarte donc la responsabilité objective du chef d'entreprise telle qu'elle est admise
par une jurispnidence fermement établie' S.

3") La transgression des prescriptions imposées aux installations nucléaires
(Décret no 63-1228 du 11 décembre 1963).
La source exclusivement réglementaire des dispositions relatives aux
installations nucléaires a pour Conséquence la qualification exclusivement contraventionnelle de
tous les manquements incriminés quels que soient la gravité de ces comportements et le danger
qu'ils occasionnent. Elle a pour autre conséquence l'inexistence des peines et mesures
complémentaires restitutives comme la remise en état des lieux.
Les peines encourues pour l'exploitation d'une installation nucléaire de base sans
les autorisations requises ou pour cessation de l'exploitation sans l'approbation prévue à l'article
6 ter sont celles prévues pour les contraventions de la cinquième classe. un mois
d'emprisonnement et 6 O00 F d'amende dans l'actuel code pénal, I O O00 F d'amende dans le
nouveau code pénale, la peine d'emprisonnement étant supprimée. Les mêmes sanctions sont
prévues à l'encontre de "quiconque contrevient aux prescriptions techniques notifiées par les
pouvoirs publics pour assurer la sûreté de l'installation (art. 12-2 du décret).
Les possibilités répressives sont donc dérisoires et le resteront faute d'une
intervention législative.

c) Le délit de non-respect des prescriptions d'un arrêté de mise en demeure.
Ce délit est prévu à l'article 20-11 de la loi du 19juillet relative aux installations
classées. Malgré les critiques que l'on peut formuler à son encontreI6,reconnaissons que sa
création pourra renforcer l'efficacité de la mise en oeuvre des sanctions administratives et que,
pour cette raison, les inspecteurs des installations classées l'apprécient sans état d'âme.
Pourtant le rôle des juridictions pénales sera purement répressif? elles agiront
comme gendarme du droit administratif. ce qui provoque souvent des réactions de méfiance.
L'article 20-11 prévoit des peines relativement lourdes (six mois d'emprisonnement, 500 O00 F
d'amende) mais ne prescrit aucune mesure ou procédures pouvant contraindre le condamné à
exécuter les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure. Le droit pénal agira alors comme une
béquille offerte à l'administration qui devra utiliser tous les pouvoirs dont elle dispose pour
imposer le respect de ses propres prescriptions.
En conclusion, constatons que le droit pénal, grâce à l'incrimination de
l'inobservation des prescriptions administratives permet de réprimer préventivement des
activités irrégulières sources de contamination des sols, en dépit de ses lacunes et malfaçons
diverses. Son rôle sera en revanche beaucoup plus limité lorsque la dégradation des sites est le
résultats d'activités licites. L'impuissance du juge répressif est alors évidente. Ce constat
pessimiste risque de s'imposer lorsque le site contaminé a été abandonné.
lTM.J. I l . Kohen observe que la faute de négligence. le manquement à son devoir de surveillance, ne sauraient
sufin. pour caraclériser cct élément intentionnel dont le contenu reste mystérieux. Droit pénal de l'environnement,
Masson. 19x3. p. 1 5 1. no 174 ;voir aussi ariicle précité Rev. intcm. dr. comp. 1992, p. 196.
if'('r. M. J. IAtmann-Mariin. RJE 1987. p. 53 et ss.
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II - LA CONTAMINATION D'.UN SITE ABANDONNE
Les possibilités de recourir au droit pénal seront différentes selon que la cessation
d'activité aura été juridiquement organisée ou selon que le site contaminé aura été abandonné.
Les deux hypothèses sont donc à distinguer.

A - La cessation d'exploitation juridiquement organisée.

L'article 34 du décret du 2 1 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19juillet
1976 impose à "l'exploitant qui cesse l'activité au titre de laquelle elle a été autorisée ou
déclarée d'informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation. L'exploitant doit remettre le
site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients
mentionnés à l'article 1 er de la loi".
Le défaut de notification prescrite par l'article 34 est une contravention punie de
l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (Art. 43-6 du décret).
La juridiction pénale saisie peut recourir aux mesures énoncées à l'article 19 de la loi
"lnstallations classées". Dans le cadre de l'ajournement de la peine avec injonction elle pourra
ordonner à l'exploitant en cessation d'activité qu'il informe le préfet de cette situation. mais il
n'est pas prévu qu'elle puisse imposer la remise en état de lieux. Reconnaissons franchement
que le contenu de l'injonction est dépouwu de tout intérêt.
Une fois encore. la restauration du site pollué dépendra de la vigilance de
l'administration. 11 appartient donc au préfet de mettre en demeure l'exploitant de prendre toutes
les mesures nécessaires pour remettre le site en état dans un délai fixé. Passé ce délai, et si
l'inexécution des prescriptions de l'arrêté est constatée. l'exploitant aura commis un délit et
encourt les peines de l'article 20-11 de la loi du 19juillet 1976 (six mois d'emprisonnement et
500 O00 F d'amende)".
On notera l'impuissance du droit répressif a remédier aux carences de l'administration
compétente.

B - La découverte fortuite d'un site contaminé.
Le droit pénal appréhende difficilement cette situation préoccupante car fréquente. En
effet, les incriminations envisageables ne seront d'aucune utilité si l'auteur de la pollution ne
peut être identifié avec certitude. Mettre à la charge du propriétaire actuel du terrain la
dépollution du site est une chose, le poursuivre et obtenir sa condamnation par les juridictions
répressives en est une autre. Les règles de la responsabilité pénale sont dans cette hypothèse
difficilement contournables.

"('CS disposilions rCsulieni dc la loi du 13 juillct 1992 et abrogcnt implicitement celles de l'article 43-7" du décret
du 21 scptcnihrc 1977 qui qualifiai1 de contravention de la cinquième c l a w I'inexécuiion des prescriptions d'un
arrCtC dc niisc cn dcmcurc pris sur Ic fondcmcnt de l'article 34 de ce même decret.
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Certains mécanismes juridiques peuvent favoriser la répression. Ainsi la qualification
d'infraction continue qui permet d'écarter la prescription de l'action publique tant que perdure la
situation illicite.
Cette qualification est applicable au stockage illicite de déchets soumis à autorisation
qui, en l'absence de cette demiere, réalise le délit d'exploitation sans autorisation : (article 18 de
la loi du 19juillet 1976) ;qualification également applicable à l'abandon de certaines catégories
de déchets (art. 24-3 bis de la loi de 1975). Mais ces artifices ne sont utilisables que si le
responsable du stockage ou de l'abandon est identifié. En cas de doute la relaxe s'imposera.
Cet exposé devrait être complété par une présentation des procédés de mise en oeuvre
des dispositions répressives évoquées. une place à part devant être faite aux associations de
protection de l'environnement qui, à certaines conditions pourront mettre en mouvement l'action
publique. remédiant ainsi à l'inertie fréquente du ministère public. Mais les limites assignées à
un tel rapport seraient alors largement dépassées, c'est pourquoi nous bornerons là une étude
qui démontre que le droit pénal, s'agissant des sites contaminés, pourra intervenir pour conforter
l'exécution des décisions de l'administration, mais qui sera le plus souvent réduit à l'impuissance
lorsque l'administration n'aura pas exercé, en temps utile. les pouvoirs que la loi lui reconnaît,
faute d'un délit autonome sanctionnant certaines dégradations des sols.

l Les exPériences étrangères I

PARTIE D

La législation québécoise sur les sites contaminés
Maryse Grandbois,
Département des Sciences juridiques,
Université du Québec a Montréal.

Le 22 juin 1990, le gouvernement du Québec procédait a I'adop-tion d'une loi
modifiant la Loi sur la qualité de I'environnementl. Présentée comme une mise en
pratique du principe "pollueur payeur"! cette loi. selon le ministre responsable, M.
Pierre Paradis. plaçait le Québec "dans le peloton de tete des États" qui. arec le New
Jersey ( E . U . ) et les Pays-Bas. appliquent un tel principe en matiére de
dicontanination-.7
Cette affiimation du ministre doit d'abord Ptre nuancée. Bien que le
gou\*ernement qukbécois ait voulu se doter des moyens juridiques néces-saires pour
obliger les entreprises responsables de contamination a réparer les dommages causis a
l'environnement. sa loi apparaît plutôt comme une application restreinte du principe
économique pollueur payeur. Poitant sur la décontamination et la restauration de
I'environ-nement et des sols3. cette loi ajoute un nouveau régime paiticulier de contrble
de la pollution a ceux qui existent déjà4 et a pour effet de hausser les seuils minimum et
maximum d'amendes en cas d'infraction5.
L'objectif gouvernemental. qui est de faire en sorte que les respon-sables des
sites contaminés paient les frais de nettoyage et de remise en état. est celtes un objectif
louable. II a d'ailleurs rallié tous les groupes qui ont présenté des mémoires à la
la i.oi sur la qualité dc i'cnvironncnicnt. I..Q. IWO.c. 26 (i'rojci (ic loi 65).
1.c Ikvoir, I I niai 1990. p. 1.
.? I.cs nouveaux articles 3 I .42 à 3 I .45 pwcni sur la dtkoniaininaiion de I'cnvironiicnicnt ci les aniclcs
3 I .46 a 3 I .5 I portcni spéciiiqucnient sur les sols coiitaniink ('es tîcmicrs articles ne soni pas cncorc en
vigueur.
4 ~ i i iiiaticrc
i
(ic protection cic i'cnvironnciiicnt. des rkpimcs diil'ircnis ctwxistcnt. 11ssont mis en twuvn' par
la 1 .oi sur les pcsiicidcs; par les propranimcs d'assainissement dc I'cnvironncmcni; par les aiicstations de
cc~iili~rniiii.
ciivironiicnicnialc et par la politiquc de protection des rives, du littoral ct des plainsc inondables.
Voir ice propos: (iiroux. I.omc. "1.c droii quCbtcois de la qualiiC de I'cnvironncnicni ci I'Cquilibre des
di\.crs iiitCri'is". dans I)uplé. N.. dir.. 1.c droit a la qualiie de I'ciivironncmcnt: un droit en devenir, un droit a
ddiiiir. Acics de Iii Vc confcrcncc inicmaiionalc de droit consiiiutionncl, MonIrcal. QuCkc-Amérique,
I 9 X X . p. JI4 i 421.
c
. 1 .oi iiiidilimi la 1 . 4 sur la qualit6 dc i'ciivirimncnicni. art. 7. modifiant l'an. 106.1 de la i.oi sur la qualiii.
tlc I'cn\.iroiinciiiciil.
1 i.oi mixtifiant

* "QuCbcc rcra payer les pollucurs".
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Commission parlementaire chargée d'étudier ce projet de loi6. Cependant, ces mêmes
groupes ont tous été unanimes a rejeter l'ensemble des moyens proposes par cete loi
pour réaliser un tel objectif. Tous ont jugé le projet de loi à la fois prématuré et
incomplet et leurs critiques ont principalement porté sur trois points: l'absence de
consultation préalable; les pouvoirs discrétionnaires que la nouvelle loi donne au
ministre et les contradictions entre ces nouvelles dispositions et l'économie générale de
la Loi sur la qualité de l'envi-i-onnement.
Par cette loi. le ministre acquiert de nouveaux pouvoirs d'ordon-nance qui lui
peimettent d'intenrenir auprès des responsables de conta-mination de l'environnement.
I I peut donc exiger:
1 ) - La réalisation d'une itude de caractérisation de l'environnement;

2 ) - La mise en oeu\*red'un programme de décontamination ou de restauration
de l'environnement;

3 ) - Le dépôt d'un échéancier pour la réalisation de ces travaux.
Notons que l'ordonnance peut être adressée au responsable de toute
contamination de l'environnement, qu'il s'agisse de I'atmosphttre, de l'eau ou du sol7.
Cette ordonnance doit exposer les motifs du ministre et priciser le délai imparti pour la
remise des documents. Elle prend effet le seizieme jour après la signification, ou à toute
date uitirieure fixée par le ministre*.
Ces nouveaux pouvoirs d'ordonnance viennent s'ajouter à ceux que possédait
déjà le ministre. Ainsi. il pouvait ordonner au responsable d'une source de
contamination de cesser de contaminer l'environ-nementg et lui ordonner d'installer des
appareils pour riduire la pollution Io. Alors qu'il détenait principalement des pouvoirs
d'inter-vention pour prévenir la contamination, il peut maintenant imposer des mesures
curatives. en sus de ses pouvoirs d'urgence1 l . Et ses pouvoirs d'ordonnance, le ministre
(' I .es audiences de la ('ommission parlcnicntaire ont eu lieu du 5 au 7 juin 1990.
1 .;iI .ni sur la oualité dc I'cnvironncmcni définit ainsi I'cnvironncnicnt: "l'eau. I'atiiw-phèrc ci Ic sol ou
dc l'un ou I'autrc ou. d'une maniCrc gi.ni.rilc. Ic milicu arnhiant avec lequel Ics cspC;ccs
vivantes cnircticnncnt des relations dynamiques". an. 1 (4).
I .oi sur la uualiii. de I'cnvirimiicnicnt. I ..K.O..
c. 0 - 2 . an. 3 I .42.
1' i.oi sur la uuaiiii. cic i'cnvironiicniciit. an. 25.
~ i ~ i icoiiihinaisiin
lc

ici.. ad. 27.
1 1 ihid..

m.26.
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a toute discrétion pour les exercer. II pourra. par exemple. recourir davantage aux
ordonnances de décontamination ex post facto qu'aux mesures préventives. Notons au
passage que la création de ce nouveau régime n'a fait l'objet d'aucune consultation
préalable auprès des citoyen-ne-s et des groupes concernés.
Parmi les dispositions particulières de cette loi, il en est une qui donne au
ministre de l'Environnement. lorsqu'il a des "motifs raison-nables" de croire qu'un
contaminant est présent dans l'environnement dans une quantité ou une concentration
supérieures à celles qui seront autorisées par règlement, le pourvoir d'ordonner à toute
personne ou municipalitk qui a émis, déposé. dégagé ou rejeté le contaminant.
d'effectuer "une étude de caractérisation" ou "un programme de décon-tamination ou
de restauration" de I'en\i-onnementl2. Le ministre peut aussi imposer un délai et
exiger le dépôt d'un échéancier pour la réalisation de ces trai-aux.

La loi précise que les interventions du ministre doivent s'appuyer sur des
"motifs raisonnables". Non seulement cette foimulation donne naissance à des
pouvoirs discrétionnaires. mais elle ne fa\vorise pas dmrantage la transparence de
l'administration et risque même de rendre encore plus difficile l'exercice du droit à
I'infoimation en matiire de protection de l'environnement 13.
Par ailleurs. lorsque le ministre constatera effectivement la présence du
contaminant. il pourra ordonner au responsable de la contamination de prendre toutes
les mesures de restauration qu'il lui indique14. que le contaminant ait été émis dans
l'atmosphère. l'eau ou le sol. Ces ordonnances du ministre ne seront toutefois pas
cniegisti+es a l'Index ginira1 des immeubles, elles seront publiées "dans un quotidien
distri-but; dans la région ou se trouve le contaminant" 15.
Malgré l'octroi de ces nouveaux pouvoirs d'ordonnance, on constate que la
nouvelle loi n'impose pas aux propriétaires l'obligation de décla-rer les terrains
contaminés; elle ne prévoit pas non plus le traitement des contaminants retirés des sites
restaures et ne contient aucune disposition relative au développement de la recherche.

