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Lancé en 2010 pour une durée de 3,5 ans, CityChlor est un projet européen mené conjointement
par 9 partenaires répartis dans 4 pays (Belgique, Allemagne, Pays-Bas et France).
Il a pour but de rassembler non seulement des connaissances techniques sur la caractérisation et
la dépollution mais aussi d’élaborer des processus en accord avec les aspects organisationnel,
socio-économiques et communicationnels. La finalité de ce projet est la rédaction d’un
guide méthodologique européen des bonnes pratiques pour la gestion intégrée de sites
urbains contaminés par des solvants chlorés.
Les résultats du projet seront partagés en 2013 au travers de séminaires de restitution organisés
dans chacun des pays partenaires.
La réflexion CityChlor se base sur les travaux menés sur 7 sites ateliers afin de permettre la
démonstration et le perfectionnement de techniques innovantes de caractérisation et de
dépollution et l’intégration des opérations de réhabilitation des sols et des nappes en zones
urbaines :
•
•
•
•
•
•
•

Procédé de traitement d’une source par injection de fer nano particulaire - (OVAM,
Antwerpen)
Détection HRS (High Resolution Seismography) - (OVAM, Kortrijk)
Communication en traitement de sol (OVAM, Mortsel and Gent)
Outils de caractérisation et MNA – (ADEME et INERIS)
Traitement thermique de zones source – “THERIS-method” - (Stuttgart-Feuerbach)
Suivi de bio-procédé couplé à une approche de géo référencement - (Utrecht)
Approche de remédiation par Pilot-test Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) (Utrecht)

CityChlor bénéficie d’un budget de 5,2 millions € dont la moitié est financée par le programme
INTERREG IV B pour l’Europe du Nord-Ouest. CityChlor est piloté au niveau européen par
l’OVAM, l’agence publique des déchets de la Belgique flamande. L’ADEME et l’INERIS
coordonnent le volet français de l’étude.
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EXECUTIVE SUMMARY
Chlorinated solvents in urban areas
Which situation in France?
Within the framework of CityChlor, current French situation was detailed in this report which is an overview of
French practices in France concerning the management of urban sites polluted by chlorinated solvents. Through
several phone interviews, meetings, written contributions dealing with concrete cases and the two workshops
organized in Paris on June the 24th and November the 16th, several actors, with different backgrounds
(Environmental Experts, Urban Planners, Institutionals & Policy Makers, Associations and Industrials using
chlorinated solvents) gave their input, their own point of view in order to drawn French situation and this as much
relevant as possible. These elements are compiled and analyzed in this report mixing real cases reviews and
statements from different actors.

Some issues which can be extended to global field of polluted sites in France
Communication, problems of access, interactions between actors, legal framework, responsibility, redevelopment…
all these issues don’t look specific to Chlorinated Solvents but also to all others kinds of pollution (metallic
pollutions, hydrocarbons, asbestos…).
However, when we talk about “chlorinated solvents” and “urban environment” we actually work with the worst case
scenario. Indeed, chlorinated solvents, with their huge mobility in soils and groundwater, their volatility and their
degradation characteristics make their characterization and treatment “delicate”. The Urban Environment brings its
amount of additional constrains with its upside-down hydrogeological context (embankments, excavated soil,
underground pipes, underground water pumping…), its high concentration of human users (activities, inhabitants…)
and the “cocktail” made by the other pollutions(interactions with chlorinated solvents…)
In a way, most of the issues, strengths, weaknesses, needs would fit well with other kinds of pollutions (without
regarding intrinsic specificities of each compound. All of that makes CityChlor a precursory European approach
dealing with polluted sites in general.
We decided in this report to focus our mind on two main input keys which are the panel of actors and the different
phases of a polluted site’s “lifetime”.

French situation can be described in three main ideas:
« Technique & Comprehension », « Legal Framework » and « Communication »
Even if we could be led to believe that such aspects as technical aspects and social economical aspects must be
treated separately, the whole French situation is turning around three main and transverse points which are
“Techniques & Comprehension”, “Legal Framework” and, above all “Communication”.
If we take a step back in order to have a global view of this situation, we can see that, these three issues can be
used to explain many problems in French situation. Moreover, these topics concern every actor involved in a
chlorinated pollution management and this, at anytime in the site’s “lifetime”.

1) Technique & Comprehension : Few gaps bus solutions already exist
Many weaknesses are linked to technical gaps. Indeed, chlorinated solvents’ behavior in urban environment still is
unclearly known. Therefore it is difficult to model their future in soils and groundwater, and consequently to assess
risks different users of urban areas are exposed to (Inhabitants for example). Thus, studies have to been work out
in order to complete current knowledge. CityChlor has been created for this goal too.
However, innovative techniques already exist for diagnostic, modeling, treatment, and monitoring and would allow
to tackle more efficiently chlorinated solvents in urban areas. Unfortunately, policy makers and experts often use
sturdy and well-known techniques. These techniques, as they are used currently, solve partially the pollution or not
anymore. Hence, it becomes necessary to promote and give credits to these techniques, by setting-up
demonstration platforms in order to convince involved actors.
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2) Legal Framework : some existing elements which nevertheless have to be improved
In France, we have legal tools concerning the chlorinated solvents issue at our disposal. The methodology of 2007,
dealing with polluted sites has brought many improvements to prior methods and approaches (iterative method,
extra-sites investigations, Interpretation for the status of sites…). Law for activities classified for Environment
Protection (ICPE) allow a quicker tacking in charge of certain sites impacted by chlorinated solvents. The Urban
Code and the Environmental Code allow actors to create bridges between the two matters which are Environment
and Urban Development.
However, in spite of these tools already existing, legal frameworks still are too little adapted to chlorinated solvents
in urban areas. In fact, law for ICPE only concerns few kinds of activities and sites using chlorinated solvents. The
iterative approach advocated by the current French methodology sometimes does not fit well to urgency of the
situation (e.g. sanitary crisis) and does not forecast juridical consequences potentially implied by sampling,
measurements…
Most of the actors agreed on the fact that there is no legal framework, no specific law for polluted sites management
at the cross-section of different matters as Environment, Urban Development, Health… More over, treatment is
often hidden by real-estate operations. However, one common law, commonly designed for every actor
(Environmental experts, Institutionals, Urban Developers…) is needed to secure site mutations in context of
pollution.
3) Communication: Need to organize everyone’s job in the panel of actors
The third and most important source of weaknesses in France is Communication. This issue is concerned at every
time in the chlorinated polluted urban site’s lifetime and every actor is concerned by this issue.
Communication concerns the two previous issues too. In fact, communication ways must be developed to promote
innovative techniques and to prove their efficiency.
We can notice in this report that durability of the information has to be improved. That is to say that information
about the status of the site, limitation of the uses on this site because of the pollution…must be communicate to any
actor involved in the further redevelopment of the site.
Legal texts legitimate participation by associations of inhabitants in the mutation process. Unfortunately, those are
not fully applied. Nevertheless, we have to keep in mind that inhabitants are themselves actors of the management
process of a polluted site because they are main users of the urban land. They must be involved at every phase in
the project (from the discovery of pollution to the site mutation). This would set-up a confident relationship between
inhabitants and other actors, which would make access to houses for Environmental Experts possible because
neighbours would simply open their door as soon as they know they work for the same goals.
Communication does not only consist of the simple information of the neighbours about risks or the nature of
characterization or treatment works. In fact, communication must involve every kind of actors. For example a bad
communication between actors could cause problems concerning transmission of the alert, the taking in charge of
the site, compatibility of further uses…
The first thing to do to grant a good communication is to organize the panels of different actors. In fact, it is very
important to define clearly what is every one’s job in the global process which has to be a participative one and not
only informative. It is extremely important to make every actor involved in each phase of the site’s “Lifetime” (since
discovery of the pollution to redevelopment of the site.
Another point is that there are a lot of actors with different interests (political ones, economical…) which are likely to
cause conflicts. Therefore, it is necessary to professionalize this communication thanks to an independent
ombudsperson specialized in polluted-sites issues. This person or group of persons shouldn’t belong to the actors
initially involved in the management of chlorinated pollution in order to be the more objective as possible.
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RESUME
Solvants Chlorés en milieu urbain
Quelle situation en France ?

Une problématique extensible au domaine général des sites et sols pollués

Communication, accès aux zones d’intervention, jeux d’acteurs, réglementation globale sites et sols pollués,
responsabilité, reconversion… Tous ces points sont communs à l’ensemble des problématiques liées aux sites et
sols pollués. Ils pourraient s’appliquer dans le cas d’une pollution aux métaux, aux PCB, aux hydrocarbures…etc.

Lorsqu’on étudie la problématique des « solvants chlorés en milieu urbain », on se place dans un scénario
complexe. Les solvants chlorés, de par leur mobilité dans les sols et eaux souterraines, leur volatilité, leurs
mécanismes de dégradation, rendent délicates leur caractérisation et leur dépollution.

L’environnement urbain apporte son lot de contraintes supplémentaires de par son contexte hydrogéologique
tourmenté (remblais, déblais, réseaux souterrains, pompages d’eaux…), une présence dense d’usagers (riverains,
travailleurs,…) les autres pollutions qui forment un cocktail particulier (hydrocarbures, métaux, autres sources de
COHV…) et la présence de bâtiments au dessus des sources de pollution. Ce rapport se focalisera par conséquent
sur la problématique complexe des solvants chlorés en milieu urbain.

La situation Française résumée en trois thématiques :
« Techniques & compréhensions des mécanismes », « Cadre réglementaire » & « Communication »

Trois problématiques apparaissent communes aux différents acteurs impliqués dans la gestion des sites urbains
impactés par des solvants chlorés.
1) Techniques et compréhensions des mécanismes
2) Le cadre réglementaire
3) La communication

Ces problématiques interviennent tout au long de chacune des étapes de la gestion d’un ou d’un groupe de sites
pollués par des solvants chlorés.

6

1) Techniques et compréhensions des mécanismes : quelques lacunes mais des solutions existent

Les comportements des solvants chlorés ne sont pas encore parfaitement appréhendés en milieu urbain. Il est
difficile de modéliser leur devenir au sein des sols et eaux souterraines. Evaluer les risques encourus par les
nombreuses cibles potentiellement exposées à cette pollution (les riverains par exemple…) reste un exercice
entaché de beaucoup d’incertitudes. Ces informations sont néanmoins cruciale lorsqu’il s’agit de définir un plan de
gestion le plus adapté possible. Des études demeurent nécessaires pour approfondir le champ des connaissances
actuelles et les transcrire dans des outils opérationnels en appuis des décisions.

Les techniques de traitement utilisées aujourd’hui de manière régulière pour les opérations de dépollution sont des
techniques apparaissant comme « fiables » aux yeux de certains experts et décideurs telles que l’excavation et le
pompage/traitement. Ces techniques, telles qu’elles sont utilisées, sont souvent incapables de répondre aux
objectifs définis. Cependant, d’autres techniques peuvent être mises en place telles que l’oxydation chimique in-situ
(ISCO), l’utilisation de la biodégradation (ex : biostimulation, bioaccumulation), le stripping, le barbotage in-situ (ou
sparging), le venting, voire même l’utilisation de tensio-actifs.

Certains éléments de solution peuvent également être apportés par des techniques plus innovantes (notamment insitu) telles que l’injection de nanoparticules, les traitements thermiques, la mise en place de l’atténuation naturelle
comme mode de gestion.

En plus des opérations de traitement, d’autres approches innovantes sont également développées dans les
domaines du diagnostic, de la modélisation et de la surveillance afin de permettre une meilleure appréhension de
la problématique des solvants chlorés en milieu urbain. Il est par conséquent nécessaire de promouvoir des
techniques en mettant au point des plateformes de démonstration.

2) Le cadre réglementaire : des éléments existant mais qui demandent à être mieux adaptés

Nous disposons en France d’outils réglementaires partiellement adaptés à la question des solvants chlorés. La
méthodologie de 2007 en matière de sites et sols pollués a apporté bon nombre d’améliorations aux méthodologies
antérieures (méthodologie itérative, investigations hors site, IEM…). La réglementation sur les Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) permet une prise en charge plus rapide de certains sites
concernés par la problématique des chlorés. Le Code de l’Environnement et le Code de l’Urbanisme permettent
également de créer des passerelles entre les deux disciplines autrefois distinctes que sont les métiers de
l’Environnement et de l’Urbanisme.

Même s’ils existent, ces cadres réglementaires restent adaptés de manière embryonnaire à la question des chlorés
en milieu urbain. La loi sur les ICPE ne concerne qu’une partie des sites impactés par une pollution aux chlorés.
Par exemple, des sites privés voisins d’une exploitation soumise à la réglementation ICPE, mais néanmoins
impactés par une pollution par des chlorés (souvent induite par la dynamique des eaux souterraines) ne sont pas
concernés par cette même loi. Leur prise en charge n’en est alors que plus ardue. Les démarches itératives
d’investigations (notamment dans le cadre de l’IEM) ne sont parfois pas adaptées à l’urgence sanitaire. Ces
démarches n’anticipent pas toujours les conséquences juridiques potentielles (ex : utilisation juridique des
résultats).

La plupart des acteurs se sont accordés sur un déficit en France d’une approche « Sites & Sols pollués »
transversale à l’ensemble des disciplines. En effet, les opérations de dépollution passent souvent inaperçues face
aux montages d’opérations foncières et immobilières. Une transversalité entre les différentes compétences (Experts
de l’Environnement, acteurs de l’Aménagement, Institutionnels) est nécessaire afin de permettre une mutation
responsable et sécuritaire des sites impactés par les solvants chlorés. C’est dans ce contexte que le Guide
Aménageur a été réalisé par l’ADEME et le MEEDDM (aujourd’hui MEDDTL). D’autres projets ont été lancés par
l’ADEME concernant la reconversion des friches urbaines polluées (réalisation d’un référentiel technique et d’une
étude économique).
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3) La communication : Nécessité d’organiser le jeu d’acteurs

Le troisième et le plus important vecteur de points faibles en France est la communication. Cette dernière intervient
à tous niveaux : aussi bien pour tous les acteurs, que pour toutes les phases de la vie d’un site pollué par des
solvants chlorés. La communication est également intégrée dans les deux problématiques précédentes
(« Technique & Compréhension des mécanismes » et « Cadre réglementaire »). Des opérations de communication
méritent d’être organisées autour des nouvelles techniques afin d’informer les décisionnaires et les opérateurs de
l’Environnement sur leur robustesse et leur fiabilité. Des réseaux de partage des connaissances scientifiques et des
retours sur expérience nécessitent d’être développés. Parmi les axes d’amélioration de la situation française
(notamment dans le contexte réglementaire), figure la pérennité de l’information Des actions doivent être
entreprises afin d’informer l’ensemble des acteurs sur l’état d’un site, les restrictions d’usages préconisées…etc…
notamment lors d’un projet de reconversion.

Des textes réglementaires légitiment à juste titre la participation des riverains dans le processus de gestion du site.
Les riverains sont des acteurs à part entière car usagers ou futurs usagers du site. Il est impératif de les faire
participer à toutes les phases. Cette relation de partenariat permet à un climat de confiance de s’installer. Ces
initiatives ne sont toutefois que partiellement appliquées.