'*I ihid..

art. 3 I .42.
1 .a 1 .oi sur la qualitC de I'cnvironiicnicnt rcconnait toutc personne Ic "droit d'ohtcnir du ministre de
I'lhviroiincmcnt copic de tout rcnscigncnicnt dispimihic coiiccmant la quantiti.. la qualitC ou la
coiiccnt Kit ion des contaniinaiiis Cmis. 1ti.giigi.s rc'iclCs ou JCposCs par une sourcc de contaminai ion". sous
r6scn.c dc l'application de I'aniclc 28 de la Loi sur I'accCs aux docunicnis des orwiisiiics publics et sur la
proicct ion ùcs rciiscicncnicnts pcrsonnçls (art. I 1 X.4).
14 id.. art. .t I .43.
ihid.. art. 3 I .45.
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Cette loi ressemble donc davantage à une mesure ponctuelle de décontamination.
adoptée dans le sillage des protestations soulevées par la découverte de plus en plus
fréquente de sites contaminésI6. De fait. elle ne s'inscrit aucunement dans une
perspective globale de contrôle et de réduction des déchets et dépôts dangereux. Ce que
tout le monde semblait appeler, apres la tenue de la Commission d'enquête sur les
déchets dangereux et dans la pers-pective de la mise en place d'éventuelles stratégies de
développement durable.
Selon les termes de la nouvelle loi, les ordonnances ministérielles peuvent
s'appliquer a des contaminations antérieures à l'entrée en vigueur de ces dispositions. a
l'instar du Superfund américain 7. Cependant. on peut questionner l'intention réelle du
gouvernement de lui donner une telle portée rétroactive. D'une part. parce que le gouveinement n'a encore jamais fait preuve d'une bien grande sévériti envers les
pollueurs et. d'autre part. parce que ces dispositions rétroac-tii.es poui-raient s'avirer
incompatibles avec les garanties de la Charte canadienne des droits et libertés et de la
Chaite des droits de la personne.
L'article 37 de la Chaite des droits de In personnel8 et I'aiticle 1 1 g) de la
Chaite canadienne des divits et libcitésl9 seraient en effet in\.oquis comme moyen de
difensc a l'encontre d'accusations pénales poities pour des contraventions aux
ordonnances. Pareille défense soulevera alors un probleme d'inteipritation: on
reclierchei-a ce que le Itgislateur a voulu criminaliser: la contamination de
l'environnement ou le non-respect de l'ordonnance? En I'occurence. on peut se demander si la rétroactivité poite sur une question civile ou pénale. S'il s'agit d'une question
p6nale. les dispositions précitées de la Charte des droits de la personne et de la Charte
canadienne des droits et libertts psimettraient d'invalider l'acte d'accusation.
Notons, par ailleurs. que le ministère avait publié. en 1988, une Politique de
réhabilitation des terrains contaminés20. Ce document distinguait trois niveaux
On sc rappelle Ics terrains dç la conipngnie I3almct. à Saiiii-Jean sur Richelieu. où 42 cnlànrs ont CtC
coiiian1ini.s par des résidus de plomb. l'lus ricernnient. rn décembre I W O . les mcmbrrs d'une coopi'rdtivc
d'liahii;ttion 0 i i 1 inienii. des poursuites contre la ville de I mgucuil. a p r h avoir dfuou-\..en des produits
cancCrigCncs dans les eaux soutcmincs. " r k s citoyens poursuivcnt 1mgucuil pour des terrains
coiitaniinCs" 1.c 1)avoir. 6 diccinhrc 1990. p. 3.
'Ilic ('oniprchcnsi\.ç lin\.ironrnc.nlal Kesponsr, Cornpcnsaiion and I .iabilitv Act o f 1980. 42 I ].S.('. s.
900 I et scq.
I..K.Q..c. ( * - l 2 .
I 9 I..K.('. l9%5.App.11. n0.44.
2o Ministci-c de I'Ilnvirrr~ncn.icnitiu QiiChec. l'olitiqiic de rtlhahiliiation des terrains contamints, ftvricr
i9M. p. 41. 1 .a politique pri.\oyaii i.gaIcmc.nt des criicrcs indicatifs de cimtaiiiiniiiion plus rigourcux pour
'(l

'
'*
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d'inteivention pour la réhabilitation des sols. déterminés soit par la sensibilité de
l'environnement. les caracté-ristiques du contaminant ou l'usage du sol. Ces trois
niveaux n'ont pas été retenus et le nouveau régime prévoit d'imposer un seuil unique
de décontamination, court-circuitant ainsi la notion de "risque pour l'environnement et

la santé publique". jusqu'ici considérée comme fondamentale dans l'application de la
Loi sur la qualité de l'envi-ronnement.
De fait, la contamination. telle que définie par la Loi sur la qualité de

l'environnement, ne doit pas être redéfinie par des normes réglementaires. La loi
actuelle met en cause toute "matiere solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme.
un son. une vibration. un rayonnement. une chaleur. une odeur. une radiation ou toute
combinaison de l'un ou l'autre. susceptible d'altérer de quelque maniere la qualité de
I'en\ironnement"? 1. Or. cette définition de la loi est souple et peimet d'englober
l'ensemble des effets des contaminants sur I'en\*ironnement. L'adoption de noimes
réglementaires fixant un seuil unique de décontamination ne peimettrait plus de
prendre en compte les composantes du milieu. l'usage et le zonage du sol. ainsi que les
effets cumulatifs des contaminants.

La deuxième section do la nou\!elle loi impose au proprietaire du toimin le coût
de la restauration des sols contaminés. Lorsqu'un avis de contamination sera enregistré
pour u n immeuble donné. le propriétaire de cet immeuble devra obtenir l'autorisation
du ministre et effectuer des travaux de décontamination avant tout changement d'usage
de I'immeuble22. Cette section n'est toutefois pas encore en vigueur; le ministre a
annonce la création préalable d'un fonds de déconta-mination23.
La criation de ce fonds. réclamée par plusieurs inten.enants en commission
parlementaire24, appelle quelques brèves remarques. En collecti\*isant les risques,
I'Etat tinance certes la décontamination, mais cette collectivisation des risques n'est pas
sans poser des difficultés de mise en oeuvre. D'une part, parce qu'il y a tout lieu de
craindre qu'une telle gestion des risques n'entraîne leur banalisation. Et, d'autre part,
parce que les modalités de contrôle de l'allocation des ressources finan-cieres sont très

les ccincciitrniicins de plomb et d'auircs métaux quc les projets de rc'glcmcnis p r k i i i t c s par le
niinistrc.(aiincxc 2. p. 3 I ).
21 i.oi sur la uuaiité cir i'cnvircmncment. art. I ( 5 ) .
22 ici.. NI. 3 I ,dh s..
2 .? 1 .c principc pollueur-pavcur rciardi.". I .a I'rcssc. 23 ,juin 1990.
24 1 .'l Inioii des niuiiicipa1iti.s (ili 0ui.hcc. la F.ï'.Q.. la 1:onJation qui.hi.cciisc en cnvironiicmcni. I'I Inion
qiiChCcoisc pour la ciinsenation dc la naiurc (1I.Q.(*.N.i.
1,
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difficiles a définir. C'est ainsi. par exemple. que le choix des sites ne rencontrera pas
les priorités identifiées par tous les intelvenants et que la réparation des dommages.
forcément timitée. pourra s'avérer bien incomplete25.
En outre, cette deuxième section de la nouvelle loi ne concerne que les
proprietaires de terrains contaminés. Ces dispositions pourraient vraisemblablement
inciter certaines entreprises à demeurer locataires. afin d'éviter d'éventuels frais de
décontamination. Par ailleurs. la recherche des propriétaires pourra souvent s'avérer
plus que difficile. Plusieurs sites sont en effet considérés comme "orphelins", parce
que leur propriétaire est non solvable ou introuvable. La Commission d'enquête sur les
déchets dangereux rappelait que. sur 341 lieux iden-tifiés comme dangereux, 2 1 sont
ainsi répeitoriés comme "oi-phe-lins"26. On peut donc. ici également questionner la
i.olont2 réelle du gouveinement.
La nouvelle loi. comme nous le notions précédemment. contient des
dispositions relatives aux seuils minimum et maximun d'imposition d'amendes pour
ceitaines infractions conceinant le nouveau régime et l'article 20 de la Loi sur la
yualiti de I'eniirmnement. Pour les coi-po-rations, ces infractions deviennent
passibles d'amendes variant de 50000 a un million de dollars. dans les cas de
Pour les personnes physiques. les sanctions demeurent inchangées. Notons
que celles-ci peuvent encourir des peines d'emprisonnement, ce qui a pour effet de
rendre impossible la qualification de responsabilitk absolue pour ces infractions28 et
rend admissible une défense de diligence raisonnable. Soulignons également que la
nouvelle loi ne fait poiter aucune responsabiliti pende paiticulikre aux dirigeants
d'entreprises. II faudra donc. en ce domaine. s'en remettre aux diveloppements généraux du droit de l'environnement et de la responsabilité civile.
La fixation de seuils d'amende élevés constitue une application juridique
fréquente du principe "pollueur payeur" en matiere de respon-sabilite pénale.

25 ('oninic le soulignc Maflinc Ki.niond-(iouillouti. "Qui dit Ionds dit plafond". T
h rlroil dc di.iniin., lissai
sur le tiroii tic I'cnvironncnicnr, Paris. l'.[ I.F.. 1989, p. 173.
2f' ('onimission d'ciiqui.tc sur les tlkchcts dangcrcux, 1.cs tiCclicis dangcrcux au QuChcc. une gcstion
cn\'irc~niicniciilale.13.A.P.I:.- M. 1:NVI.Q.. 1990. p. 3 18.
27 iii (i'iinc aiiiciitic cilau nioiiis son ooo dollars ci d'au plus un niillion dc do~arspour une rtcidivc
;itltliiioiiiicllc. 1 oi s u r la qualiii. tic i'cnvironiicmcnt. an. 106.I (2).
7x "[ Iiic iiiii;icticiir de rcsporisahiliii. shsoluc
I'ariicle 7 de la ('hanc canadicnnc des droits ci 1ibcni.s si
cllc pc'iit ;ivoir coniiiic coiisi.quciicc tic pri\rr une pcrsonnc tic la vie. dc la lihcric ou de la skcuriti.. ci dans
I;i tiicsiirc ou cllc peut le fairc". Renvoi relatif au Motor Vchiclc Act. ( 1985) 2 K.('.S. 486 a la p. 488
I (~ ~ ~ l ~ ~ i i i b i c - l ~ r i t ~ n ~ i i q u c ) .
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Paradoxalement. cependant. la fixation d'amendes minimales ires élevées peimet
souvent aux pollueurs de faire valoir des moyens de défense devant les tribunaux et ne
se traduit pas néces-sairement par de plus nombreuses condamnations. A l'instar des
peines d'emprisonnement, les amendes minimales élevées font perdre au pour-suivant
la possibilité de qualifier ces infractions de responsabilité absolue29. De sorte que les
pollueurs peuvent souvent se disculper en démontrant qu'ils ont fait preuve de
diligence raisonnable.
Malgré toutes les limites que nous venons d'évoquer, cette loi constitue la
premiere véritable intervention gouvernementale en matiere de responsabilité civile
pour fait de pollution au Québec. A ce titre. elle peut modifier considérablement ce
régime traditionnel de responsabilité civile. de mtme que le droit de la propriété et des
contrats. comme ce fut le cas aux États-Unis. notamment. après l'adoption de la loi du
Superfund.
On peut déjà constater. par exemple. que toutes les transactions sur les
immeubles doi\Fent maintenant faire l'objet d ' e n q u h s en\i-onnementales plus o u
moins approfondies. pour que les futurs propriitaires connaissent In portée de leur
responsabilité. II en va également ainsi en matiire d'expropriation. La Chambre de
I'expro-priation de la Cour du Quibec a d'ailleurs dé-ia exigi des études de sols a \ m t
de fixer le montant des indemnitis30. Dans cette perspecti\re. i l peut en résulter des
développements considérables pour la pratique du droit de I'en\ironnement.
paiticuliérement en matière réglementaire, comme ce fut le cas aux Etats-Unis dans les
années 1980.
Notons que les gou\.ernements des pro\.inces canadiennes de com-mon law
sont aussi de plus en plus enclins à adopter des régimes statu-taires de responsabilité
ciide pour la décontamination des sitesjl. ré-gimes qui ne sont pas sans conséquence
pour les transactions immobi-lières. Pour normaliser en partie ces effets, le
('oniiiic les tribunaux classent notaniment les iiifract ions en fonction du niontant de I'anicndc.
"I'iiiigiiiciiiaiion des peines niaxiniuiiis li'rdit perdre au poursuivant l'avantage de qualilicr ces iiirrdctions
iïiiil~~iclioiis
tic rcspnsahiliti. ahsoluc plutî)i que de rcsponnsahiliti. stricte". Swaipcn. John et Ciail I3unt.
ilCtcniiinaiion de la peine c'n droit de I'cii\~ironnenicnt. ('omrnission de réforme du droit du ('anada. Série
I'roicciion de la vie. 19x5. p. 58.
i:ii IOXX. les experts de i'cxpropriantc o n t di.couvcn qu'une partie du tcrrdin avait dCià semi dc site
tl'ciili,iiissciiicnt de dCchets domcst iqucs. 1 .e litige a principalement porté sur les frais d'amthagcmcni ci de
rciiiisc ci1 Ctat dit site. Ville de I.aval c. I.cs IXvcloppcmcnts I'quitas inc.. (1989)K.J.O. 1369.
'lïiiglcy. I)onna. "Kcsponding to ihc ('hallenyc: An Ovcnicw of Significant 'l'rends in (iovcmniciit
I(cyulaiioii". dans lïiiplcy. Ilonna ctl.. I i i i o the Future. Ilnvircmmental I.aw and I'olicy for ihc I99O's.
I:diiioiiloii. I:nvironnicnt;il I.aw ('ciit rc. 1990. p. 20.
*')

."'
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gouvernernent ontarien promulguait, en janvier 1989. des lignes directrices sur la
contamina-tion de I'atmosphere. des eaux de surface et des sols. Les vendeurs et
acheteurs de propriété immobilière peuvent maintenant se référer a ces lignes
directrices en négociant les conditions et clauses des contrats32. Pour sa part, le
gouvernement québécois n'a pas adopté de réglemen-tation pour l'application de sa
nouvelle loi.
Celle-ci ne sera pas sans conséquence, non plus, pour la fiscalité municipale.
Les coi-porations locales, souvent propriétaires de terrains contaminés, devront sans
doute effectuer plusieurs études de caractéri-sation a la demande du ministre. Dans le
memoire qu'elle a présenté aux audiences de la Commission parlementaire. la Ville de
Montréal estimait a quatre millions de dollars les sommes requises annuellement pour
effectuer des études de caractirisation. alvant d'acquérir de nou-veaux ten.ains33. 11 y
a de quoi inquiéter les coi-porations locales. d'autant plus que la majorité d'entre elles
ignorent la situation réelle et l'état du sous-sol de leur

Enfin. malgri la tenue d'une Commission d'enqucte sur les dichots dangereux.
malgré une grande sensibilisation des Québicois au probleme des dichets dangereux
et des sols contaminés. il faut rappeler avec insistance. comme l'ont fait les groupes
environnementaux. que le gouvernement a adopte cette loi sans consulter l'ensemble
des groupes et des citoyen-ne-s. Ce fait illustre malheureusernrnent. plus que tout
autre. un trait caractéristique constant de la polirique quibécoise de l'environnement:
ces politiques publiques emvironnementales sont toujours élaborées et appliquées dans
le plus grand secret des officines çou\.einementales.
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17. Dégagement des obilgaîions du propriétaire :b ministre peut
relever de sca obligations lc propriétaire d'un dépôt définitif,
scfbn It, d k l - 5, 14 d 16, a lui ddlivrer un ccrtirxai qui en
wtt:

a) lorsqu'il cunsent ce qu'un tien usurne ces obligations; ou

b) lorsque le ministre est en accoid avec lc rapprt fuial &gC
à l'adclc 16.
18. Attribution des sommes restantes :Aprts Ia cessation de la

pCnodt de gestion environnementale post-fermeture,
conformément au paragraphe b de l'article 17, le fonds de
gestion d'un dépbt définitif peut ttre fermé. La somme d'atgcnt
restante, s'il y a lieu, est partagée à parts égala entre la
municipalitC hôtete et le propriétaire.

19. Date d'entrée en vigueur :Le pttsent règlcmcnt entre en

vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la
Gatcttc officielle du Québec.

Us paragraphes a, d, c ctfdt l'article 1 entreront en vigueur
le 1"janvier (indiquer ici l'année correspondant à deux ans
aprb l'année d'entrée en vigueur du présent règlement),
Les paragraphes b et c de l'article 1 entreront en vigueur le l e janvier (indiquer ici l'année comspondant à quatre ans après
l'année d'entrée en vigueur du présent règIemtnt).