La qualité de la communication concerne l’ensemble des acteurs (Institutionnels, Aménageurs…). Un déficit de
communication entre les différentes instances (Mairies, Institutionnels,…) et les autres acteurs est souvent à
l’origine de problèmes survenant lors du relais de l’alerte sanitaire, de la prise en charge du site, de la compatibilité
des usages envisagés…

Les différents acteurs, en plus d’être nombreux, manifestent des intérêts différents (qu’ils soient politiques,
économiques…) (cf. fiches acteurs). Une action à mener en priorité pour renforcer les niveaux de communication
serait d’organiser les jeux d’acteurs. Il s’agit de définir le rôle de chaque acteur dans un processus global
participatif et non pas uniquement informatif. Une définition claire du rôle de chacun des acteurs pour chacune des
phases du projet (de la découverte du site pollué à sa reconversion en passant par les phases de définition des
usages du site) est un élément clef. Il est très important de définir pour chaque étape, qui intervient et de quelle
manière. De plus, des mécanismes de concertation, notamment avec les riverains, doivent être mis en place
judicieusement à certains moments (définition de l’usage futur du site, réunions publiques lors des phases
d’investigations…). Des supports de communication adaptés et utilisant des éléments de vocabulaire commun à
tous pourront favoriser ces concertations.

Faire intervenir un médiateur indépendant (une personne ou un groupe de personnes) spécialisé dans le domaine
des sites et sols pollués, sans parti pris et qui, par conséquent, ne ferait partie d’aucun des groupes d’acteurs
présentés dans cette étude est une piste pour professionnaliser cette communication.
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INTRODUCTION :
Problématique des solvants chlorés en milieu urbain
Une pollution particulière mais récurrente dans la plupart des zones urbaines.
Les solvants chlorés sont parmi les contaminants les plus fréquemment observés dans les sols et les
nappes phréatiques du fait de leur vaste utilisation en tant que solvants et agents dégraissants. Les solvants
chlorés se caractérisent par une densité plus élevée que l’eau, ce qui induit une grande dispersion verticale jusque
sous le plancher de la nappe phréatique. La pollution se répartie de façon hétérogène dans le sol avec une
accumulation de produit pur (NAPL) sur les couches moins perméables. Cela rend difficile la localisation et la
délimitation de la pollution. Les solvants sont par ailleurs difficiles à éliminer du sol. Certains produits ne sont guère
biodégradables et, parfois, une dégradation partielle peut aboutir à la formation de composés plus toxiques et plus
mobiles. La dépollution est ainsi un processus long et coûteux.
Dans le Nord-Ouest de l’Europe, les pollutions aux solvants chlorés sont associées aux entreprises de petites
tailles, telles que des garages, des imprimeries et certains ateliers de nettoyage à sec principalement localisés dans
des zones fortement peuplées. Une autre source importante provient aussi de sites tels que les industries de
peinture et de métallurgie. Dans ces zones densément peuplées, ces sites sont souvent entourés d’habitations
résultant de l’extension urbaine. Cela implique que les panaches de pollution sont fréquemment situés sous des
zones résidentielles et ainsi difficilement accessibles.
L’environnement urbain constitue une source supplémentaire de difficultés : une forte imbrication dans le
tissu urbain implique des procédés de caractérisation, d’évaluation du risque et de dépollution adaptés.
La ville offre trop peu d’espace permettant la mise en place aisée des opérations de diagnostic et/ou de dépollution.
L’accès aux zones sources (« phases pures ») de solvants chlorés est rendu complexe alors qu’il est nécessaire
afin de garantir une efficacité de traitement.
Contrairement à une friche industrielle périurbaine, le fort remaniement des sols (remblais, fondations, réseaux
enfouis), la forte sollicitation des nappes phréatiques (pompage AEP) au niveau des villes ainsi que la présence
potentielle d’autres panaches de pollution proches ou superposés, l’impact du rabattement de la nappe phréatique,
ou le rejet d’eau de la nappe traitée… sont d’autant plus de critères qu’il faut prendre en compte.
Dans un tel environnement, la question de la dépollution est très délicate. Il est nécessaire de fixer des objectifs
raisonnables de dépollution en accord avec les différentes utilisations du sol comme le suggère la méthodologie de
2007 du MEEDDM.
Certaines opérations, telles que les opérations de dépollution, peuvent se révéler invasives dans des zones à forte
activité (populations denses, commerces…). Une intervention en milieu urbain doit être dimensionnée et organisée
en fonction des contraintes du projet d’aménagement.
La recherche peut apporter certains éléments de réponses face à ce genre de problématique. Cependant,
l’application de procédés innovants sur le terrain peut s’avérer très compliquée car souvent peu connus et avec des
incertitudes fortes sur les résultats du traitement. Ces techniques ne sont pas aisément finançables. « Qui paye le
risque ? » Les décideurs préfèrent opter pour des techniques très répandues, telles que l’excavation et le procédé
de « pump & treat », qui ne sont pas adaptées aux solvants chlorés.
Des incertitudes sur les responsabilités et les financements qui font alors obstacle à la recomposition
urbaine et au développement économique.
La délimitation d’une pollution par des solvants chlorés dans les sols et la nappe est généralement une opération
délicate (en particulier la zone source). En effet, une pollution se cantonne rarement aux limites du site. Les
investigations réalisées hors site témoigneront dans la majeure partie des cas de la dispersion de cette dernière, ce
qui augmentera également le risque de contentieux. En milieu urbain, le voisinage de ces sites contaminés est
souvent constitué de logements, qui sont de ce fait, directement exposés aux remontées de vapeurs de solvants
chlorés. Ces remontées toxiques au droit des bâtiments peuvent provenir des zones (présence de NAPL) sources
ou de la nappe. Les riverains sont alors susceptibles d’engager des poursuites à l’encontre des industriels. La
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contamination des sols et de la nappe peut résulter de plusieurs sources disséminées, ou d’activités anciennes
dont les exploitants ont disparu, rendant toute définition de responsabilité juridique extrêmement ardue.
Les friches urbaines sont des espaces à reconquérir. Les sites impactés par des solvants chlorés peuvent faire
l’objet d’une pression foncière importante. Les particularités de ce type de pollution (remontées sous forme de
vapeurs dans l’air intérieur des bâtiments) impliquent la prise de précautions particulières tout au long de la chaîne
de l’aménagement (mesures constructives, servitudes d’utilité publique, restrictions). Il est nécessaire de pérenniser
de telles mesures dans le temps, notamment vis-à-vis des différents acquéreurs afin d’éviter un aménagement
incompatible avec ce type de contamination.
Les propriétaires et/ou les exploitants de terrains contaminés par des solvants chlorés en milieu urbain peuvent
difficilement prendre en charge les opérations de dépollution des sols et des eaux puisque dans beaucoup de cas,
le coût de la dépollution excède les capacités financières du propriétaire et/ou pollueur.
Une gestion qui requiert l’implication de tous les acteurs.
La pollution a, non seulement, un impact direct sur les populations (suite à l’exposition aux contaminants) et sur le
redéploiement économique, mais elle altère également la qualité de vie suite aux processus d’investigation et de
dépollution. L’environnement urbain est un espace que se partagent plusieurs acteurs. Une pollution par des
chlorés peut se retrouver au droit de commerces, de bureaux mais aussi d’habitations particulières. Afin de
caractériser la pollution et de la traiter, des investigations et des travaux sont souvent mis en œuvre chez des
particuliers (prélèvements, installation d’équipements…) et des restrictions d’usages peuvent être prescrites
concernant l’utilisation de l’eau souterraine. Des outils de communications adaptés sont donc à mettre en place afin
d’informer sur le risque mais également pour justifier des interventions souvent invasives de la vie privée.
Dans le cadre d’un projet de reconversion qui va s'étaler sur plusieurs années, les attentes de la population vont
être différentes et vont aller au-delà des risques environnementaux en abordant des aspects comme : « qui sera qui
mon nouveau voisin ?, une nouvelle usine, des pavillons, des logements sociaux... ?». Des mécanismes de
concertation des populations sont donc à organiser. La mise en place de telles actions semble à première vue être
un investissement important mais qui peut s’avérer plus que rentable par la suite.
Les habitants désirent être informés et les associations de riverains demandent à être impliquées dans le
processus. Que ce soit pour informer sur le risque ou sur la nature d’opérations de réhabilitation, parfois dans un
contexte d’urgence impérieuse, il est souhaitable de mettre en place une équipe, un réseau de communication
opérationnel. Cette démarche doit impliquer l’ensemble des acteurs tels que l’Etat bien au-delà de la seule relation
entre les riverains et le maître d’ouvrage.
Dans le cadre de transactions foncières, évoquer une contamination d’un sol ou/et d’une nappe par des solvants
chlorés n’est pas souvent « vendeur » et peut faire chuter l’attractivité du site. Cependant, la communication sur un
site est primordiale et permet de pérenniser les mesures constructives afin de permettre un aménagement
compatible avec la nature des milieux.
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Deux clefs de lecture pour une approche intégrée
Les approches liées au concept de gestion intégrée (Programme des Nations Unies pour l’Environnement PNUE,
Gestion intégrée de la Ressource en Eau – GIRE, Stratégie Nationale de Développement Durable – SNDD, …)
mettent en avant les multiples interdépendances entre les acteurs et les dimensions spatio-temporelles des
systèmes. Ces 2 clés d’analyses (jeux d’acteurs et étape d’un processus de gestion) sont utilisées ici pour décrire
la situation en France liée à la vie d’un ou de plusieurs sites impactés par des solvants chlorés en environnement
urbain.