Docume~itde travail - mi 1994

1

National Law Reports
llnited States of America
January 1994
Prepared by
Roszell Hunter
Hunton & Williams

A note of caution. A plethora of U.S. federal laws can be relevant to contaminated
sites -- the specific laws on air, water, underground storage tanks, waste, and so on. Many
o f these federal laws are replicated. with significant variations, in the 50 States. To deal
with al1 of these laws. in their federal and 50 state variations. would exceed the scope of
this report. and rnight distract from essentials. This repoit discusses principally two key
federal statutes. the Resource Consenration and Recoveiy Act (RCRA). which focuses on
actit-e sites. and the Compi-ehensive Environmental Response. Compensation and Liability
Act (CERCLA. alias Supsi-fund). which focuses on closed or abandoned sites. The repoit
mentions a couple of particularly impoitant state laws affecting ownership or control
transfer. which do not reflsct fsdsral initiatives.]
On U.S. notions of contaminated sites. and when U.S. law concerns itself with
contamination:
RCRA pro\,ides for an elaborate and rigorous regulatoiy scheme for
1.
hazardous wastes (non-hazardous waste is left principally to state regulation). Peimits
issued under RCRA impose corrective action requirements. The owner or operator of a
pei-mitted facility must take corrective action for al1 releases of hazardous waste and of
constituents fiom solid waste management units (SWMüs) at the facility regardless of
when the waste was placed in the unit. or whether the unit is still active. A solid waste unit
can be any tank. lagoon. waste pile. &c. where any solid waste is placed and from which
hazardous constituents are released. Note also that RCRA provides extensive closure and
post-closure cars provisions for hazardous waste management units ( HWMUs).
~

~

IThis draws significantly on K. Robb, et al. (Hunton & Williams). "The Impact of
Environmental Laws on Real Estate Transactions" ( 1993); and the veiy useful text.
Arbuckle. et al.. /:'rt\.ii.onnirntcilLUM.Iftrntihook ( 12th ed. Goveinment Institute 1993).
For a compt-ehensive review of the copious jurispiudence surrounding CERCLA. see
K.McSlart~w.D. Jones and E. Murdock. "A Decade of Superfùnd Litigation:
LUM'Helwier 10,367 (July
CERCLA Case Law Fi-om 198 1-1 99 I ," 2 I I~n~~i~vrinienitrI
1991 ).
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Under CERCLA. the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) has
2.
prepared the National Priorities List (NPL) of contaminated sites (some 1.283 sites in the
U.S. and U.S. teiritories). There is not so much a contaminated site definition as a
contaminated site listing process.
Sites initially come to EPA's attention. and hence enter the listing process. in many
different ways -- release reporîing information under CERCLA or other federal laws,
citizens' complaints, oficial investigations. &c. Once brought to EPA's attention. sites with
"releases or threatened releases" of "hazardous substances" are listed on the
Comprehensive Environmental Response and Liabiliiy Information System (CERCLIS) for
subsequent investigation -- that is. the some 35.000 sites currently listed in the CERCLIS
list are poten/iul!v contaminated sites, which will be reviewed by EPA.
EPA then conducts a preliminary assessment of a CERCLIS listed site. This
assessment focuses on whether the site presents a risk of release of hazardous substances.
If the preliminary assessrnent results in a determination that the site presents a threat and
that it may score high enough to be listed on the NPL. EPA conducts hi-ther site study with
regard to ( 1 ) the presence of hazardous substances. ( 2 )possible human and environmental
receptors. and ( 3 ) migration pathways.
This preliminaiy assessrnent infoimation is thsn used in rating the site under the
NPL's Hazardous Ranking System (HRS). This site scoiing process is conducted by €PA
using HRS criteria and scoring procedures set out in the National Contingency Plan (NCP).
The criteria focus on ( 1 ) toxicity o f substances. ( 2 ) location o f potsntial receptors. ( 3 )
threats to human food Chain, and (4) threats to ambient air and groundwater. if the site
recei\res a score of more than 28.5 under this systsm. it is listed on the NPL. Once listed on
the NPL. CERCLA'S long-teim (and expenskpe) remedial process is engaged.
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1)

Preven tion Mechunisni s

RCRA, Subtitle D, Pt 258, mles regulate the siting of municipal solid waste
1.
landfills (those accepting household waste). Six location restrktions relate to siting near
( 1 ) airports. (2) floodpiains. (3) wetlands, (4) fault areas, (5) seismic impact zones, and ( 6 )
unstable areas. These iules are to be adapted by states, which may impose more stringent
const rai n ts.
RCRA. Subtitle C . rules (40 CFR Pt 270) regulate the siting of hazardous
2.
waste TSD (treatment. storage and disposal) sites. Permit applicants must provide
infoimation i-egarding the location chai-acteristics, such as seismic conditions and whether
the facility will be in a 100-year floodplain. 40 CFR s. 27O.I4(b)(ii).Most states have their
own hazardous waste pi'ograms. which can be more stringent on facility siting. and may
i-equii-elocal (municipal or county) appi-o\A or ceitification that the use of the site complies
with applicable zoning ordinances.

In the U.S.. land use planning is generally a mattei' dealt with by the states (and
localities). and is highly variable across the 50 states.

With regard to federal iules affecting waste management facility siting. RCRA does
not identif) specific places or types of places. but does designate kinds of places where
fncilities may no1 be located (the six noted abo\.e).

-
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US. environmental law does not include an integrated permitting system, such as
that operated under the French Classified Installation Law. Typically. waste permits are
independent of other permits at an industrial faciiity.

With regard to waste management permitting:
1.
Solid Ct'tuie -- On-site waste storage. and especialiy disposal, are regulated
under state solid waste law generally. Often, industrial companies generating significant
volumes of solid waste have their own industiial waste landfills. permitted by the States.

2.
Ikiztiidoiis Wtisie -- Generators of hazardous waste must obtain an €PA
identification number and maintain records of the waste generated and shipped. They must
comply with labeling and storage requirements. and must report each off-site shipment of
hazardous waste to the government via a nationwide manifest system invohving a series of
documents specifjhg the generator. transpoiter and TSD facility t o which the waste is to
be sent. Generators may use only transpoiters and TSD facilities that also have an EPA
identification number and hence are regulated undsr RCRA.
An industrial facility that generates large quantities (>1 .O00 kg:month) of
hazardous waste may accumulate hazardous waste for up to 90 days without being
required to have a RCRA TSD peimit. if it stores hazardous waste for more than Y0 days,
or disposes or treats hazardous waste on-site. it needs a TSD permit. The TSD peimit may
be issued by the state if its hazardous waste program has been authorized by the federal
go\wnment: otherwise. the peimit must be obtained from €PA.
RCRA TSD peimit applications consist of two parts. Part A and Pait B. Pait A
includes general. basic in foimation -- e.g.. name. location. nature of business, regulated
activities, topographical map. Part B, which can iun into several volumes of
documentation, includes much more comprehensive. technical and detailed information
necessary to show compliance with the applicable TSD facility technical standards.
"Impact studies"perse are not necessaiy under federal law. but are in effect required for
TSD permit through the permit application process. States may of course require more in
the way of "impact study"-type information. (Note that one must obtain a TSD facility
permit prior to commencing cwnsiiïiciion of the facility.)
The niles goveining the permitting procedure (40 CFR Pt 124) require the
preparation of draft peimits. public comment and hearing. and the issuance of final
decisions. Peimits may be issued only for a teim not to exceed ten years. Peimits may be
reviewed at any time. but peimits for land disposal facilities (surface impoundments. waste
piles. landfills) must be reviewed every five years. Permit conditions may then be
modified to incorporate cuirent standards.
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As for the standards applicable to TSD faciiities, they may be grouped into two

categories. those of general applicability, and those applicable to specific types of TSD
facilities. The generaliy applicable standards require: ( 1 ) the TSD facility operator to
obtain an €PA identification number; (2) the operator to obtain or conduct detaiied
chemical analyses of representative samples of hazardous wastes before treating. storing or
disposing at the facility; (3) the installation of a security system and sign-posting; (4)
personnel training; ( 5 ) emergency planning; (6)record-keeping and reporting; (7) general
ciosure requirements (e.g. must possess approved detailed ciosure and post-closure care
pians); and (8) proofof financial responsibility (to ensure sufficient funds for closure and
post-closure care).
As for the requirements applicable to specific types of facilities, €PA has
promulgated design, construction and operating standards for a number of types of TSD
faciiities -- ( 1 ) containers, (2) tanks, ( 3 ) surface impoundments, (4)waste piles, (5) land
treatment units. (6) landfilis. ( 7 ) incinerators, ( 8 ) thermal treatment units, (9)chemical,
physical or biological treatment units. ( I O ) underground injection Wells, ( 1 1 ) containment
buildings. and ( 12) "misceilaneous units."

Of relevance to O u r present subject are surface impoundments. waste piles and
iandfills. A surface impoundment is a naiural or man-made excavation or diked area
designed to hold hazardous wastes containing free liquids (e.g.. pits. ponds. lagoons). A
waste pile is any non-containerized accumulation of solid. non-flowing hazardous waste.
A iandfill is a disposal facility where hazardous waste is placed in or on the land. The most
impoitant performance standards for these land-based facilities are the "minimum
technology requirements" (MTRs). They include. for example. the requirements that al1
new landfiils and suiface impoundments ha\re double liners. leachate collection systems.
Ieak detection and groundwater monitoring systems. Waste piles must be constructed with
a liner on a suppoiting base. a leachate collection and removal system above the liner. and
surface water iun-on controls. The MTR regulations are elaborate and highly technical.
Note that there are also hazardous waste pretreatment requii-ements (i.e., treatment befoi-e
disposal) developed under the Land Disposal Ban Program.

Solid and hazardous waste permits are granted only afier public notice and
comment -- i.e.. after an oppoi-tunity for comment by local citizens. environmental groups
or whoever takes an interest. lnterested paities can file written comments and may request
a public hearing on a draft permit. Under RCR4, the permitting authority must hold a
public hearing if it receives timely written notice of opposition to the draft permit. Ali
timely comments must be considered. Specificaliy, the regulations provide:
"Al1 comments shail be considered in making the final decision and shall be
answered, as provided in s. 124.17." 40 CFR s. 124.1 1 .

"At the time that any final permit decision is issued under s. 124.15, the Director
shall issue a response to comments." 40 CFR s. 124.17.
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The response must ( 1 ) specify which parts of the permit changed in response to comments.
and ( 2 ) briefly describe and respond to al1 significant comments on the draft permit or
peimit application. This administrative record is of course essential to rendering effective
iudi c i al rev i ew .
Any person W h o filcd comments on a draft RCRA permit or participated in the
public hearing may petition EPA's Environmental Appeals Board for review of the permit.
Persons Who failed to comment on the draft permit may petition for review only to the
extent the draft permit changed in the final draft. A person must exhaust his administrative
remedies before seeking judicial review -- that is, a petition for review to the
Environmental Appeals Board is a prerequisite for judicial review of the final permit. 40
CFR s. 124.19.
Permits. as well as application infoimation. are always subject to public inspection.
with the exception of that infoimation the applicant reasonably designates as confidential
information. 40 CFR s. 270.12.

Applicants for landfiil peimits are generally i-equired undei-state and fedei-al solid
and hazardous waste laws to provide site infoimation. including geological and
hydi-ological infoimation. See the discussion of permit application infoimation in response
to 1 .B. above.
Site selection decisions are subject to challenge in the public notice-and-comment
pet-iod. and, depending o n state standing iules. in couit upon permit issuance. See the
discussion in i-esponse to 1 .D. above.

In addition to RCRA and state permit transfer requirements. a number of states
have adopted transfer-triggered obligations, which range fiom the obligation to clean-up. to
the simple requirement to nori@ the îransferee of site conditions. New Jersey led the way
in 1983 by enacting its Environmental Cleanup Responsibility Act (ECRA); in 1993, the
N.J. legislature revised and renamed ECRA the Industrial Site Recovery Act (ISRA). The
Connecticut Transfer Act was enacted in 1985. This section discusses briefly these two
laws. and then sunreys analogous legislation in other states.
1.

N.J. Industrial Site Recovery Act (ISRA)
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ISRA is the most far-reaching of the state statutes dealing with the transfer of
propei-ty. ISRA. like ECRA before it. requires owners and operators of an "industrial
establishment" that uses hazardous substances or wastes to "remediate" their propeity as a
condition to closing, selling or transfemng the business or propeiiy. Depending on the
condition of the propsrty. remediation can range from a mere preliminaiy site assessment
to a full blown cleanup. The statute includes a broad range of properties under the
definition of "industrial establishment." "Closure" means the cessation of operations.
including the expiration of a lease. A "transfer" includes any change in legal ownership as
well as an acquisition of a controlling interest in a business, its stock or its assets. Thus.
ISRA affects the foreclosure of a secured loan. as well as a wide range of business
transactions, including asset or stock purchase agreements. mergers and acquisitions. sales
and lease-backs. tender offers and leveraged buy-outs.

In ISRA regulated property transfers or closures, the owner or operator of the
property may not complete the transaction until it has ( 1 ) demonstrated to the New Jersey
Depaitment of En\~ironmentalProtection and Energy (NJDEPE) that there has been no
discharge of hazardous substances or wastes at the propei-ty. (2) demonstrated that any past
discharge has been cleaned up. or ( 3 )obtained appro\.al from NJDEPE for a cleanup plan.
An owneri'operator initiates this process by filing an initial notice with NJDEPE prior to the
transaction. The initial notice generally consists of two foims, a General Information
Submission and a Site Evaluation Submission. These foims contain detailed information
about the industrial establishment. including a description of the transaction. a description
of opsrations. and a histoiy of the propei-ty. NJDEPE. upon receiving an initial notice.
assigns a case manager to determine whether the industrial establishment complies with
ISRA.
If no fuither rernediation is required at the propeity. the ownerioperator must then
submit a "negative declaration" in the foim of an affidavit. stating either that there has been
no discharge of hazardous substances or wastes at the site or that such discharge has been
cleant-d up. The transaction may be completed only after NJDEPE has approlred the
negative declaration. A Company required to clean up a site under a court order or an
administrative consent ordsr must pro\*idea "remediation funding source." such as a
remediation tiust fund. an environmental insurance policy. or a line of credit to secure
perfoimance of the cleanup. before a transaction may be completed. in addition. the state
legislature has established under ISRA a fund. the Economic Development Authority, to
aid companies lacking financial resources to clean up a site.
Under ISRA, NJDEPE is required to adopt minimum remediation standards for
soil. groundwater. and surface water quality. Under ECRA, because no official standards
existed. and NJDEPE was not bound by the standards it proposed in 1992. NJDEPE
applied remediation standards case by case. Those subject to the old system perceived it as
arbitraiy and uncertain. The new standards. which will be binding upon NJDEPE. are
intended to result in a more uniform application of the statute.

If a propei-ty transfer does not comply with ISRA. the purchaser may void the
transaction. ISRA does not give NJDEPE the power to void a transaction that violates the
statute. The Act, however, imposes ci\d penalties of u p to $25,000 per day for
iioncompliance. Any officer or management official Who knowingly directs or authorizes
a violation of the Act may be held personally liable for ISRA penalties.

-.
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2.

Connecticut Transfer of Hazardous Waste Establishment Act

The Connecticut Transfer of Hazardous Waste Establishment Act (Transfer Act) is
designed to protect purchasers of real propeiiy by compelling full disclosure of the
environmental condition of the propeiiy prior to transfer. The "transfer" of an
"establishment" triggers the Transfer Act's regulatoiy scheme. The Act defines
"establishment" to include "any establishment which . . . generated more than one hundred
kilograms of hazardous waste per month or which recycled, reclaimed. reused, stored,
hnndled. treated. transported or disposed of hazardous waste." "Transfer" refers to any
"transaction or proceeding through which an establishment undergoes a change in
ownership."
The Transfer Act requires the transferor to submit a "negative declaration" to both
the transferee and the Connecticut Commissioner of Environmental Protection. In contrast
t o ECRA. there is no requirement that al1 hazardous waste be removed from the propeiiy.
Al1 that is necessaiy t o make a negati\.e declai-ation is that the seller provide assurances that
such waste is being propei-ly managed. If the transferor is unable to make a negative
declaration. he must certify to the Commissioner. prior to the transfer. that "to the extent
necessary to minimize or mitigate a threat to human henlth or the e m h n m e n t . he [will]
contain. remove. or otheiwise mitigate" the effects of any hazardous wastes in accordance
with a schedule and procedures which have been appi-oved by the Commissioner and
embodied in an administrative order. stipulated judgment or consent agreement.
If the transferor \riolates the Transfer Act. the transferee mny reco\.ei- damages from
the transferor and the transferor is strictly liable for al1 clèanup costs and for al1 direct and
indirect damages. Also. a civil penalty of $100.000 may be imposed for failure t o comply
and for knowingly making false statements in required submissions. The Transfer Act does
not. however. empower the Commissioner to void the transaction.