Clé n°1 : le jeu d’acteurs
La gestion de sites urbains impactés par des solvants chlorés fait intervenir différents types d’acteurs, aux intérêts à
la fois différents et complémentaires. En fonction de leur positionnement, intérêts, rôle et/ou implication, les acteurs
ont été regroupés en cinq grandes catégories :
•

Les associations : Associations de riverains et/ou associations environnementales, ces organismes sont
composés par des particuliers (riverains ou non) sensibilisés aux questions environnementales. Les
associations se révèlent parfois comme étant l’élément moteur dans le processus de gestion des pollutions
urbaines voir même, force de proposition (cf. Guide Technique Aménageur de l’ADEME).

•

Les exploitants/propriétaires de sites impactés par des solvants chlorés : Cette catégorie regroupe
aussi bien les petits artisans travaillant dans des commerces dits de proximité (garagistes, pressings…)
que les industries utilisant des solvants chlorés (traitement de surfaces, métaux, mécanique…). Les
exploitants peuvent être propriétaires du site ou seulement locataires. Sont également désignés dans cette
catégorie d’acteurs les propriétaires non exploitants qui possèdent un foncier dégradé par des solvants
chlorés.

•

Les acteurs de l’aménagement : Sont regroupés ici les différents acteurs intervenant tout au long de la
chaîne de l’aménagement (Etablissements Publics Fonciers, Sociétés d’économie Mixte, urbanismes,
collectivités, promoteurs/constructeurs…),

•

Les institutionnels : Ce regroupement désigne de manière générale les preneurs de décision et/ou de
codécision (Acteurs gouvernementaux, administrations…) impliqués dans les définitions des contextes et
les décisions publiques liées à la politique de gestion de sites urbains impactés par des solvants chlorés

•

Les experts de l’Environnement : Bureaux d’études, opérateurs de la dépollution, acteurs de la
recherche, mais aussi juristes et autres experts de l’Environnement réalisant les études et travaux et de
dépollution et élaborant des recommandations pour la gestion du site.
Figure 1 : Acteurs impliqués dans la gestion de sites urbains impactés par des solvants chlorés.

Associations :
- Représentants de riverains
- Associations environnementales…
Propriétaires / exploitants :
- Artisans et Industriels
- Propriétaires (SCI)
- Syndicats représentatifs …

Experts de l’Environnement :
- Bureaux d’études
- Opérateurs de dépollution
- Chercheurs
- Juristes

Sites urbains impactés par
des solvants chlorés

Institutionnels / organismes :
- MEEDDM
- DREAL
- ARS
- InVS…

Acteurs de l’aménagement :
- Elus / collectivités
- Porteurs fonciers
- Aménageurs
- Promoteurs / constructeurs…
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Les acteurs impliqués dans la gestion d’une pollution par des chlorés en milieu urbain sont nombreux et possèdent
des centres d’intérêts différents. Aussi, leur perception de la pollution sera différentes ainsi que leurs domaines
d’interventions / compétences.
Des « fiches acteurs » figurent dans le présent rapport et apportent des informations plus détaillées sur les
différentes catégories d’acteurs. Ces fiches synthétisent les rôles et besoins de chacun dans le processus
de gestion d’un ou de plusieurs sites urbains impactés par des solvants chlorés.

Clé n°2 : Les quatre phases de la vie d’un site pol lué
En cohérence avec les retours d’expériences de l’ensemble des acteurs impliqués, le cycle de vie d’un ou
de plusieurs sites impactés par des solvants chlorés en environnement urbain peut être caractérisée selon quatre
étapes de gestion, de sa découverte jusqu’à l’usage après ou sans traitement
•
La phase de « découverte » de la pollution :
Cette phase s’étend de la découverte proprement dite de la pollution (première alerte) jusqu’à sa
prise en charge effective (phases suivantes de caractérisation et de traitement).
• La phase de « caractérisation » de cette pollution :
Cette phase regroupe l’ensemble des investigations menées afin de caractériser la pollution (définir
les polluants et la zone impacté) et d’évaluer ses impacts et les risques induits pour les populations
et l’Environnement.
• La phase de « traitement » de la pollution :
Il est question dans cette phase aussi bien des opérations de mise en sécurité que du traitement de
la pollution. Le traitement de la pollution peut aussi bien être « actif » (ex : oxydation in-situ) que
« passif » (ex : atténuation naturelle).
• La phase d ’ « usage » du ou des sites pollués :
La pollution étant traitée ou simplement sécurisée, les zones urbaines peuvent se révéler être des
territoires aux enjeux importants (inclus dans des plans d’aménagements). Cette phase regroupe
par conséquent les usages futurs et différentes mutations qui pourront être appliqués au(x) site(s)
anciennement ou actuellement pollué(s). Des dispositifs de surveillance pourront être mis en place
sur les sites et leurs usages pourront être réglementés par des outils tels que les servitudes d’utilité
publiques et les restrictions d’usage.

Chacune de ces quatre grandes phases est susceptible de faire intervenir l’ensemble des acteurs. En effet, des
phases de concertation, par exemple, peuvent être entretenues lors des différentes phases. Il y a par conséquent
un jeu d’acteurs identifié à chaque phase.
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• Des objectifs de dépollution
définis en fonction de l’usage
futur du site.

• Des outils nationaux en
termes de gestion des sites et
sols pollués.

• Des
moyens
de
communication
avec
les
riverains généralement mis en
place.
• Des riverains de plus en plus
« experts ».

• Une dynamique R&D pour
mieux connaître et caractériser
la pollution.

• Des outils et des initiatives afin
de structurer la communication
avec les riverains.

• Des
situations
échappent
au
réglementaire.

qui
cadre

• Une réelle volonté de
communication… mais des
alertes souvent mal relayées.
• Une
implication
des
riverains délicate à mettre en
application.
• Une multitude d’acteurs aux
intérêts différents.

• Un
bilan
satisfaisant
concernant les méthodes de
« routine ».
• Plusieurs
procédés
innovants de mise en sécurité
et de dépollution adaptés aux
solvants chlorés en milieu
urbain
en
cours
de
développement.
• Des outils d’aide à la
décision et au choix des
techniques de dépollution
existent.

• Quelques
sources
de
financement pour la mise en
sécurité

• Des
dispositifs
de
surveillance
et
d’alerte
insuffisants.

Traitement

• Des lacunes en termes de
modélisation, la définition de
seuils et évaluer le risque.
• Des phases de diagnostic mal
adaptées à l’environnement
urbain.
• De nombreuses questions
juridiques liés à la phase
d’investigations
et
des
responsabilités insuffisamment
définies.
• Des outils méthodologiques et
bases de données à améliorer.
• Des perceptions sociétales
différenciées de la notion de
« risque ».

• Des opérations de dépollution
qui restent souvent délicates en
milieu urbain.

• Des techniques innovantes en
quête de reconnaissance.

• Différentes perceptions d’un
processus de dépollution.

Usage
• Une
réglementation
en
constante évolution mêlant
Environnement et Urbanisme.

• Une prise de conscience des
risques induits par les sites et
sols pollués dans les opérations
d’aménagement.

• Des initiatives pour structurer
l’intégration de la problématique
« sites pollués par des solvants
chlorés » dans les opérations
d’aménagement.

• Des reconversions de sites
contraignantes dans le cadre
d’opérations d’urbanisme.

• Des responsabilités juridiques
insuffisamment définies vis-àvis des pollutions résiduelles.
• Servitudes d’utilité publique et
restrictions d’usage : des outils
difficiles à gérer.

Tableau récapitulatif de la situation Française

Caractérisation

Le tableau ci-dessous résume brièvement les points forts et les points faibles de la situation française décrite par
les différents acteurs qui sont développés dans les chapitres suivants.

Découverte
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PHASE 1 : DECOUVERTE DE LA
POLLUTION
1- Découverte

Professionnels utilisant des
solvants chlorés

2- Caractérisation 3- Traitement 4- Usage

14

La découverte d’une pollution peut se faire à différents niveaux. En effet, l’alerte peut être déclenchée par
un riverain incommodé par une forte odeur de composés chlorés dans son logement, lors de la conception
d’un projet d’aménagement, d’une étude environnementale dans le cadre d’une installation classée pour
la protection de l’Environnement (ICPE), ou, par un aménageur qui découvre que son site destiné à un
projet d’aménagement est impacté par des solvants chlorés ou lors du premier coup de pelle… Cette étape
débouche sur la prise en charge du site, puis sur les phases d’investigations, de traitement et enfin
d’exploitation. Si un élément bloque à cette étape, la suite du projet de réhabilitation se retrouve
compromise. Tous les acteurs sans exception sont concernés.

1. Les points forts de la situation française
Des outils nationaux en termes de gestion des sites et sols pollués
Plusieurs outils nationaux sont disponibles tels que la méthodologie « Sites & Sols Pollués » de 2007 ainsi que des
inventaires et bases de données. Ces outils permettent d’appréhender de manière générale les pollutions urbaines
par des solvants chlorés.
« Une méthodologie française en matière de Sites & Sols Pollués qui a fait ses preuves »
La France dispose d’une méthodologie en matière de sites et sols pollués qui a été éprouvée depuis sa création.
Cette démarche, mise au point par le MEEDDM aujourd’hui MEDDTL (cf. Circulaire du 8 février 2007) pour la
gestion des sites pollués propose tout d’abord la maîtrise privilégiée de l’impact ce qui permet la mise en place de
plans de gestion dans le cas de sources non localisables. De plus, cette méthodologie encourage la réalisation
d’interventions « hors-site » consistant souvent à la réalisation de prélèvements directement dans les milieux
d’exposition (utilisation de l’outil IEM). Enfin, la décision de la mise en place et le choix d’un plan de gestion se fait
en fonction de l'usage futur du site afin d’éviter toute incompatibilité entre l’état du site et les potentielles utilisations
de celui-ci.
« Des bases de données nationales »
Plusieurs bases de données et inventaires nationaux recensant les sites pollués existent en France (ex. BASOL et
BASIAS). Ceux-ci permettent de pérenniser les informations sur les sites impactés par les solvants chlorés. Les
solvants halogénés sont un critère de recherche dans la base de données BASOL. Ces bases de données sont
notamment utilisées par les acteurs de l’aménagement afin d’en connaître plus sur les sites susceptibles d’être
intégrés dans un projet d’aménagement. L’existence de ces bases de données semble être connue de la majorité
des acteurs, ce qui fait d’elles des outils nationaux précieux.
« Des métiers en cours de certification »
Un projet de certification des métiers du secteur des sites et sols pollués par le MEDDTL est en cours et de
nouveaux métiers de l'Environnement sont créés comme les « Certificateurs de l'Etat de Pollution du Site »
accordant l'obtention d'un permis de construire dans le cadre de la loi Grenelle 2.

Des moyens de communication avec les riverains généralement mis en place
Le paysage français recèle de plus en plus d’exemples où une stratégie de communication est mise en place, et ce,
dès la découverte de la pollution sur le site par des solvants chlorés. Plusieurs vecteurs de communication sont
donc utilisés afin de répondre à l’inquiétude de riverains.
« Des organismes afin d’informer sur les risques »
Les organismes tels que les Agences Régionales de Santé (ARS regroupant les anciennes DDASS) informent les
populations sur les risques (notamment ceux liés à la consommation des eaux du puits).
« Des structures de l’information grâce entre autres aux services de la Mairie »
L’information des habitants se fait généralement par la mairie en coordination avec les représentants du site via la
distribution de formulaires expliquant le contexte de l'intervention, visites de l'élu, dossier de presse, mise en place
d’un numéro vert, bulletins d’informations...etc... La mairie est par conséquent souvent considérée comme la pièce
centrale du dispositif de communication.
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« Des démarches participatives menées lors des investigations »
Des réunions publiques à la mairie sont parfois réalisées afin de définir le choix des habitations investiguées
permettant d’impliquer les riverains (information sur la démarche, résultats de modélisation de dispersion des
polluants et volontariat).
« Une volonté d’intégrer les associations de riverains dans les comités de suivi des chantiers »
Les associations de riverains sont parfois intégrées aux comités de suivi de chantiers.
« Des outils méthodologiques existent »
L'outil méthodologique COMRISK, développé par l’INERIS, l’IRSN et l’ADEME a été conçu pour organiser
l’interaction avec les populations dans l’évaluation et la gestion des sites pollués. Il préconise nombre de bonnes
pratiques notamment lors des phases d’investigations (telles que l’organisation de réunions publiques, le fond et la
forme des informations transmises aux riverains…). Cet outil propose également des supports/modèles de
communication (ex : transparents à projeter durant les réunions publiques…).

Une acculturation et une implication des riverains
Les populations riveraines font partie des acteurs les plus exposés aux pollutions par des solvants chlorés en tant
qu’usagers principaux de zones urbaines souvent densément peuplées. Les riverains peuvent être considérés
comme des acteurs impliqués dans les mécanismes de gestion de la pollution et non pas seulement comme de
simples récepteurs de l’information.
« Une mobilisation des riverains »
On constate souvent une grande mobilisation des riverains du site inquiets pour l’état environnemental et surtout
sanitaire. Ceux-ci peuvent aller jusqu’à se constituer en force politique (pour des élections municipales). Ce
phénomène est en grande partie dû au développement des moyens de communication et d’accès à l’information
(tels qu’Internet). Avec cette acculturation certains riverains deviennent une force de proposition.
« Une Charte de l’Environnement définissant les droits et les devoirs envers et pour les riverains »
La Charte de l’environnement adossée à la Constitution en 2005 reconnaît, notamment, à chacun, le droit de vivre
dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, le droit d’accéder à l’information détenue par les
autorités publiques et le droit de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
l’environnement, mais aussi des devoirs pour contribuer à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. On
peut constater que son application est en bonne voie principalement en ce qui concerne l’environnement au sens
large du terme : informations générales, sensibilisation et participation à l’élaboration des décisions publiques qui
se mettent en place progressivement.