3.

Selected State Statutes Affecting Hazai.dous Waste Site Transfer
a.

Notice and Disclosui-e Requirements

Illinois: lnterest in land that has been used as a hazardous waste site cannot be transfened
unless the state environmental agency is notified and the purchaser is informed of any use
restrictions imposed by the agency.
Louisiana: A landowner Who has knowledge that property has been used for disposal of
hazardous waste or has been identified by the state environmental department as a landfill
or hazardous waste site must record such infoimation in the propeity's mortgage and
con \.cyan ce reco rds .
Massachusetts: Land on which hazardous waste has bsen disposed may not be conwyed,
leased. or used in any way except as a disposal facility until notice of the disposal is
recorded in the repoi-ter of deeds.
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Minnesota: The owner of property that was a hazardous waste site or is contaminated by
hazardous wastes is required to file an affidavit disclosing specified information about the
use of the site and the extent of the contamination before the propeny is transferred.
Missouri: No person may sell. convey or transfer title to abandoned or uncontrolled
hazardous waste disposal site without disclosing to the buyer early in the negotiation
process that the site is subject to use restrictions. and that the buyer may be assuming
liabiliîy foi- remedial action. The seller must notiQ the state environmental department of a
transfer within thirîy days after the transfer.
New York: Parties must notify the state environmental department at least six- days prior
to transfeil-ing title. leasing. or otherwise "substantially changing" the use of a hazardous
waste site.
Pennsylvania: In deeds con\-eying property on which hazardous waste has bsen disposed.
the grantor is required to acknowledge such disposal and include specified infoimation
about the waste.
South Carolina: Whene\w a hazardous waste site is transfeired in any manner. the deed
shall contain a statement disclosing that the site was used to dispose of hazardous waste.
West Virginia: Staîute imposes notification and disclosure requirement similar to the
Penn syl\.ania statute.
b.

Official Approval Prior to Transfer

Colorado: A "substantial" change in ownsrship of a hazardous waste disposal site must be
submitted for a p p r o \ d to the board of county commissioners or the govemins body of the
municipality befors the change becomes effectiine.
Iowa: Written approval from the state environmental agency is required for a substantial
change in the use. or the transfei'of. an "abandoned or uncontrolled disposal site."

Missouri: Written approval fi-om the state environmental agency is required for a
substantial change in the use, or the transfer of, property that has been designated by the
agency as an "abandoned or uncontrolled hazardous waste disposal site."
New York: Approval of transfer is required at sites for which the Commissioner of Health
has issued a "declaration."

Ohio: The prospective ownei- of a hazardous waste disposal facility must file a disclosure
statement at least 180 days prior to a proposed change in ownership. and must receive
appi-o\ral by the state environmental apency.

PARTIE D

2)

Mechunisni fnr site restnrutinn, reparutim of hurnts, and purtishnrent

The basic principal federal legislation used for restoration, reparation of h a m s and
punishment are RCRA and CERCLA (other federal laws. such as the Clean Water Act. and
state laws. such as the state water, waste and site-transfer laws, not to mention the state
comrnon law, may be relevant).
1.

RCRA

Among two of the most important RCRA enforcement/clean-up tools are the
"corrective action," and the "imminent hazard" provisions ( RCRA's punitive sanctions are
discussed in the "Penal Measures" section, below).
Corrective Action: RCRA gives EPA authority to require cleanup of
environmental problems caused by hazardous waste facilities. Corrective action is
required for releases of hazardous waste or constituents. including those that have
migrated "beyond the facility boundary." from any solid waste management unit at
a TSD facility that is seeking or otherwise subject to a RCRA permit. RCRA
peimits issued after enactment of the RCRA amendments must require an operator
to take corrective action for al1 releases of hazardous constituents at the TSD
facility regardless of when the waste was placed in a unit or whether the unit is
currently active. Note that RCRA peimits must contain schedules of compliance
for any required corrective action and assurances of tinancial responsibility for
completing such actions.
imminent Hazard: One of the most powei-ful means for redressing past
dumping of hazardous waste is the "imminent hazard" provision of RCRA. which
authorizes EPA to bring suit for injunctive relief against any person who has
contributed. or is contributing. to the past or present handling. storage. treatment,
transpoitation or disposal of solid or hazardous waste that may present an
"imminent and substantial endangerment to health or the environment." Such
persons may either be restrained from the activities causing the imminent and
substantial endangeiment o r b e ordered to take other action that may be necessary
to deal with the problems, including reimbursement of funds expended by EPA in
connection with the site, site cleanup. and restoration of groundwater and other
contaminated resources. This can result in millions of dollars of liability. Liability
of subsequent landowners is limited, however, in situations where they "could not
reasonably be expected to have actual knowledge of the presence of hazardous
waste at such facility or site and of its potential for release."
Citizens' Suits for Imminent Hazard: In addition to enforcement by €PA.
RCRA authorizes citizens to bring suits against persons Who violate any RCRA
permit, regulation or provision, or whose past or present handling, storage.
treatment, transportation or disposal of hazardous waste may present an "imminent
and substantial endangement to health or the environment." Citizens are required
to provide 90 days notice to ( 1 ) the EPA, (2) the state involved. and ( 3 ) the alleged
offender before filing suit. Citizens' suits are precluded ( 1 ) with respect to siting
and peimiîting of hazardous waste facilities (except by a state or local government);
( 2 ) where EPA is prosecuting an action under RCRA or CERCLA; (3) while EPA
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or the state is engaked in a CERCLA removal action or has incurred costs to
engage in a CERCLA remedial action; or ( 4 ) where the responsible party is
conducting a removal or remedial action under an EPA order.

2.

CERCLA

To understand the enforcement powers of CERCLA, it is perhaps necessary to
begin with a brief ovenriew of the legislation. CERCLA authorizes the President of the
United States:
O

to clrun rrp '.'fircilities"("facility" is defined to include "any site or area

where a hazardous substance has . . . come to be located")
O

at M*hic.h"ha;ui*tfoi4.i.
.~i4/1.~1tince.i."
("hazardous substance" includes over 700
substances)

O

htiisr

heen "~~elc.ci.veti"
("release" is defined to include such events as spills.
emissions. discharges. leaks. and even dumping or disposing of drums and
containers. even if the materials inside do not leak frorn the containers).

Congress. in i 980. gave €PA a $ I .6 billion rei-olving fund. the "Superfund." to
finance the enforcement and cleanup effoit at the front end, pending reimbursement by
responsible paities. In 1986. Congress enacted far-i-eachingamendments to Superfund
(Superfund Amendments and Reauthorization Act or SARA). and ga\.e €PA $8.5 billion
more to finance Superfund. The reimbursement provisions of Superfund create huge civil
liabilities because they allow EPA (and others) to sue to recover:
O"response costs" (the costs incurred in cleaning up. which amount to
millions of dollars at a typical waste dump site). and
O"natura1 resource damages" (which may ultimately prove to be even more
expensive than cleanup costs).
These costs and damages can be recovered from a wide range of persons and businesses
associated with the sites. known as "potentially responsible paities" ( PRPs). The
possibility of cost recoveiy has spawned three tiers of massive litigation. EPA (or the state
o r private party cleanup plaintif0 can recover cleanup costs from the PRP(s) they choose to
sue (in the first tier of litigation) and those PRPs are left to bring separate legal actions (in
the second tier of litigation) against other PRPs (or to join the other PRPs in the original
action) to sort out, under evolving principles of "contribution" law. W h o ultimately bears
how much of the responsibility for the cleanup costs. Lastly, a third tier of litigation arises
when PRps bring lawsuits against their insurance camers in an attempt to establish
coverage under standard Comprehensive General Liability (CGL) or Environmental
Impaiiment Liability (EIL) policies.
In a nutshell. Superfund imposes millions of dollars ofjoint and several, strict
liability on hazardous waste generators and transporters and on an extremely broad range
of persons who can be characterized under Superfund as past or present "owners" or
"operators" of hazardous waste sites (including such persons as past and present
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Iandowners. real estate brokers. lessors and lessees, lenders. trustees. paities to project
finance transactions, insurance companies. parent corporations, successor coiporations. and
officers. or other responsible coiporate personnel of any of the above).
Section 107 Response Recovery Actions: CERCLA authorizes the federal
government. the States. and private parties to bring actions to recover costs they
have incurred in responding to a release or threatened release of hazardous
substances from a facility. To recover response costs, EPA or a private party must
demonsirate that it complied with the National Contingency Plan (NCP) in
incurring such costs. There is in effect a different burden of proof for establishing
NCP cornpliance for EPA and for private parties. EPA is entitled to costs "not
inconsistent" with the NCP; private parties are entitled to costs which are
"consistent." in short, the private party must prove cornpliance with the NCP.
Section IO6 Abatement Orders: EPA (but noi private parties) may seek
judicial relief requiring a PRP to abate an imminent and substantial endangeiment
to public health or welfare or the environment because of an actual or threatened
release o f hazardous substance from a facility.
Section 1 O6 Administrative Orders: €PA may issue an administrati1.e order
to compel a private paiîy to undeitake a response action where ( 1 ) there is an actual
or threatened release of hazardous substances from a facility. ( 2 ) EPA has made an
administrative finding that there may be an "imminent or substantial
endangttimcnt." and ( 3 ) €PA has deteimined relief that "may be necessaiy" to abate
the imminent hazard. CERCLA authorizes EPA to impose penalties ($25,000 per
day of \ d a t i o n ) for a paiîy's failure to comply with an order. potentially including
treble damages. Judicial review is una\.ailable until EPA decides to initiate an
enforcement o r cost recoveiy action.
Citizens' Suits: Any "person" may initiate a civil action: ( 1 ) against any
other person. including the federal go\*ei-nrnent.for violation of any standard.
regulation. condition. i-equirement o r order effecti\re under CERCLA; and ( 2 )
against any federal officer for failure to peifom a non-discretionaiy act under
CERCLA. Prior to commencing the citizen suit. the plaintiff must prcn.ide 60 days
notice of the intended action to €PA, the defendant. and. in ceitain cases. the state.
Natural Resources Damages: As noted. a PRP may be liable for natural
resource damages. as well as response costs. The government is increasingly
invoking claims under the natural resources damages provision. CERCLA
designates who may claim for natural resource damages. It provides for
designation of federal or state "trustees." Who may seek natural resource damages.
Difficulties in assessing natural resources damages. among other things. have
undermined this provision's effectiveness.
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The basic scheme is as follows:
1.

if the site is a RCRA TSD facility -- RCRA corrective action requirements.

2.
If a solid waste disposai site -- closure and post-closure care under state-issued solid
waste facility permit.
3.
If ( 1 ). or (2), or neither -- CERCLA clean-up if the site is contaminated to the extent
of being put on the NPL (see discussion of contaminated site definition in Introduction and
of CERCLA immediately above).

4.
In some states (e.g.. New Jersey. Connecticut) -- transfer of ownership or control of
a site may trigger clean-up requirernents (see discussion in 1 .F. abo\*e).

See discussion of RCRA and CERCLA abo1.e.
Clean-up under CERCLA. or (if it exists) a state Superfund-equivalent. For
underground storage tank (UST) sites. clean-up by state is paid for out of the state UST
fund.
As for landowners. under Superfund they bear responsibility
sevsrally liable with the parties Who actually did the darnage.

-- they arejointly and

Civil meusirres
- (Ï\*illiuhilities upplicwhle to euse.?A trntl Il ahoiee.

See discussion of RCRA and CERCLA above.
CERCLA: Joint and several liability for clean-up and natural resource damages.
Third Parties: Private law suits by adjacent or other affected land owners for
contamination of groundwater, decreased propers value, &c.

Pmul ni eusirres
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Administrative sanctions: If €PA deteimines that a person is violating RCRA's
hazardous waste provisions (including a permit). it may issue an order requiring
compliance immediately or within a specified period, or it may seek injunctive relief
against the person through a civil action before a federal district court.
Civil penalties: Violation of RCRA requirements (including permit requirements)
can result in civil penalties of $25,00O,fiir.euch titi!. of \*ioiution. As a general matter under
U.S. environmental law. no element of intent. recalcitrance or blameworthiness is required
for a finding of liability. though such factors may be relei.ant to deteimining the size of the
fine.
Criminal penalties: Under RCR4, a person may be subject to cnminal penalties of
up to $SO.OOO, two years imprisonment or both, for "knowingly" committing certain
violations (e.g.. knowinçly allowing hazardous waste to be transported to an unpermitted
fac il i ty ).
Criminal penalties: Under RCRA. an individual guilty of "knowing endangeiment"
(one who commits one of several violations. and in doing so "knows at the time that he
thereby places another person in imminent danger of death or serious bodily injuiy") may
be subject to a fine of u p to $250.000. and'or u p t o 15 years' impi-isonment. An
organization guilty of this offense is subject to a fine of u p to $ I million.

3)

Firiuriciul urrtl.fiscul iristrirrtierrts

1.

"Superfund" -- Supei-fund is cui-rently funded by:
O

taxes on petroleum (9.7 cents,'barrel)and chemical fssdstocks (i-anging from
$4.87:ton to $ 1 O. 13:ton for xylene);

O

an environmental tax on corporations (The coiporate tax is equijralent to
O. 12% on the alternative minimum taxable income of a corporation in
excess of $2 million. The alternative minimum taxable income is a
coi-poration's regular taxable income increased by certain tax preferences
and adjusted by re-computing certain items such as depreciation expense.);

O

$1.25 billion from general appropriations;

O

costs reco\wed fiom responsible paities (Under the cui-rent implementation
of Superfund. the goveinment will pay an oi-phan share when PRPs cannot
be identified. However. the goveinment increasingly is requiring
responsible paities to pick up the tab for oi-phan shares.);
puniti1.e damages and penalties under CERCLA; and

O

O

eained interest.
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2.

There may be a state "Superhnd."

3.

Most states have UST funds to pay for the ciean-up of UST-contaminated sites.

4.
Most solid waste agreements between municipal authorities (counties) and
operators require operators to set aside money out of the tipping fees to fund an
environmental contingency fund, usually in the range of $1-3 million, to pay for any
necessary site clean-up.
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LES SITES CONTAMINES EN DROIT SUISSE

Blaise Matthey
docteur en droit, titulaire du brevet d'avocat.

1.

INTRODUCTlON

En dipit du développement d'une importante législation sur l'environnement en droit
suisse. la rkglementation sur les sites contaminés demeure lacunaire. II est d'ailleurs très
largement admis que le domaine du sol, même s'il fait l'objet d'une réglementation
spécifique en Suisse, n'a pas encore bénéficié du même degré d'attention que l'eau. l'air. le
bruit ou les déchets. Divers travaux. dont une impoitante recherche du Fonds national
suisse pour la recherche scientifique', ainsi qu'une publication de l'Association suisse
pour le droit de I'environnement2. ont permis de dégager u n certain nombre de constats
sur la valeur des sols et sur la réglementation qui leur est applicable. La présente
contribution tente d'en faire une brève synthise. itant précis2 qu'il y sera suitout question
du traitement des sites Contaminés. car s'il fallait examiner la totalité des problémes
juridiques relatifs à la pré\.ention des contaminations, c'est l'ensemble du droit de
l'environnement qu'il conviendrait de passer en re\ue.

2.