Des sources de financement pour la mise en sécurité
La question du financement se pose très précocement avant la prise en charge effective du site. Si cette réflexion
se révèle souvent assez délicate, plusieurs pistes existent cependant en France.
« Des sources de financements en préventif (Agences de l’eau) »
Les Agences de l'eau peuvent financer :
o
o

L'évacuation des déchets des entreprises tels que les pressings dans les filières adaptées (ex : Agence
de l'eau Seine-Haute Normandie) ;
Certaines opérations d'études de la ressource en eau.

« Les mairies : financeurs d’urgence »
Les mairies sont souvent les financeurs d'urgence (financement des analyses d’eau chez les particuliers,
financement partiel (forfait) du raccordement des particuliers au réseau AEP, financement d’une installation
individuelle de traitement des eaux, distribution d’eau en bouteilles…).
« L’ADEME, financeur potentiel »
L’ADEME peut, à certaines conditions, débloquer des dispositifs financiers dans le cadre de :
- Reconversion de friches industrielles (ex : en 2009 un effort exceptionnel de 20 millions d'euros pour le traitement
de friches urbaines polluées) ;
- Opérations de diagnostics, mise en sécurité sur des sites pollués à responsables défaillants (cf. témoignage 4).
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2. Les points faibles de la situation française

Des dispositifs de surveillance et d’alerte insuffisants
Les dispositifs de surveillance dont dispose la France concernant les solvants chlorés sont assez limités. Ils ne
permettent souvent pas de mettre en place une alerte le plus tôt possible afin de faciliter une prise de mesures
rapide.
« Une surveillance trop ponctuelle et donc insuffisante »
Selon la majorité des acteurs, notamment les Experts en Environnement, la mise en place de surveillances
ponctuelles reste insuffisante pour permettre de réévaluer le niveau de risque pour les habitants et ne permet pas
de donner l’alerte en cas d’augmentation des transferts gazeux vers les lieux de vie. Il faudrait donc permettre
réglementairement la mise en place systématique de dispositifs d’alerte dans des points stratégiques en milieu
urbain (grâce notamment à des forages).
« Le chlorure de vinyle n’est pas systématiquement surveillé dans l’eau destinée à la consommation »
L’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la
consommation humaine impose une valeur limite de 0,5 µg/L en chlorure de vinyle. Cependant, certains experts en
environnement ont confié que ce composé n’est pas un paramètre recherché systématiquement lors des contrôles
réalisés sur les captages d’eau potable. Or il s’agit du plus mobile et plus cancérigène des solvants. « Des
surprises sont à attendre de ce côté-là ».

Des situations qui échappent au cadre réglementaire rendant la prise en charge de la
pollution difficile
La prise en charge des pollutions par des solvants chlorés est bien souvent entravée par une grande hétérogénéité
des sites. En effet, ces derniers peuvent être de natures différentes au regard de la réglementation française. Dans
certains cas, le cadre réglementaire ne permet pas, ou tout du moins, ne facilite pas la prise en charge de certains
de ces sites.
« Une réglementation ICPE qui possède certaines limites »
Beaucoup d’activités humaines à l’origine de pollutions par des solvants chlorés sont soumises à la réglementation
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). La majorité des sites industriels (ex :
traitement de surfaces) est répertoriée en tant qu’installations classées. Cette réglementation permet un contrôle
systématique de l’état du site (surveillance périodique et lors des phases de cessation d’activité ou de
cession/acquisition).
Cette réglementation ICPE reste principalement un outil de prévention et elle présente certaines limites lorsque l’on
parle de «solvants chlorés» et de « milieu urbain ». En effet, les pollutions historiques (cessation d'activités
antérieure à la création de la réglementation ICPE (1976) et/ou « bénéficiant » d’une prescription trentenaire)
passent entre les mailles de la réglementation ICPE. Dans ce cas, il est impossible de remettre en cause
l’exploitant (cf. témoignage n°6) .
Outre ces aspects que l’on pourrait qualifier de « temporels », tous les sites impactés par des solvants chlorés ne
sont pas forcément soumis à la réglementation ICPE. En milieu urbain, les pollutions présentes dans les nappes
sont souvent diffuses, de grande échelle (plusieurs sites concernés). La multitude d'usages dans des entreprises de
tailles et de statuts réglementaires (ICPE/non ICPE) variables peut entraver la rapidité des mesures de gestion (cf.
témoignage n°11) .
En présence de sites pollués par un autre site ou/et de sites impactés par une utilisation de solvants chlorés non
concernée par la réglementation ICPE, aucune assise réglementaire n’est disponible. Les responsabilités ne sont
pas clairement établies, le principe de « pollueur-payeur » ne peut être appliqué, bloquant ainsi la prise en charge
effective du site.
«Il n’existe pour le moment aucune réglementation générale/transversale aux sites sols pollués »
Le domaine des sites et sols pollués se situe à la croisée de différentes législations et réglementations : codes de
l'environnement, de l'urbanisme, du travail, de la santé publique…etc. Une grande majorité des acteurs s’accordent
sur le fait qu’il n'existe pas de réglementation générale relative aux sites et sols pollués qui permettrait d’établir le
lien entre ces différentes compétences.
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A défaut de réglementation générale sur la gestion des sites et sols pollués, le Maire par exemple, ne peut agir que
dans la limite de ses compétences « traditionnelles » (par ex. urbanisme, salubrité et sécurité publiques…). Cela
peut déboucher sur des gestions de projets peu voir pas du tout adaptées à la problématique des sites et sols
pollués. Les autres aménageurs porteurs de projets de reconversion ne possèdent pas non plus toujours les
compétences permettant la sécurisation technique et légale de la mutation d’un site urbain impacté par des
solvants chlorés. Cela peut entraîner deux conséquences différentes : soit le projet est abandonné par principe de
précaution, soit le projet est maintenu et risque de poser problème (ex : risques sanitaires).
« Une recherche des responsabilités rendue difficile par la complexité urbaine »
En environnement urbain, il existe une complexité des impacts sur les différentes parcelles cadastrales, avec une
origine parfois mal définie de la pollution. Les impacts constatés par des solvants chlorés peuvent être causés par
la présence de plusieurs zones sources. On parle alors de pollution « multi-sources ». Il est par conséquent difficile
de relier un impact constaté à une certaine zone source et donc, d’en déduire les responsabilités.
En outre, même en cas d’identification de l’origine d’une pollution, la question de la responsabilité future pour le
propriétaire qui n’est pas à l’origine de la pollution d’un terrain pollué au COHV et qui continue à se répandre vers
un terrain voisin est posée. « Pourquoi devrais-je payer pour réparer ce que je n’ai en aucun cas causé ? ».
Cependant, une pollution induite par la présence d’une zone source pourrait être considérée elle-même comme
source potentielle.
Des investigations hors site sont souvent nécessaires afin de localiser la ou les zones sources. Prenons par
exemple le cas d’un propriétaire demandant ce genre d’investigations au dehors de son site. Si une pollution est
avérée sur sa propriété, le propriétaire d’une parcelle située en aval pourrait souhaiter un recours contre le
propriétaire du terrain en limite de sa propriété alors que la source pourrait même provenir d’un terrain encore plus
en amont.
Pour toutes ces raisons, les impacts générés par des activités industrielles différentes amènent une situation sur
laquelle la collectivité ne peut agir directement juridiquement, réglementairement ou même techniquement en
termes de résorption.

Une réelle volonté de communication … mais des alertes souvent mal relayées et des
pertes en ligne.
Au stade de la découverte de la pollution, la mise en place de vecteurs de communication avec les riverains est
souvent recensée. Plusieurs cas exemplaires du point de vue de la communication émergent en France. De
nombreuses améliorations restent nécessaires.
« Des alertes souvent difficiles à entendre et à faire remonter »
Sur plusieurs sites en France, les riverains sont alertés par les autorités (ex : la Mairie). Cette communication est
souvent unilatérale. Il est inversement difficile aux riverains de se faire entendre lorsque ces derniers suspectent
une pollution. Les plaintes des riverains ne sont souvent pas ou peu prises en compte (cf. témoignage 9). « Les
habitants ont dû déployer une énergie énorme pour atteindre les instances publiques alors qu’ils pensaient que
leurs demandes, leurs questionnements étaient légitimes ».
« Une alerte sanitaire n’est pas anticipée de la même manière qu’une alerte environnementale »
Les alertes sanitaires ne reçoivent pas le même traitement que les alertes environnementales.
Dans le cas d’une alerte sanitaire, des mesures d’urgence doivent être prises et il devient impossible d’anticiper.
Dans le cas d’une alerte environnementale, la pollution est détectée de manière itérative. Les différents acteurs ont
le temps de peser le pour et le contre des différents scenarii de gestion pouvant être mis en œuvre. Tous les
aspects sont anticipés, y compris l’inclusion de la réhabilitation dans un processus de reconversion/aménagement.
La communication ne s’organise pas de la même manière d’un type d’alerte à l’autre. Du caractère sensible que
prend la situation dans le cas d’une alerte sanitaire, la communication se fait alors plus difficilement que pour une
alerte environnementale.
« Les médias peuvent être un bon moyen pour se faire entendre, mais également pour se faire mal
comprendre »
Le manque de communication ou une communication non maîtrisée peuvent instantanément être amplifiés et
envenimer la situation. Les médias sont potentiellement un grand moyen de communication. Incontournables, il est
nécessaire de travailler avec eux, et de s’y préparer (transmission des informations et des messages).
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Le risque principal en l’absence d’organisation de la communication est de diffuser des informations erronées, voir
des rumeurs,… et d’entraîner une crise de confiance.

Une implication des riverains difficile à mettre en application
Au-delà de la simple information, la Charte de l’Environnement prévoit l’implication des riverains. Cependant, si
celle-ci est légitime, elle n’en est pas moins difficile à appliquer en France.
« Les associations de riverains ont le sentiment de ne pas être pleinement intégrées dans les comités de
suivi »
Certaines discussions, prises de positions sur des dossiers ne sont parfois pas portées à la connaissance des
associations. Un manque d’écoute, d’empathie, des difficultés d’acculturation sont souvent notés par les
associations (cf. témoignage 9). Leur rôle n’est pas toujours officiellement défini et par conséquent, leurs
commentaires, remarques… ne sont souvent pas pris en compte.
« Des progrès encore nécessaires à l’application de la Charte de l’Environnement »
L’application de la Charte à l’environnement devient plus floue dès qu’il s’agit de problèmes plus concrets, les
acteurs et surtout l’impériosité des enjeux locaux n’étant plus les mêmes.
« Des acteurs peu formés à gérer une charge émotionnelle »
Il est très difficile, voir quasiment impossible de dissocier l’émotionnel de la gestion d’une crise sanitaire.
Un décalage apparaît, entre experts et non experts, dans les représentations attachées aux termes utilisés.
Les mots restent techniques pour les experts. Par exemple, en zone urbaine densément peuplé, le terme théorique
de « cible » désigne en réalité des populations humaines, des enfants… .
Pour les non experts, le vocabulaire associé apparaît abscond si ce n’est « effrayant » (risques, cancérigène, …), et
porteur de stress.
Certains acteurs ne sont pas prêts ou pas formés à gérer les fortes charges émotionnelles générées par ces
situations auprès de leurs interlocuteurs.

Une multitude d’acteurs aux intérêts différents
La gestion de sites urbains pollués par des solvants chlorés concerne une multitude d’acteurs aux intérêts,
sensibilités et vocabulaires différents. Ce grand panel d’acteurs implique par conséquent des interactions
complexes – interactions qui ne sont pas encore bien établies en France.
« Des interlocuteurs sans cesse différents »
Des changements d’interlocuteurs institutionnels (Maire, Préfet, Direction Générale de la Santé (DGS), Ministres,
président du Comité de surveillance, directeur de l’Agence Régional de Santé (ARS) sont fréquemment relevés.
Ces changements impliquent des conséquences notamment en ce qui touche la rapidité de la prise en charge du
site et des mesures nécessaires. Quelques lacunes en termes de communication entre les différents acteurs
institutionnels subsistent encore et augmentent l'inertie des démarches.
«La communication dans le cadre d’une alerte sanitaire ne passe pas par les mêmes acteurs que pour une
alerte environnementale »
Les deux types d’alertes (sanitaire ou environnementale) ne sont pas traités par les mêmes acteurs.
Dans le cas d’une alerte environnementale (ex : présence d’une pollution sur une friche industrielle éloignée des
habitations), c’est la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) qui est
l’interlocuteur préférentiel.
Dans le cas d’une alerte sanitaire (ex : impact d’une pollution par des solvants chlorés dans l’air ambiant des
maisons riveraines), c’est l’Agence Régionale pour la Santé qui est en charge du dossier.
Dans un contexte urbain, ces alertes sont très souvent confondues. Cette situation génère souvent une confusion
dans les responsabilités des différents acteurs concernés.
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3. Les besoins et attentes des acteurs français
Renforcer les alertes et mesures préventives
Les experts techniques mais également les autres acteurs concernés par la gestion des pollutions urbaines aux
solvants chlorés insistent sur le fait que les mesures préventives ainsi que les dispositifs d’alerte en France sont
peu développés.
« Des mesures constructives préventives »
La protection des bâtiments pourrait être considérée comme une action complémentaire au traitement des sols.
Dans la gestion de sites potentiellement contaminés, des mesures constructives (telles que l’installation de vides
sanitaires, de dispositifs de ventilations, étanchéification des bâtiments …) sont des actions supplémentaires,
préventives des risques sanitaires. Plusieurs projets de recherche sont actuellement menés dans ce sens par le
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Ces dispositifs sont également à mettre en adéquation avec
des objectifs BBC (Bâtiments Basse Consommation Energétique) des bâtiments par exemple. En effet, la surventilation est contraire aux exigences du label BBC. Ces mesures doivent enfin être compatibles avec la
réglementation (ex : impossibilité de ventiler les planchers techniques).
« Un meilleur suivi de la qualité des eaux »
Un meilleur suivi de la qualité des eaux souterraines est envisageable à grande échelle (capteurs d’alerte …). De
plus, la recherche systématique des solvants chlorés et de composés halogénés lors des prélèvements dans les
nappes phréatiques pourrait être réalisée.
Le Chlorure de Vinyle (CV) doit impérativement faire partie des
paramètres systématiquement mesurés à l’exhaure d’un captage d’eau
potable.

Une prise en charge facilitée pour tous les sites impactés (ICPE ou autres) par des
solvants chlorés en milieu urbain.
La prise en charge d’une pollution par des solvants chlorés se fait plus facilement si le site concerné est assujetti à
la réglementation ICPE. Dans le cas contraire, le statut du site peut être un obstacle à la bonne marche des
opérations. Il faudrait par conséquent adapter les réglementations ou du moins créer une méthodologie permettant
de s’attaquer à la pollution, quel que soit le statut du site.