DEFINITION

La définition juridique du site contaminé n'est pas donnée de maniire unifoime en droit
suisse. S'inspirant des modèles autrichiens et allemands (en allemand, le terme utilisé est
celui d"'Altlasten"). un groupe de travail constitué a l'échelon de la Confédération a tenté
de foimuler la définition suivante :
"Les sites contaminés sont d'anciens dSpôts de déchets ainsi que d'anciens
emplacements d'exploitation ou lieux d'accidents dans le cas desquels il est ceitain
que les résidus de substances nocives peuvent menacer la santé humaine et
l'environnement. En revanche, les surfaces suspectes sont d'anciens dépôts de
dichets et d'anciens emplacements qu'on suppose être des sites contaminés sans
disposer encore d'une preuve correspondante"-'.
I K. Mcycr. I .a pollution des sols en Suissc. Rapport t h h a t i q u e du I'rogrdmme national de recherche sol.
I.ichcleld - iknie. 199 1; liullci i i i dc I'( )l*l+l' 2/92. p. 28: voir Cgalcmcnt Socii.16 pour la I'roicct ion dc
i'I:nvircmncnicnt (St'i<).1 rs sois. facilcs a pcrdrc. difficiles a regagner. (icnkve, 1993; 1'. Ihmianc I:avrcd(.ounc. I .c sol - I3icn proiCgi' '? - i h k . 1.ausannc. 198.5.
IournCc d'Ctudc de l'Association p u r Ic droit dc I'eiivironncmcni du 13 mai 1993. Siics conlaminCs. un
t l d i pour I'Ccoiioiiiic ci I'aiiiiiinisirdt ion. i .c I>roit de I'cnviroiincrncnt dans la pratique. aoGt 1993.
3 M . A. I)aci~-ylcr.Alilasicn heutc - Situation und Kcuhislagc. 1)IP 1993. pp. 2.59- 26%.
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II y a donc une différence entre les sites contaminés et les surfaces suspectes qui tient au
danger que représente la surface polluée pour l'homme et son environnement. Dans les
deux cas, il s'agit de sites contaminés au sens large. La distinction est cependant utile,
dans la mesure oÛ, si l'on s'évertue à recenser toutes les surfaces suspectes. cela ne
signifie pas pour autant qu'elles seront toutes assainies.

3.

ETAT DE LA SITUATION ET OBJECTlFS

Selon les études menées par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
(OFEFP), il y aurait en Suisse 40.000 surfaces suspectes4. Ces chiffres sont toutefois
provisoires et il convient de les prendre avec précaution car on ne dispose pas pour tous
les cantons d'un recensement systématique des sites dangereux.

L'OFEFP indique en outre que seuls quelques centaines de sites exigent de grosses
dkpenses d'assain issementT.
Ceitains cantons ont entrepris de recenser systématiquement les sites contaminés se
trouvant sur leur territoire. A Zurich, il y a 12.000 surfaces de ce type. dont le 50 O h
devrait être assaini pour un coût total de 6 milliards de francs. A Genive. canton plus
petit. on dénombre 14 sites de teires souillées par des produits chimiques. qui
représentent une faible surface6.
Compte tenu de ces chiffres. mzme approximatifs. les objectifs d'une bonne protection
des sols doivent être de limiter les atteintes futures, de connaître i'état et le nombre de sites
contaminés. ainsi que de les assainir. Le problème doit donc être traité de façon
qua1itatk.e et quantitative. mais aussi de manière pïéi*enti\veet continue. Une ltgislation
cohirente et complète devrait ainsi englober tous ces aspects. ce qui, en l'état. n'est que
paitiellement réalisé. comme on le verra.

4.

MESURES TECHXIQUES

Pour parer au danger que peut constituer un site contaminé, il existe 3 méthodes qui sont
les mesures de sécurité, l'assainissement partiel et l'assainissement7.
Les mesures de sécurité ont pour but de circonscrire les émissions nocives sur une
période donnée, mais pas de les réduire ou de les éliminer. On peut y procéder, par
exemple. par le dépôt en décharge autorisée.

~

Ihid.. p. 264
()l;lil;l'. I.'Ctai de I'cnvimniicmcnt cn Suisse. Rapport sur I'kiai de I'cn\.ironnemcnt 1993. 13ernc. 1994. p.
153. yui adinci yuc I'assainisscnicni coûicrd quclqucs milliards de frdncs.
I<Cliiihliqucct canton (icncvc. I)i.paricmcni de la prtvoyancc sociale ci de la sani6 publiquc. I ,in sant6

de I'cnvironiicincnt gciicvois. I,cs cahiers dc la sanie. (ient'vc. 1993. p. 46.
Ihid.. pp. 264 - 266; I3ullciin dc I'Ol~liI~l'.
2/92. p. 32: SPIi OP. cil. noie 1. p. 119.
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L'assainissement partiel consiste soit a enlever une paitie du site, soit à diminuer le seuil
des substances le contaminant. de telle soite qu'on puisse laisser le matériau sur le site ou
le mettre en décharge.
L'assainissement consiste à réduire les imissions de telle manière qu'elles n'altèrent pas
1'état naturel .
Les mithodes utilisées peuvent être biologiques, techniques (lavages, etc. ...) ou
t h eimi qu es.
II y a lieu en outre de faire en sorte que la qualité du sol et sa structure soient présemées
d'atteintes futures par des substances polluantes. contenues dans l'eau ou dans l'air. ou
tout simplement entreposées. sous forme de produit ou comme déchetsx.

5.

REG LEM EN TAT I ON .A P P LICA B L E

5.1

Généralités

En I'etat. la loi fédirale sur la protection de I'en\rironnement ( L P E ) pré\roit que le Conseil
fidiral peut fixer des \.aleurs indicatives sur les atteintes poities au sol. que les
prescriptions relatives aux émissions et aux immissions doi\.ent tenir compte de la
necessite de protéger les sols et qu'il re\,ient aux cantons d'établir des limitations
d'imissions plus si\+res dans les rigions où la feitiliti du sol est gravement menacie ou
dé-ji compromise (art. 33 à 35 LPE).
On peut diduire de l'article 35 LPE. au même titre d'ailleurs que de l'article 46 LPE et de
I'aiticle 58 de la loi fidérale sur la protection des eaux ( L eaux). une obligation
d'inventorier les sites contaminés. ce qui englobe presque nécessairement les surfaces
siispectes.
C'eitains cantons ont prévu un cadastre des sites, qui devrait leur peimettre de traiter les
cas de maniere individualisée, sans pour autant leur donner la faculté d'exiger du
responsable de la pollution u n assainissement. Le cadastre contient les données sur les
caracth-istiques du site, les degrés de contamination, la nature de cette dernière, etc. ...
Pour ce qui a trait aux mesures préventives. l'appareil législatif s'est considérablement
étoffe ces deinières années. Les dispositions sur la protection des eaux. sur le traitement
des dichets. sur les substances et sur les itudes d'impact9. ainsi que celles sur
l'aménagement du territoire, devraient permettre d'éviter que ne se créent des situations
totalement incontrôlies, bien que l'on ne puisse jamais, administrativement, se prémunir
,-
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totalement contre la malveillance. Ainsi. qu'il a été dit ci-dessus, nous n'aborderons pas
cet aspect de la législation.
5.2

Critères applicables

Les lacunes du droit suisse en matière de sites contaminés sont dues pour une large part
au manque de connaissances techniques et scientifiques lors de l'adoption de la LPE en
1983. C'est ainsi qu'il n'y a pas de critères spécifiques applicables aux sites contaminés.
On peut néanmoins s'appuyer sur divers criteres pour apprécier la contamination d'un
sol1° figurant dans :

-

l'ordonnance fédérale sur les polluants du sol, du 9 juin 1986 (Osol) en paiticulier
son annexe

-

l'ordonnance fedtrale sur le traitement des déchets. du IO décembre 1990. en
particulier son annexe 1

-

la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution. du 24janvier 199 1 .

L'os01contient des dispositions qui doivent permettre d'assurer a long teime la feitilité
des sols (par exemple : teneur en plomb. cadmium. chrome. cobalt. fluor. cuivre. etc. ...).
Ces dispositions ont une valeur indicative. Ce ne sont pas des valeurs limites. comme
celles que la législation a fixées pour la protection de l'air ou du biuit. En pratique.
l'utilisation de ces valeurs requieit une certaine souplesse. compte tenu de la nature
variable du danger que peut représenter un site contaminé. De plus. la liste est loin d'étre
coinplite. Enfin. l'Os01 ne \vise que la couche superficielle (les 20 cm supérieurs d'un sol
minéral) et ne contient aucuns indication sur la façon ds traiter les pollutions sans rappoit
avec la fsitilité du sol. Les cantons peuvent compliter les valeurs indicatives, du moins
c'est ainsi que la doctrine inteiprète les aiticles 33 et 65 LPE mais. en pratique, ils n'ont
pas encore profité de cette oppoitunité.

L'instrument le plus utilisé comme critSre de référence est l'annexe no. 1 de I'OTD
relative aux déchets admissibles en décharge contrdée.
Par analogie avec les prescriptions sur les déchets. qui fixent des valeurs pour qu'une
décharge ne dépasse pas ceitains seuils de polluants. il est possible de dire si un sol est
contaminé. Selon la nature du sol, l'on pourra donc déterminer le degré de pollution
atteint par rapport aux critères applicables à chaque catégorie de déchets (matériaux de
construction. matériaux inertes, résidus stabilisés).
Toutefois. ces valeurs ne sont qu'indicatives. La jurispiudence a déjà eu l'occasion de dire
que la présence d'un polluant dans le sol ne crée pas nécessairement un danger de
pollution, notamment au niveau des eaux souterraines.
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C'est d'ailleurs jusqu'à présent essentiellement au regard des atteintes à l'eau que la
problematique s'est développée, notamment pour les jus de décharge.
L'aiticle 9 al. I er lit. c L eaux permet au Conseil f2déral d'tidicter des prescriptions sur les
substances qui, selon leur mode d'utilisation, peuvent pan.enir dans l'eau et qui. en raison
de leurs propriétés ou des quantites utilisées. risquent de la polluer ou de nuire au
fonctionnement des installations senlant à l'évacuation et a l'épuration des eaux.
Le Conseil fédéral n'a cependant pour le moment pas fait plein usage de sa compétence
puisqu'il n'existe qu'une ordonnance sur le traitement des eaux usées. du 8 décembre
1975. et une ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer,
du 28 septembre 198 1.
Au vu des lacunes que contient la réglementation helvétique. il est fréquent de s'appuyer
sur d'autres valeurs. en particulier celles adoptées aux Pays-Bas pour l'assainissement des
sols. II est aussi fait appel au Manuel suisse des denrées alimentaires.
En conclusion. il conlient de rele\.er que les valeurs utilisées sont toutes indicatives et
qu'aucune ne définit de maniere claire quand u n sol doit être considéré comme pollué.
L'appréciation des cas doit donc être effectuée sur une base indi\.iduelle. au besoin en
s'appuyant sur les données que le propriétaire actuel ou celui d'un ancien site est tenu de
fouinir i l'autorité (art. 46 al. 1 er LPE).

5.3

Assainissement d'un site contaminé
5.3.1

Base légale

I I est unanimement admis que la LPE ne contient pas de dispositions générales sur
l'assainissement des sites contaminés' I .
En l'état. les cantons ont toutefois la possibilité. avec l'accord du Conseil fédiral.
de limiter les émissions dans les régions ou la feitilité du sol est gravement
menacée ou déja compromise. Cela n'est cependant pas une base suffisante la où il
n'y a pas d'émissions.
La législation sur les eaux a depuis plus de 20 ans tente de remédier a
d'éventuelles pollutions des eaux superficielles et souterraines par déversement ou
infiltration en interdisant expressément de telles pratiquesl2.
La L eaux actuelle a repris l'ancien droit. qui permettait à l'autorité de prendre
toute mesure nécessaire sur le plan administratif en vue d'assurer la sauvegarde
des eaux, ce qui englobait l'assainissement du sol contaminé ainsi que les mesures
susceptibles d'empêcher une contamination (par exemple : assainissement des
citeines).
~

'

I I I I . Kauscli. hushlick aurncucs Kcclii. l)l:i' 1993. p. 3 1 1 .
l 2 A. 'I'riisch. Kornmcniar zum I Irnwclischuizgesciz (Kusg).ad article 30. no. 62; ï'. Win/slcr. Kusp, ad
ariiclc 3 3 . no. ?O ss.
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II va sans dire que l'assainissement ne peut être ordonné que s'il existe une
contamination des eaux ou que s'il faut parer à un tel danger. Une simple
possibilité, raisonnablement fondée, suffira pour que l'autorité ordonne
l'assainissement.
On éprouvera également de la difficulté à baser l'obligation d'assainir les sites
contaminés sur d'autres dispositions, bien que pour les décharges, probleme
crucial, les articles 29 et 45 OTD permettent de l'exiger.

il est encore possible de s'appuyer sur une base légale cantonale, mais il n'en
existe pratiquement pas à l'heure actuelle, si l'on excepte le canton de Bâlecampagne.
Le droit de police constitue en définitive le seul moyen d'exiger un
assainissement. La mesure doit alors être dirigée contre le peiturbateur. par
comportement ou par situation. à condition qu'il existe un danger sérieux et
imminent .

II peut cependant s'avérer délicat de définir le responsable de la pollution. soit
parce qu'il a disparu. soit parce qu'il n'a pas été seul à créer la contamination d'un
site ou encore parce qu'il est en faillite ou qu'il est impossible de l'identifier. La
mesure visera donc essentiellement le perturbateur par situation. soit le possesseur
ou propriétaire du site contaminé'3.

5.3.2 hlesures à adopter
Toute mesure d'assainissement doit respecter les principes constitutionnels
(légalité. propoitionnalité. égalité. en paiticulier). Dès lors, l'un des problèmes les
plus délicats consiste à déteminer l'objectif d'assainissement que l'on veut
atteindre. car on ne peut ordonner de mesure fondée que si l'on sait ce que l'on
veut obtenir comme résultat.

II convient dans un premier temps de tenir compte des spécificités des sols
contaminés; il s'agit aussi de déterminer quelle est l'utilisation du sol que l'on
disire conserver. L'assainissement est donc lié à l'aménagement du territoire, ce
qui est déjà le cas pour d'autres domaines comme le bruit et l'air, ou les déchets.
En outre. la fonction du sol contaminé, en regard de la population amenée à y
exercer des activités. devra être correctement appréciée. 11 serait ainsi dangereux
d'aménager sans protection préalable un terrain de sport sur un ancien site
contaminé insuffisamment assaini.
Au niveau des mesures, et ainsi qu'on l'a expliqué ci-dessus, on peut envisager
divers types de solutions : l'excavation, le traitement et l'isolation.
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L'excavation peut être liée à un dépôt en décharge ou à l'incinération. En effet. dès
lors qu'il est séparé du terrain originel. le sol devient un bien meuble. en
l'occurrence un déchet au sens de I'OTD. et doit être traité selon l'une des
méthodes prévues à cet effet.
Quant à l'isolation, elle peut permettre de neutraliser les effets dommageables de
certaines substances.
Le traitement peut enfin consister en un lavage ou un procédé biologique. 11 faut
cependant être conscient qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune technique réaliste
de dépollution à grande échelle d'un sol contaminé.
De surcroît les mesures coûtent très cher, ce qui peut poser un problème au
propriétaire du fonds. C'est une situation fréquente à l'étranger où le contentieux à
ce su-jet est parfois très développé. mais un peu moins en Suisse où la
jurisprudence est rare. L'autorité. en adoptant une mesure. doit en effet non
seulement préseiver l'environnement des atteintes qu'il subit. mais doit aussi tenir
compte des incidences économiques de sa décision. C'est un probléme ddicat. II y
a controverse dans la doctrine a ce sujet. ceitains auteurs estimant que la s u n k
économique d'une entreprise ne devrait pas avoir la priorite sur celle d'un
icosystème. ce d'autant que les aiticles 16 à 18 LPE ne sont en principe pas
applicables à l'assainissement d'un sol contaminé.
En pratique, dans un arrêt relatif à l'assainissement d'un sol pollué par des
hydrocarbures. le Tribunal fédéral a considtré qu'il fallait appliquer le principe de
causalité et mettre à charge du propriétaire du bien-fonds une partie des frais
d'assainissement. soit en l'occurrence le traitement des terres souilléesl4.
On peut cependant se demander si la question essentielle n'est pas de diterminer
quel type d'assainissement l'on veut par rappoit au type d'environnement. au sens
large. que l'on entend consei-\rer. ce qui re\rient à définir la maniitre d'appliquer le
principe de proportionnalité.

5.3.3 Imputation des coûts
On l'a dit : les mesures d'assainissement coûtent cher. Qui va les supporter ? Selon
ce que nous avons vu plus haut, c'est en premier lieu au perturbateur par situation
d'assumer les frais d'assainissement. En pratique, il est cependant rare qu'il y ait un
seul perturbateur, d'une pait, et que les dépôts aient été faits systématiquement en
violation de la loi, celle-ci n'existant pas à l'époque, d'autre part.

I

.'

Ic -

II est peu fréquent, de surcroît. que l'on rencontre des cas simples. dans lesquels la
loi ait été violée! de telle manière que l'on puisse appliquer les dispositions sur la
responsabilité civile. qu'elles soient générales (art. 4 1 du Code des Obligations) ou
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spéciales (par ex. art. 69 L eaux, art. 58 de la loi fédérale sur la circulation
routière, etc.) ou les dispositions sur l'exécution par équivalent relevant du droit
administratif'' .
Lorsque la contamination n'est pas le fait exclusif du propriétaire du fonds actuel,
mais aussi lorsqu'il est impossible de lui imputer la responsabilité de la
contamination, directement ou indirectement, la charge financière que représente
un assainissement ne saurait être attribuée en totalité au perturbateur.
C'est pourquoi, et même si l'art. 2 LPE relatif au principe de prévention prévoit
qu'il revient à celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la LPE d'en
supporter les coûts, ceux-ci doivent être modulés selon le degré d'imputation
objective de la contamination que l'on peut retenir a la charge du perturbateurth.
S'il y a pluralité de perturbateurs, on appréciera le degré de responsabilité en
appliquant les principes dégagés en droit de la responsabilité civile.

I I faut aussi considérer que l'autorité cantonale ou fédérale sera souvent obligée de
prendre en charge une partie des coûts, ne serait-ce que lorsqu'elle a agi comme
exploitant de décharge. ou lorsqu'elle a autorisé des dépôts ou décharges. même si
l'octroi d'une autorisation n'a en principe pas pour conséquence un déplacement
de la responsabilité du perturbateur vers la collectivité publique. Remarquons
enfin qu'il n'y a en l'état aucun fonds constitué de taxes prélevées sur les activités
polluantes pour financer des mesures d'assainissement.
5.3.4

Modification de la LPE

Le Conseil fédéral a prévu de modifier la teneur des articles 33 a 35 LPE afin
d'introduire une réglementation sur l'assainissement des sites contaminés.
Le projet n'est pas encore parti en procédure de consultation. D'après les
indications actuellement disponiblesi7. il devrait définir les contours du devoir
d'assainissement. en particulier en apportant des précisions sur la notion de déchet
et sur celle de site contaminé.
Les nouvelles dispositions devraient également déterminer quand un
assainissement est requis, c'est-a-dire quand il y a mise en danger de
l'environnement.
Des critères quantitatifs, en complément de la loi actuelle, devraient être fixés.
13. Knapp. Précis dc droit administrdtif, 4Cme éd.. Mlc ct Frdncron-sur-leMain. 199 I ,no. 1644 ss; P.
Moor. Ilroit administrdtir. vol. II. Ikmc. 1991. pp. 69-75. qui distinpuc Ics irais d'cxhtion dc la
rcspoiisahiliii. pour dommage causi. 2 l ï ~ i a t ics
. ùcux hypotliCscs pouvant se présenter dans ic cas de SitCS
contaiiiinés.
I o 1)fiI' 1993.p. 9 1; A. 'I'rijsch.
note X. no. 15: T. Win7rlcr. op. cil. note 8. no. 48 ss sur Ic principe
13. Wagncr. Das VcrursachcrprinAp im schweizcrischcn IImwcltschutzrccht.KDS 1989. pp. 359 ss.
A . I'ctitpicn-c; 1.c principc pollucur-paycur. R D S 1989. pp. 455 SS.
I 7 I I . Kausch. op. cil. note 7. pp. 3 10-32 1. ainsi quc les considérations de ('h. Zach, pp. 322-325; voir i'g.
0I~'lW.
op. cil. noie 5 , p. 154.
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L'objectif auquel l'assainissement devrait parvenir serait également précisé. ainsi
que la personne moiale ou physique qui devrait effectuer l'assainissement. en
principe l'auteur de la contamination. subsidiairement le propriétaire. II reviendrait
aux cantons d'ordonner e t de surveiller les assainissements.
Pour que les charges entre les cantons soient équitablement réparties, il serait
prévu un fonds constitué de taxes perçues sur le stockage définitif des déchets.

CONCLUSION
La problématique relative a l'assainissement des sites est en plein développement en
Suisse. Au plan juridique, les praticiens éprouvent de la difficulté a definir quels sont les
critères a appliquer lorsqu'ils sont en présence d'un site contaminé. De ce point de vue. le
droit suisse est lacunaire. Cela peut s'expliquer par le fait que le droit de l'environnement
s'est développé autour d'autres problématiques. juçies plus importantes. comme les eaux.
l'air o u le biuit. La modification de la législation devrait permettre de remédier à certaines
des lacunes que nous avons mentionnées. mais il n'en demeure pas moins que chaque cas
devra être traité pour lui-même, tant la nature des contaminations et l'usage des sols
peuvent Ctre différents d'un cas à un autre. Quant aux coûts. il est à craindre qu'ils ne
doivent être largement suppoités par la collecti\ité. que ce soit par le biais de taxes
perçues sur les activités polluantes ou par des dépenses de remise en état suppoitées par le
budget ordinaire de I'Etat. la totalitk des fiais ne pouivent être suppoit2s par celui qui n'est
pas a l'origine de In pollution.
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Pays-Bas

A la suite d'aléas indépendants de notre volonté. il ne nous est pas possible a cette date.

d'insérer le texte de l'expérience des Pays-Bas.

...
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ANNEXE

A N N E X E

ASSURANCE DES RISQUZS
*

ATTEINTES A L'ENVIRONNENENT
AU TITRE DE L'EXPLOITATION
D'INSTALLATIONS TERRESTRES H-S
INDUSTRIELLES OU C 0 M M R R C i A L . E

.

Le présent ccntrst est régi par le CODE FRANCMS DES ASS'JPAPJCES. ainsi que
par ies p i s e n t e s Conditions Générales, et ses Conditiocs Particulières.
._
~

Cond'itions Générales

.

r article premier Définitions 1
:

1. ASSURE

Le souscripteur ainsi que toute personne à qui cette qualité est reconnue aux
termes des Conditions Particulières:
2. TIERS
Toute personne autre que :
ï o L'Assuré et son

OU

ses associés dans l'exercice de leurs activités

communes.
2"

Le conjoint, les ascendants et descendants de i'.ksuré personne physique.
Toutefois, sont considérés comme tiers en ce qui concerne les recours que
la Sécurite Sociale ou tout autre organisme de prévoyance sociale pourrait
être fonde A exercer contre l'Assuré, le conjoint de l'Assuré. ses
ascendants e t descendants, lorsque leur assujettissement à ces
organismes ne résulte pas de leur parenté avec l'Assuré.

3O

Lorsque l'.4ssuré est une personne morale, le président. les
administrateurs, directeurs généraux et gérants de la société assurée.

4"

Les préposés et salariés de l'Assuré dans l'exercice de leurs fonctions.

-2-
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L'émission, la dispersion, lé rejet, ou le dépôt de toute substance solide, liquide
ou gazeuse diffusée par l'atmosphère. le sol ou les eaux ;

La production d'odeurs, bruits, vibrations, variations de température. ondes.
radiations. rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de
voisinage.
4. CODE : CODE FRANCAIS

DES ASSURANCES REGISSANT LE

CONTRAT
5. DOMMAGES CORPORELS

Toute atteinte corporelle subie par une personne physique.
6. DOMMAGES &TERIEU

Toute détérioration ou destruction d'une chose ou d'une substance ou toute
atteinte physique à des animaux, dès lors que ces choses, substances ou
animaux constituent les biens d'une personne.
7. D( W G E S I M M A T E R I E L S

Tout préjudice p h n i a i r e qui résulte de la privation de jouissance d'un droit.
de l'interruption d'un service par une personne ou par un bien meuble ou
immeuble.
8. FRANCHISE

Part du dommage indemnisable restant dans mus les cas à la charge de
l'Assuré, l'Assureur étant engagé en excédent de ce montant à concurrence de
la Limite de sa garantie.
9. SIXISTRE

La reaiisation d'un risque assuré par le présent contrat.
Constituent un seul et même sinistre

aranties visées à l'article 2 I et

.
.

l'ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels, et des
hais des opérations destinées à éviter l'aggravation des dommages
garantis, qui se rattachent à une même atteinte à l'environnement
l'ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels, et des
frais des opérations destinées éviter l'aggravation des dommages
garantis, qui se rattachent à plusieurs atteintes à l'environnement
ayant une même origine.

La date du sinistre est la date de la première constatation vérifiable des
dommages quels que soient le nombre des tiers lésés et l'khelonnement des
dommages dans le temps.

au titre de la -tic!

.

-

. wsee
. . 2i l'article 2 II A

l'ensemble des frais des opérations qui se rattachent A une même
menace de dommages garantis, ainsi que des dommages susceptibles
de résulter de cette menace et à'entrainer la garantie de l'article 2 1.
I'ensemble des frais des opérations qui.se rattachent A plusieurs
menaces de dommages garantis'ayant une même origme. ainsi que
des dommages susceptibles de résulter de ces menaces et d'entraîner
la garantie de l'article 2 1.

La date du sinistre est la date de la première constatation védiable d'une
menace de dommages garantis.
10. PREMiERE CONSTATATION VERIFiABLE DES DOMMAGES

GARANTIS
%

Tout tait objectif (témoignage, constat, mise en cause...) attestant pour la
première fois de la realisation physique ou de l'existence d'un dommage
corporel, matériel ou immatériel garanti
11. PREMIERE CONSTATATION VERIFUBLE D'UNE MENACE DE

DOMMAGES GARANTIS
Tout fait objectif (témoignage, constat, mise en cause ...) attestant pour la
première fois de la réalité d u n e menace de dommages garantis.
12.

A"EE D'ASSURANCE

La période comprise entre deux échéances annuelles de prime.
Toutefois, si la date de prise d'effet du contrat est distincte de celle de
l'échbance annuelle, il faut entendre par "année d'assurance" la période
comprise entre cette date et la prochaine 6ch4ance annuelle.
Si le contrat expire entre deux échéances annuelles, la dernière année
d'assurance s'entend de la période comprise entre la dernière date d'khéance
annuelle et la date d'expiration du contrat.
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1

article 2 :Objet des garanties
1

1

Dans le seul cadre des activités liées à l'exploitation des installations
terrestres futes défmies par les conditions particulieres, le présent contrat
apporte les garanties ci-après sous réserve des exclusions et dans les limites de
montants fixées aux articies 3 et 6.

..

1.

GARMTl"TE RESPONSABILITE
L'ENVIRONNEMENT

CIVILE

ATTEINTES

A

Sont garanties les conséquences pkuniaires de la Responsabilité Civile de
l',Assuré, en raison des dommages corporels, matériels et immatérielq.
causés aux tiers, et résultant d'atteintes à l'environnement consécutives ii
des faits fortuits qui se produisent dans le cadre de i'exercice par l'.Assuré,
dans l'enceinte de son établissement, des activités défmies aux Conditions
Particulières.

II.

GARANTIE DES FRAIS DES OPERATIONS DESTINEES A
PREVENIR LES DOMMAGES GARANTIS OU A EVITER
L'AGGRAVATION DES DOMMAGES GARANTIS.
La garantie s'exerce dans la limite du montant de garantie spkifique
prévu aux conditions particulières en application de l'article 6.

A-

GXRANTIE DE REMBOURSEMENT DES FRAiS DES
OPERATIONS DESTINEES A PREVEMB LES DOMMAGES
GAUNTIS.
Est garanti, Ie remboursement d l'Assur6 des frais engagés pour procéder
aux opérations visant à neutraliser, isoler ou éliminer une menace réelle
et imminente de dommages garantis au sens de l'article 2 1 résultant
d'une atteinte à i'environnement d'origine fortuite qui se produit dans le
cadre de l'exercice par l'Assuré dans l'enceinte de son établissement des
activités d é h i e s aux Conditions Particulihres.
Les frais peuvent être engagés ou non en exécution d'une injonction des
autorités administratives.
La prise en charge de ces frais par l'Assureur est limitée, à dire d'expert, à
ceux qui étaient nécessaires et suffisants pour éviter ces dommages, leur
coût ne pouvant être supérieur à celui des dommages qui se seraient
produits sans ces opérations.

B - GARANTIE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DES
OPERATIONS DESTINEES A EVITEB L'AGGIUVATION DES
DOMMAGES GARANTIS.
Est garanti le remboursement à l'Assuré des &ais engagés pour proceder
aux opérations visant à éviter l'aggravation réelle et imminente des
dommages garantis au sens de l'article 2 1, résultant d'une atteinte à
i'environnement d'origine fortuite qui se produit dans le cadre de
l'exercice par l'Assur6, dans l'enceinte de son établissement, des activités
d é h i e s aux conditions particulières.
La prise en charge de ces frais par i',qÇsureur est limitée, à dire d'e.xpert, à
ceux qui étaient nécessaires et suffisants pour éviter l'aggravation des
dommages garantis, leur coût ne pouvant être supérieur à celui de
l'aggravation qui se serait produite sans ces opérations.
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article 3 :Exclusions
SOhT TOUJOURSUNE CAUSE D'EXCLUSION DES GARANTIES :
Io/ LES DOlBL4CES RESULT.L\T D'LTE F.4LTE 1'iTEXïIOSSELL.E OC DOLOSIL-E DE
L'.ISSIRE.

2"/ LES DOMX.4CES OCC.C3IO';sES :
0
P.4R LA GL'ERRE ETRXXGERE : ïï. APPARTIEXT A L'.GSL"RE DE F.URE LI
PRELVE QVE LE SISISTRE RESULTE D'LT F.m ALTRE QUE LE FAIT DE LI
GUERRE ETRrLVGERE ;
0

PAR LA GL'ERRE C i V L E . LES IlcIEU"ES ET ' I I O L 7 ~ I E X ï SP O P L U E S :
ATTEXATS, ACTE3 DE TERRORISME OU DE SABOTAGE COSBIIS DAXS LE
CADRE D'ACTIOSS CONCERTEES DE TERRORISME OU DE SABOTAGE, La
GREVE ET LE LOCK-OLT ; IL,APPARTIEST A L'ASSLXE'LX DE PROL't'ER QLX
LE SiSISTRElRESLZTE DE L ' L . DE CES FAITS.

301 LES DOSBMGES CAUSES L,Umws DE GUERRE PAR DES

~scrssDE GUERRE.
LES DO.MMAGES CAUSES APRES tr\ DATE LEGALE DE CESSATION DES HOSTILITES
P M DES EXGCI'S DE GUERRE DOhT LA DE;TEN?IION EST C r i D I T E ET DONT

L'.GSLXE OU LES PEILSONNES DONT IL EST (XViLEXEST RESP0SS.LBi.E
SEUiLÇT SCIE'tLLlEST POSSESSEURS OU DEï"JDTEURS, AIXSI QLCE CEUX Qb?
SERUEXî CAUSES PAR LA .U\ZPULATïON VOLONTAIRE D'EXGISS DE GL'EILRE
P.UZ L'ASSLXE.

4'1 LES DOMhUGES C.4USES :
0

PAR DES ;IRMES OU ENClsS D E S T N S A EXPLOSER PAR MODIïIC.4TIOS DE
STRUCTL%ES DU NOYAU DE L'ATOME ;

O

PAR TOUT COMBUSTIBLE WCLCURE, PRODUIT OU DECHET RclDIOdCTIF,
OU PAR TOUTE ALTRE SOURCE DE R A Y O N X E V ~ E ~ "IO~VISA\TS
S
ET QUI
EXGAGENT L4 RESPOSSABILITE D W EXPLOiT.UT D'LYST.UITIOS
?CI;CLCURE OU TROUVES" LGL;R ORIGINE D U S LA FOLX\TITXE DE BIESS
OU DE SERVICES CONCEXVAk uh;E N S T U T I O N NUCLErllRE ;

0

PAR TOLTE SOURCE DE RAYONXE'rIIIJTs IOMSANTS (EN PARTiCIzlER T O I T
RADIOISOTOPE) UTILISEE OU DESTDWZ A EIRE UTILISEE HORS D'UNE
INSTALLATION h'L'CLEAlRE ?3
D0.V L'USURE OU TOLTE PERSOSSE DON'
IL REPOND A W PROPRLETE, LA GARDE OU L'USAGE.
PAR TOCS EFFETS DIRECïS OU INDIRECTS D'EXPLOSION, DE DEGACEMEXï
DE CHALFLR OU D'IRR~~DMTIoxPROVEPIA\T DG FAIT DE TRASS?rltTATIOS
DE NOYAUX D'ATOMES ET/OU DE LA RADIOACXMTE, €3DE RhDUTIONS
PROVOQUEEÇ PAR L'ACCELERATION ARTIFICELLE DE PARTICLIES ;

5"/ LES D O W C E S RESULTAV DE LA PFtODUCïION PAR TObT APPAREIL OU
EQUIPEME?UT DE CHAMPS ELECïRIQLiES OU MAGNCTIQLES. OU DE RADIATIONS
ELECTRO.X4GXETIQW.

6'1 LES DOMJUGES CAUSES PAR LES NONDXïiONS, TRMBLMEXTS DE TERRE,
RAZ-DE-MAREE, ERCPTIONS DE VOLCANS OU AUTRES CATACLYSYES.

.-

r

--

r-

.-y

-

-
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7 O 1 E S DOMMAGES SCBIS P.= LES E m n T s N A ~ I R E I STELS QUE t'.UR. L'EIC'. LE
SOL, LA FAUSE, LA FLORE,D o m L'USAGE EST c 0 1 ~ ' f u N A TOCS, .USSI 9 C E LES
PREJL.DICES D'ORDRE ESTHETIQUE ou D~AGREMEYT QUI S'Y R A ~ A C H E S T .
TOLTEFOIS, LES OPERATIOSS VISEES P.UZ Li Cr\RLVTIE DE L'ARTICLE 2 II,
PELTE\TPORTER SLX CES ELE'rlEhTS SATLXELS SI ELLES SOhT DESTISEES .I
P R O X S I R OL' REDUIRE D'.XTRES DOSBLIGES GARA"TIS E S
DE
L'ARTICLE 2 1. .

8"l LES DO.\BliGES RESCLTAiT DE L'L.ILIÇ.iTION
;>'ORG.L\'IS'cIES GESETIQUElIE?;r >I ODIFIES.

OU DE Li DISSE\IIS.ITIOS

9"1 E S DO'ÇDUGES
DXYS LA RE.U.IS.ITIOS DESQUELS S O X ï MPLIQLIES. TOL'S LES \ W I C L l E S
TERRESTRES -4 MOTELR CONCERNES PAR LXE OBLIGATION D'.GSL?U\'CE,
Y COMPRIS LEç Eh'GLVS DE CHc\;IIER A L T O h f O T ~ ~Q C ' U
FOXCTIONXk\T C O J n l E \XHIcULEs OU C O J n l E OLITILS, .USSI QCE LELX3
REXORQL'ES OU S E M - R ~ I O R Q l J E S ,
CAUSES PAR OU P R O ~ Y & wDES OBJETS OU SLIBSTASCES TRAMPORTES
A L'-UMLI
a) PRECEDEST,

P.4R LES VEHICLZES, REMORQUES OU SE41*REXORQLZS VISES

DONT L'ASSLXE OU TOLTE P E R S O M T DONT iL EST CIvILDI1E.T RESP0SS.àN.E A
LA PROPRIETE, LA COXDLTE, IAGARDE OU L'USAGE.

10'1 LES DOMMAGES CAUSES :

PAR TOUS ENGNS OU VEKicUZES FLOTTANïS OU
CHARGEMIWTS,

AERZYS

ET LFt?Ls

PAR TOL'S EXGLYS ET iXSTALLATIOSS DE RECHERCHE, DE FORIGE. DE
STOCKAGE ET D'EXPLOTrATION PEïROLIERE F3 MER.

PAR L'EXPLOITATION DE TOUT RESEAU ?ZRROt?AIRE ALTRE QC'rX RESEAL'
OU L.l EMBEMNCHEME\T PARTICULIER.
11'1 LES D O . W G E S

SUBIS P.4R TOUS VEHTctZEs, ANNAL'X, CHOSES OC
SL'BSTAXES DONT L'ASSLXE OU LES PERsONivEs DONT IL EST C D T L E M 3 T
RESPONSABLE SONT PROPRILTiURES OU Qü"TIS ONT EN DEPOT, ES LOCATIOX,
EN GARDE, EN PRET. OU Q U ' U D F I I E " i X I ' EN VERTU D'UN C O S I R I T DE
CREDIT-BAL OU DE LOCATIOX-VENTE, OU QI,.? L E Z . SOhT C O S I E S POL- LES
LTILISER. LES TR.iVALI-ER. LES TRAYSPORTER OU D A M TOLT ALITRE BLT.

12'1 LES REDEVANCES MISES A LA CHARGE DE L'ASSURE EN APPLICATIOS DES LOIS
ET REGLMENTS, DU FAiT DU S M S T R E , MEME SI (=Es REDEV.i!!CES SOhT
DESTUEES A REMEDER A L 3 E SITUATION CONSECVI'IVE A DES DONMAGES
DONNANT L E U A GARhriTE ; AINSI QUE TOLTES AMENDES Y COMPRIS CELLES

ASSMILEES A DES REP.4RATIOXS CNILES.
1So/ LES DOMMAGES QGI RESLZTEXT :
O

D'UhTE NOBSEBV.iTION DES TlXTES LEGAUX MENTIONNES AUX
CONDITIONS PARTICULIERES OU DES TIlyTEs QUI LEüR SERAIEXT'
SUBSTITUES Eï DES MESURES EDICT'EES PAR LE!3 A L T O R ~
C o b f p E T E m E?J APPLICATION DE CES TEXTE!% DES LORS QL'E C m E
INOBSERVATION ETAI" CONXXIE OU XE POUVAIT PAS EïRE I G N O R E p.=
L'ASSLRE AVANT W REALISATION DESDITS D O . W G E S ;
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1 4 O / LES DOSBUCES CAUSES P.* LES BIESS (PRODCITS OU PRESTATIOSS) m R E S
PAR L'.GSLRE A DES TIERS R'SLRVE?;.L\T .QRES LELR LXlXUSOS, DES LORS
QCE LA REMISE DE CES BIESS DO.NSE AL! SOUVCIü DEI'EhTELR LE PQI'\"R
D'ES USER EN DEHORS DE TOLT COXïROLE OU ISXERVESTIOX DE L'ASSLRE.

1 6 O / LES COSSEQLEYCES D'ESCACnlEhTS CONTRA(7i"UEIS DAYS LA MESLTE OC
LES OBLIGATIO'IS QL? EN RESULTENT EXCEDEW CELLE3 A C X Q L U S
L'ASSLRE EST T E X Li'VERTU DES TEXTES LECAL3 SLX U RESPOSSABILITE.

lïo/LES DOLDUCES MPLTABLES A LA RESPONSAEILITE P E R s O m U DES SOUSTRAITXXTS Ot'CO-TRhlThhTS DE L'ASSURE.
lSO/ LES FRAIS DE REMPLACEXEYI', REFARATION OU REMISE EN EïAT DE TOLT
SUTERIEL OU I S S T U T I O N DONT U DEFECl'UOSITE OU L'IS-CACITE
SONT
L'0RIGI';E D'L%T ATi'ENTE A L'ENVIRONNElkEiT m S I QLT LES FRhIS
RELATES A USE .LMELIORATION OU A LTJE ADJOSCTXON DE U T E R I E L S OU
D'L V S T U T I O ' I S .
A

...

PARIIE D

I

~

article 4 :Etendue territoriale des garanties
I

J

Sauf stipulation contraire aux Conditions Particulières, les garanties du
présent contrat s'appliquent exclusivement aux conséquences dommageables
des activités de l'.hsuré exercées en France Métropolitaine. dans les
départements et territoires d'outre-mer, en Principauté de Monaco.

PARTIE D

1

article 5 : Limite d'engagement dans le temps

-.

Les garanties visées B l'article 2 1 et II B s'appliquent aux dommages corporels,
matériels. immatériels dont la première constatation védiable se produit
pendant la période de vaLidit6 du contrat telie que h é e à l'article 7, et qui
résultent d'une atteinte à i'environnement ayant débuté pendant la mime
période.
La garantie visée à l'article 2 II .4 s'applique aux menaces de dommages
garnntis faisant l'objet d'une première constatation vénfable et d'opérations
visant à les prévenir. pendant la période de validité du contrat telle que fi?tée à
l'article 7, et qui résultent d'une atteinte A i'environnement ayant débuté
pendant la même période.
Toutefois, les garanties de l'article 2 peuvent être étendues, aux termes de
dispositions convenues aux conditions particulières, aux sinistres résultant
d'atteintes à l'envirohnement ayant débuté antérieurement à la date d'effet du
contrat, à la condition que l'Assuré n'en ait pas eu connaissance à cette date.
En cas de résdiation du contrat pour cessation définitive d'activité de l'assuré,
les garanties de l'article 2 restent applicables aux sinistres qui se produisent
dans le délai de cinq ans, à compter de la résiliation, dès lors qu'ils résultent
d u n e atteinte à l'environnement ayant début6 pendant la période de validité
du contrat.
Le montant garanti pour l'ensemble de ces sinistres est limité a u montant non
utilisé de l'engagement annuel tel que défini à l'article 6 A ci-après, de l'année
d'assurance au cours de laquelle le contrat a été résiiié.

1

article 6 :Limites d'engagement en montants
A/

1

MONTANT DE GARANTIE

Les garanties visées à l'article 2 s'appliquent, par sinistre, à
concurrence du montant prévu pour chacune d'elles aux Conditions
particulières et pour l'ensemble des sinistres réglés, au titre d'une
année d'assurance quelles que soient les garanties concernées, dans
la limite du montant d'engagement annuel h é par ces mêmes
Conditions Particulières..

Ce montant d'engagement annuel comprend l'ensemble des indemnités dues,
des intérêts, des frais d'expertise et de défense.

il n'y a pas reconstitution des montants de garantie par sinistre et du montant
d'engagement annuel prévus ci-dessus. En conséquence, après tout règlement
provisionnel OU d é h i t i f , le montant de l'engagement annuel sera, jusqu'à la
fin de l'année d'assurance, réduit du montant dudit règlement, et éteint à la
hn de l'année d'assurance.
Le montant non utiiisé de l'engagement annuel visé ci-dessus, n'est donc pas
reporté sur l'engagement annuel des années suivantes.

-
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BI FRANCHISE
11 est appliqué, par sinistre, une franchise dont le montant et les modalités
sont fL.és aux Conditions Panicuiihres.
1

_-

Le montant de cette franchise reste à la charge personnelle de i'.Lssuré.
l'.ksureur étant engagé en excédent de ce montant à concurrence de la limite
de sa garantie. futée en application du 5 -4ci-dessus.

-

l

article 7 :Effet et durée du contrat

1

Le contrat est parfait des l'accord conclu encre I'.bsuré et I'.&sureur qui
peuvent, dès lors, en poursuivre l'exkution.
A COSIPTER DE LA DATE PRECISEE ALT COSDITIOSS
.
PARTICLLIERESSOL'S RESERVE DU PAIE?IIENT DE LAPRIME.

IL PRODLmA SES EFFETS
\

Les mêmes dispositions sont applicables à tout avenant.
Le contrat est conch pour un an à compter de sa prise d'effet ou pour la
pbriode indiquée aux Conditions Particulières.
La période de validité du contrat est la période comprise entre sa date d'effet,
et ceiie de son terme ou de sa résiliation.
Sauf résiliation anticipée au cours de la période d'assurance, la garantie du
contrat expire dans tous ses effets au terme prévu, sous réserve le cas échéant
de l'application de l'article 3 4'm4 alinéa.

-

Le contrat peut être renouvelé, d'année en année, par avenants, et sous
réseme de modification de ses dispositions.

article 8 : Résiliation

1

Le contrat peut être résilié, selon ce cas :
A.

A son échéance, par l'Assuré ou l'Assureur, si la demande de résiliation
parvient à l'autre partie au plus tard un mois avant la date de cette
échéance.

B. Avant sa date d'expiration, dans les cas et conditions précisées ci-après :
1.

Par l'Assuré OU par l'Assureur en caa de changement de domicile ou de
profession, de cessation d'activité professionnelle de l'Assuré, lorsque le
contrat a pour objet la garantie de risques qui sont en relation avec la
situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle
(article L 113-16 du Code).
La partie qui entend résilier le contrat doit le faire par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre doit indiquer
la nature et la date de l'événement invoqué, e t donner toutes prkisions de
nature à établir que la résùiation est en relation directe avec ledit
événement.
La résdiation doit intervenir :

O

Si elle émane de l'&sur6 : dans les trois mois suivant la date de
l'événement.

-11.
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Si eiie émane de l'-bsureur : dans les trois mois suivant le jour ou il a
reçu notification de l'événement.
Elle prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu
notification.

2.

Par les a y a n t s droit de l'Assuré, ou par l'Assureur. en cas de déctés
de I'.bsuré (article L 121.10 du Code) .

3.

Par l'Assureur
a)

En cas de non-paiement des prim'es (article L 113-3 du Code). comme
il est précisé à l'article 11 B.

b)

En cas d'aggravation du risque (article L 113-4 du Code).

-

La résiliation prend effet dix jours après sa notification dans les
conditions prévues par l'article 9-3".
c)
.

En cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration des risques à
la souscription. au renouveilement ou en cours de contrat (article
L 113.9 du Code).
La résiliation prend effet dix jours après sa notification dans les
conditions prévues par l'article 9- la.

d) .4près sinistre (article R 113.10 du Code).
La résdiacion par l'.hsureur prend effet un mois après sa
notification.
4.

Par l'Assuré
a)

En cas de diminution du risque, si l'Assureur refuse de réduire la
prime en conséquence (article L 113-4 du Code).

La résiliation prend effet trente jours après sa notification.
b)

En cas de résiliation par I'XÇsureur d'un autre contrat après sinistre
(article R 113-10du Code).
La résiliation par l'Assuré prend effet un mois après sa notrfication.

6.

Far l'administrateur, le débiteur autorisé par le juge commissaire ou le
liquidateur selon le cas, et par l'Assureur, dans le délai de trois mois à
compter de la date d'un jugement prononçant le redressement ou la
liquidation judiciaire de l'.Assuré. (article L 113.6 du Code).

6.

De plein droit
a)

En cas de retrait de l'agrément de l'Assureur (article L326-12du
Code), le contrat cessant d'avoir eEet le quarantième jour à midi à
compter de la publication de la dhision de retrait au Journal Officiel.

b)

En cas de réquisition de la propriete de tout ou partie d'un bien
mobilier lorsque ce bien est en relation avec le risque assuré par le
présent contrat.
En cas de réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien mobilier
ou immobdier en relation avec le risque assuré par le présent contrat,
les effets de ce dernier sont suspendus.

..

__
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Dans tous les cas de résiliation, avant expiration du contrat, l'.&sureur doit
rembourser A l'.hsuré la portion de prime afférente à la période pendant
laquelle l'assurance ne court plus.
I

Toutefois. la portion de prime visée ci-dessus restera acquise à l'.bsureur s'il
resiiie le contrat en cas de non-paiement des primes (3. a ci-dessus).
Lorsque l'.hsuré a la faculté de résilier le'iontrat drtns les cas autres que celui
de changement de domicile ou de profession, ou de cessation d'activité
professionnelle, pour lequel l'envoi d'une lettre recommandée avec demande
d'accusé de réception est obligatoire, il peut le faire à son choix soit par lettre
Recommandée. soit par déclaration, faite contre récépissé au Siège Social de
I'.-\ssureur ou auprés de son représentant local, soit par acte extra-judiciaire..
La résiliation faite par l'Assureur est notifiée à l'Assuré par lettre
Recommandée adressée à son dernier domicile connu.

1

D

article 9 :Déclaration du nsque et des autres assurances

1

l0 Déclaration du' risque a la Souscription

Le contrat est établi en fonction des réponses données par l'.-tssuré aux
questions posées par l'.ksureur notamment dans le formulaire de
déclaration du risque par lequel l'Assureur l'interroge sur les
circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il
prend en charge.

En cas de réticence ou de &usse déclaration intentionnelle d e
l'assuré le contrat est nul. Les primes payées demeurent acquises à
l',&sureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de
dommages et interets (article L 113-8 du Code).
En cas de fausse dklaration non intentionnelle de i'Assuré constatée
avant sinistre l'-bsureur a le droit soit de maintenir le contrat,
moyennant une augmentatior! de prime acceptée par i'hsuré. soit de
résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'..issuré par lettre
recommandée, en lui restituant ia portion de prime payée pour le temps
où l'assurance ne court plus. Lorsque la constatation a lieu après sinistre,
l'indemnité est réduite en proportion du taux de prime qui aurait été dû,
si les risques avaient été complètement et exactement déciarés (article
L 113.9 du Code). 2O

Déclaration des modifications en cours de contrat
En cours de contrat, l'Assuré doit d & h r à l'Assureur, par Lettre
Recommandée adressée dans un délai de quinze jours à partir du
moment où il en a eu connaissance, les circonstances nouvelles qui ont
pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d e n créer de nouveaux
et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à
l'.ksureur lors de la souscription, notamment dans le formulaire de
déclaration visé au l0ci- dessus.
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A ce titre, l'Assuré s'oblige à déclarer notamment :
1.

Toute moMication des éléments spécfiés aux Conditions
Particuhères qui déterminent ia nature du risque, ainsi que tout
transfert de propriété de son entreprise (vente. donation, succession)
et toutes décisions prises par un Tribunal dans le cas où l'.huré est
en cessation de paiement (loi no 83.95 du 25.01.1983).

2

Tout transfert en un autre lieu, du risque visé par le contrat.

Les circonstances nouvelles doivent être déclarées dans le délai ci-dessus,
sous peine de déchéance sauf dans les cas où le retard serait dii à un
cas fortuit ou de force majeure, s'il est établi que le retard dans la
déclaration a causé un préjudice B l'.bsureur (Article L 113.2 du Code).

4

3O

Conséquences liées a l'aggravation du risque

.

\

Lorsque les circonstances nouvelles constituent une aggravation au sens
de i'article L 113-4 du Code, c'est-à-dire, "telle que si ces circonstances
avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du
contrat l'Assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que
moyennant une prime plus élevée" l'Assureur peut :

-

40

proposer une augmentation de prime : si l'Assuré ne donne pas suite
à la proposition ou la refuse expressément, l'Assureur peut résilier le
contrat au terme d'un délai de trente jours à compter de sa
proposition ; la résiliation prend effet à cette date.
résilier le contrat : l'Assureur rembourse à l'Assuré la portion de
prime &&rente à la p&riode pendant laquelle l'assurance ne court
plus; la résiliation prend effet dix jours après sa notfication à
l'huré.

Déclaration des autres assurances

Si le risque garanti par le présent contrat est ou vient à être couvert par
une autre assurance, l'.%sure
doit le déclarer à l'Assureur en lui
indiquant le nom et l'adresse de l'autre assureur, ainsi que sa ou ses
limites d'engagement en montants.

I

article 10 : Contrôie technique du risque
L'Assureur OU son representant aura tout moment le droit de visiter sous
préavis les installations exploitées par l'Assuré evou de contrôler ou faire
contrôler les conditions de réalisation de ses activités.

-

PARTIE D

1

article 11 : Primes

1

A. MODALITES
I

Les primes sont fLvées selon celle des modalités ci-après, précisée aux
Conditions Particulières.
1.

Prime forfaitaire : la prime est payable d'avance ; son montant est
f ~ v éaux Conditions Particulières.

2.

Prime minimale ajustable payable d'avance : l'Assuré doit. à la
souscription et à chaque khéance, verser la prime minimale fLvée.
aux Conditions particulières.
La prime définitive pour chaque période d'assur.ance est déterminée,
après expifation de cette dernière, en appliquant aux éléments
variables retenus comme base de calcul (rémunération du personnel,
montant du chiffre d'affaires, effectif moyen du personnel ou tous
autres éléments prévus aux Conditions Particulières) la tanfication
prévue aux Conditions Particulières sans que cette prime puisse être
inférieure à la prime minimale ; si la prime définitive est supérieure
à la prime minimale perçue pour la même période, une prime
complémentaire, égaie à la Mérence, est due par l'&sure! et est
perçue soit en même temps que la prime minimale suivante, soit
séparément.

Il f a u t e n t e n d r e :

3.

4.

0

Par "rémunération du personnel", toutes les sommes versées ou dues,
au cours de la période considérée, par l'Assuré à ce personnel,
notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés,
avant déduction des retenues pour cotisations à la charge du
personnel et y compris : les indemnités, primes et gratifications et
tous autres avantages en argent ou en nature, ainsi que les sommes
perçues directement ou par l'interrn6diaire d'un tiers à titre de
pourboire.

0

Par "montant du c h f i e d'affaires", le montant total des sommes hors
taxes, payées ou dues par les clients en contrepartie d'opérations
entrant dans l'activité de l'entreprise et dont la facturation a été
effectuée au cours de la période considérée.
Déclaration des éléments variables :
Lorsque la prime est calculée suivant ia formule indiquée au 2 cidessus, l'Assuré doit, sous peine des sanctions prévues ci-après,
déclarer à l'Assureur, dans les quinze jours suivant la période
d'assurance à laquelle il correspond, le montant de l'élément variable
mentionné aux Conditions Particulières et retenu comme base de
calcul.
L'.Assureur peut faire procéder à la vérification des dklarations de
l'.hsuré. Celui-ci doit recevoir, à cet effet, tout délégué de Y.4ssureur
et justifier à l'aide de tous documents en sa possession, de l'exactitude
de ces déclarations.
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EX C.â.5 D'ERREX OC D'ONISSION D A M LES D E C U 4 T K W S SERv.L\T DE
'BASE At' CALCVL DE U P R M E , L'ASSCRE D&i=
PAYER, OLTRE LE
'UIOSTAYT DE LI PRDIE, USE LïDE'rlNiTE EGALE A 30 % DE LA PRDIE
OMISE. LORSQCE LES E R R i X m OU Oi\.IISSIOSS ALROhT PAR LELX SATLXE,
LELR DIPORT;L\'CE OC LïXX REPETITION, t3; C.%RACTERE =IL'DLXKI.
L'.â.5SLRELR POLRRI REPETER LES LYDEMMTES PAYEES ET CE,
1SDEPESD.L.DIEST DE L'ISDEXYIT'E P R n X X CI-DESSC'S.

*

LE

DELU PRESCRIT. DE U DECIAUTIOX
P R D I T AU PRESEXï .UK"ïCLE, L'.4SSLXELX PELT MEITRE EX DEtIELRE
L'..\SSLRE P.iR LEiTRE RECO?cMANIEE. DE SATISFAIRE A C E ï ï E
0BLIG.ITIOS DXYS LES DIX JOLRS ; SI PASSE CE DELU. LA DECLUATIOS
S'A PAS ETE FOLRSIE, L'SSLXELR PELT .VETInE E?i RECOL~REXEST.
SOCS RESERbT DE REGL'LARISATION L0RSQL"L AL%
RECC Li
D E C W T I O N , L S E PRiSfE PROVISOïRE CALCLZEE SCX LA B--\SE DE LA
DERSIERE D E C U I T I O N FOLXVIE ET MAJOREZ DE. 50 %. -4 D E A L . DE
P.UElIL\'T
D E C R T E PRDIE. L'ASSL.ECcR PECT N POLXSLTVRE
L'EXECtTON ES JL'STICE OU SUSPENDRE LA G . 4 U . W
REXL?ER LE
COhTRIT DAX3 LES CONDmONS PREtzfEs AU P.UL4GRAPHE B CI-URES
RELATIF AL'P.Ai.lXEhT DES PRIhIES.
A DEFALT DE FOLRSITLRE, DASS

E . PAIEMENT DES PRIMES
Les primes annuelles. primes minima, primes complémentaires et le
complément de prime dont le montant est stipulé au contrat, ainsi que les
impôts et taxes sur les contrats d'assurance sont payables au domicile de
l'.hsureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet.
Les dates d'échéance sont fixées aux Conditions Particulières.
DEFALT DE P.UE.tEhT D'LXE PRnlE O u D'UN ELFZIIE3.T DE P R N E DAYS LES
DIX JOLnS DE SON ECELYCE, L'ASSUREUR LWEPEXDXLMEhT DE SOS DROIT
DE POI;RSL?VRE L'EICECLTION DU CONTRAT EN JVSTICE PEUT, PAR LETTRE
R E C O I W Y D E E VALX\T MISE EN DEMEURE, A D R E S S E A L'ASSL?LE OU A LA
PERSONi'iE C H A R G E DU PAEUENT DES PRMES, A LELX DERNIER DOMICILE
CONNU, SUSPENDRE M GARANTIE " R E !JOURS APRES L'ENVOI DE C
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L'MSL?rEXX A LE DROIT DE R E S I L W LE C0h-T
D E JOLXS .mES
L'EXPIRATION DU DELU DE TREXTE J O L , VISE CI-DESSCS, PAR NOTIFICATION
F.mE A L'ASSLRE, DASS Y,LETTRE RECObiLLWDEE DE JIISE EN DEhELXE.
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éclaration des Sinistres Expertise Défense

I

1. IECLARATION DES SINISTRES

L s u r é doit, dès qu'il a connaissance de tout sinistre tel que défini à l'article
1 .9, de nature à entrainer une garantie du contrat, et au plus tard dans les
c q j o u r s ouvrés, déclarer celui-ci par écrit, ou oralement contre récépissé
a siège de l'Assureur ou auprès de son représentant local et ce, sous peine
d déchéance, sauf retard dû à u n cas fortuit ou de force majeure, s'il est
6, bli que le retard de la déclaration a causé un prdjudice à l'Assureur (article
L 13-2 du Code).

,-

PARTIE D

Y

L',bsuré s'engage à faire parvenir à I'iksureur immédiatement et au plus tard
dans le délai de quarante huit heures à compter de leur réception, toutes
pièces se rapportant au sinistre déclaré et notamment, tous actes judiciaires
ou extra-judiciaires. L'ASSLREL. SE RESERVE, EN CA9 DE RETARD D.CVS LA
"RX~SYISSIOSDES PIECES. DE F.URE .àPPLiC.iTIO.V DE L'.UZTICLE L 113-11 f 2 Dt'
CODE. QUI L'.ALTORISE .A RECWMER CSE EDE'rlSITE PROPORTIOSSEE .lC DOSOUGE
QCE CE RETARD LL'I ALRl CAL'SE.
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L'.b.dureur fait connaître dès que possible à l'.hsuré si dans leur principe les
garanties du contrat lui sont ou non acquises.
a

-

II EXPERTISE :
Dans le cadre d'un sinistre mettant en jeu les garanties du contrat l'.bsureur
désigne, s'il y a lieu, un expert ayant pour mission de constater, de décrire.
d'évaluer les dommages et d'en déterminer les causes. L'-bsureur informe
I'hsuré de cette désignation, l'-hsuré ayant la faculté de se faire assister à ses
frais par son propre expert.
Dans le cas oh une expertise serait engagée dans le cadre d'une décision de
justice, l'.Assureur charge l'expert qu'il ddsigne, d'en suivre le déroulement.
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III DEFENSE
L'.%Uri$ ne doit accepter aucune reconnaissance de responsabilité, ni
transiger, sans l'accord de l'.ksureur.
L'assureur garantit les frais de défense de l'Assuré dans toute procédure, pour
les intérêts propres de l'Assuré lorsque la procédure concerne en même temps
les intérêts de l'hsureur pour un risque de responsabilité civile relevant du
présent contrat. Sont pris en charge, les fiais et honoraires d'enquête,
d'instruction, d'e-xpertise et d'avocat.
En cas d'action dingée contre l'Assuré devant les juridictions pénales la
direct:on du procès incombe à l'-Assureur dans les limites de la garantie en ce
qui concerne les intérêts civrls, si les victimes n'ont pas été désintéressées.
L',lssureur peut exercer toutes voies de recours lorsque l'intérêt pénal de
l'bsuré n'est plus en cause ; cians le cas contraire i'hsureur ne peut les
exercer qu'avec son accord.
L'amende, qu'elle soit personnelle, ou prononcée contre une personne morale
en application du nouveau Code Pénal, est une pénalité qui reste à la charge
de la personne à qui elle est infligée.
En cas d'action dirigée contre l'Assuré devant les autres juridictions,
l'Assureur a la direction de la procédure, et la faculté d'exercer les voies de
recours, dans les limites de la garantie.
La prise de direction par l'Assureur de la dkfense de l',Assuré ne vaut pas
renonciation pour l'Assureur à se prévaloir de toute exception de garantie dont
il n'aurait pas eu connaissance au moment même où il a pris la direction de
cette défense.
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article 13 :Constitution de rente
1

1

1

Si l'indemnité allouée par décision judiciaire à une victime ou à ses ayants
droit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonnée a
l'.bvureur par cette décision pour sûreté de son paiement, P.hsureur procède.
dans la limite de la partie disponible de la somme assurée, à la constitution de
cette garantie. Si aucune acquisition de titres ne lui est ordonnée. la valeur de
la rente en capital est calculée d'après les règles applicables pour le calcul de
la réserve mathématique de cette rente ; si cette valeur est inférieure à la
somme disponible. la rente est intégralement à la charge de l'.Assureur : dans
1e cas contraire, seule est à la charge de l'&sureur la partie de In rente
correspondant en capital. à la partie disponible de la somme assurée.

article 14 : Inopposabilité des déchéances aux tiers

1

.

\

.Aucune déchéance motivée par un manquement de l'.-suré à ses obligations
commis postérieurement à un sinistre, n'est opposable aux personnes iesées ou
à leurs ayants droit.
TOLTEFOIS L'.XSs~'R&. A, CO?;InE L'ASSURE, LE DROIT D'EXERCER LXE ACTIOS EX
REPETITIO'I DE T O L m S 0 3 i l E S QU'= AURA MYSI iNDzMENT VERSEES.
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article 15 : Subrogation

1

L'.hsureur est, dans les conditions de l'article L 121-12 du CODE, subrogé A
concurrence de l'indemnité versée par lui, dans les droits et actions de l'...suré
contre les tiers responsables du sinistre.
SI CEiTE SUBROGATION YE PEUT PLUS, DU FAIT DE L'ASSURE, S'OPERER Es
FAVEUR DE L'USUREUR, CELUI-CI EST DECHARGE DE SE3 OBLIGATfOSS ES-S

L'ASSURE, DANS Lx ME!jURE OU XüRAlï' PU S'EYEBCEE C R T E SUBROGATIOS Eï,
DAïS LE CA9 OU IL AURATT EFFECïIVEdl%T VERSE UNE I N D E M X W IL
POURRAI" LA REPEI'EZ A L'ENCONTRE D E L'ASSVaE.
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article 16 : Prescription

1

Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter
de l'bvénement qui lui donne naissance, dans les termes des articles L 1141 et
L 114-2 du CODE. Elle est interrompue par une des causes ordinaires
d'interruption, par une action en justice, par la désignation d'un expert après
sinistre par l'envoi dune lettre recommandée avec accusé de réception
adressée par l'Assureur à l'.Assuré pour le règlement d u n e prime, et par
l'Assuré à l'Assureur pour le règlement de l'indemnité.
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