Savoir concilier « alerte sanitaire » et « alerte environnementale »
Alertes environnementale et sanitaire sont souvent confondues en milieu urbain. Il est par conséquent nécessaire
de concilier ces deux cas de figures qui semblent nécessiter des approches différentes.
« Permettre une meilleur gestion de l’alerte sanitaire »
La démarche doit permettre une anticipation de tous les aspects liés à la gestion de la crise malgré l’urgence au
même titre qu’une alerte environnementale.
« Ne plus se perdre dans des jeux d’acteurs complexes »
Les acteurs impliqués dans la gestion d’une crise sanitaire doivent être les mêmes que pour une crise
environnementale.
Désigner un interlocuteur unique commun aux deux types d’alertes.

Besoin de nouveaux modes de financements
La question « qui paye » est souvent délicate. Les acteurs financeurs ne sont pas clairement définis, notamment
quand la notion de responsabilité n’a pas été établie. De nouveaux moyens de financements sont donc
nécessaires.
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« Les pouvoirs publics financeurs dans l’urgence ? »
La question des financements peut ralentir la prise en charge de la pollution de manière conséquente. Les acteurs
français ont évoqué le fait que les pouvoirs publics doivent financer les études et les mesures d’urgence (voire les
méthodes de confinement) avec un éventuel recours auprès de l’industriel à l’origine de la pollution.
« Un fond sectoriel dédié aux solvants chlorés ? »
La création d’un fond COHV ou de fonds sectoriels au niveau national pour intervenir auprès des professionnels
utilisant des solvants chlorés qui n’ont pas les moyens financiers de traiter les pollutions sont des propositions à
étudier.
« Permettre la dépollution de tous les sites urbains, même les moins attractifs »
La prise en charge d’une pollution est réalisée quand le ou les sites concernés sont inclus dans un projet
d’aménagement (sites stratégiques dont la réhabilitation sera rentable).
Ce n’est pas le cas de tous les sites. Comment permettre la dépollution d'un site impacté qui ne bénéficie pas cette
attractivité (enjeux financiers, pression foncière…) ?
L’application de certains outils existants de la méthodologie sites et sols pollués française impliquent une
dépollution en cas d’incompatibilité entre l’état du site et les usages prévus. Par conséquent, dans le cadre d’un
IEM, si les usages constatés (ou les usages futurs probables) ne sont pas remis en cause, on peut laisser la
pollution. Si le site ne présente aucun enjeu foncier et peu d’enjeux sanitaires aujourd’hui, aucune action ne sera
menée. Ce genre de site est très rare en contexte urbain dense.

Anticiper pour sécuriser les choix d’aménagement d’un point de vue technique,
financier et juridique
La dimension « sites et sols pollués » doit être prise en compte le plus en amont possible lors de la phase de
découverte de la pollution. Cette anticipation est nécessaire, notamment aux acteurs de l’aménagement afin de leur
garantir une certaine sécurisation du projet d’aménagement.
« Reconnaître précocement la problématique pour l’intégrer dans les démarches et documents
d’aménagement »
Il est important de pouvoir anticiper la problématique « sols pollués » le plus en amont possible de la décision
politique. Annoncer un aménagement sur le site va dans le sens d’une meilleure prise en compte du risque
sanitaire, financier et juridique. Appliqué à la problématique des solvants chlorés, le nouvel article L. 125-6 du Code
de l’Environnement pourrait permettre à l’Etat de porter à la connaissance des collectivités locales les risques
environnementaux spécifiques liés à la présence de ces solvants dans le sol. Les communes pourraient alors
adapter leurs documents d’urbanisme en y faisant figurer les contraintes constructives pour tenir compte de cette
particularité.
« Sécuriser juridiquement les cessions de terrains »
Il est nécessaire de sécuriser juridiquement les cessions des terrains aux constructeurs et la conception des
espaces publics sur des sites anciennement pollués. Etudier également a posteriori les conditions d’acquisition, le
contexte réglementaire et les opportunités juridiques de recours contre le vendeur, ancien exploitant apporterait
bien des éléments de réponse.
« Un retour sur expérience afin de pouvoir mieux anticiper »
Les experts ont souligné la nécessité d’avoir des références de traitement d’une nappe polluée en COHV en zone
urbaine utilisées pour des usages sensibles (ex : AEP) : méthodologies, voire des solutions pour maîtriser des
pollutions diffuses pour les cas où les sources ne peuvent être traitées. La réalisation d’une telle base de données
permettrait aux acteurs de l’aménagement et aux décideurs d’anticiper dans le cadre d’un projet de reconversion.
«Avoir recours à une assistance technique lors des projets de reconversion»
Afin de sécuriser un projet de reconversion d’un site pollué par des solvants chlorés, les acteurs de l’aménagement
font de plus en plus appel aux compétences techniques d’un Assistant à Maître d’Ouvrage (AMO) (cf. témoignage
12). Il devient alors possible aux acteurs de l’aménagement de monter des projets plus sécurisés.
Cependant, s’il est facile d’avoir recours à un AMO dans le cadre d’un projet à forts enjeux, il faudrait également
faciliter l’accès au conseil et l’assistance d’un Assistant à Maître d’Ouvrage pour des projets plus modestes.
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4. Récapitulatif de la phase : « DECOUVERTE DU SITE »
Associations

Rôle : Alertent et mobilisent des autorités.
Experts de l’Environnement

Rôle : Mettent en place des dispositifs
d’alerte et interviennent rapidement en
situation d’urgence.

Besoins :
- Un meilleur accès à l’information ;
- La prise en compte de leur alertes par les
autorités ;
- Des interlocuteurs simples et accessibles.

Propriétaires et/ou exploitants

Rôle : Alertent et mandatent les experts de
l’environnement.

Besoins :
-Un meilleur suivi de la qualité des eaux ;
-Renforcer les alertes et mesures
préventives.

Besoins :
- D’autres modes de financements

Site urbain impacté par des solvants chlorés

DECOUVERTE DE LA POLLUTION

Institutionnels

Rôle : Permettent la prise en charge du site,
mettent en place les mesures d’urgences,
encadrent les projets d’aménagement,
surveillent et alertent.
Besoins :
-De meilleurs moyens pour la surveillance et
l’alerte (e.g. capteurs) ;
-Des moyens de communication.

Acteurs de l’aménagement

Rôle : Permettent la découverte et la prise
en charge d’une pollution, et anticipent
l’impact de cette pollution à long terme.
Besoins :
- Anticiper la problématique le plus tôt
possible afin de sécuriser techniquement,
financièrement et juridiquement les choix
d’aménagement.

Propositions des différents acteurs :
Développer des mesures complémentaires préventives des risques sanitaires au sein des bâtiments
(installation de vides sanitaires, de dispositifs de ventilation …).
Rechercher systématique des solvants chlorés (notamment le Chlorure de Vinyle) et de composés
halogénés lors des prélèvements dans les nappes phréatiques.
Adapter les réglementations ou créer une méthodologie permettant de s’attaquer à la pollution, quel que
soit le statut réglementaire du site (ICPE ou autre).
Mettre au point une démarche générale permettant de reconnaître précocement la problématique,
l’anticipation de tous les aspects dès la découverte de la pollution par des solvants chlorés (en les
intégrant dans les documents d’aménagement par exemple).
Les interlocuteurs doivent être les mêmes qu’il s’agisse d’une alerte environnementale ou d’une alerte
sanitaire.
Financement des études et des mesures d’urgence par les pouvoirs publics.
Créer un fond COHV ou des fonds sectoriels au niveau national pour intervenir auprès des professionnels
utilisant des solvants chlorés qui n’ont pas les moyens financiers de traiter les pollutions.
Organiser un retour sur expérience afin de permettre aux différents acteurs de mieux pouvoir anticiper
tous les aspects.
Faciliter le recours au conseil et à l’assistance d’un Assistant à Maître d’Ouvrage pour des projets
modestes
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PHASE 2 : CARACTERISATION
1- Découverte 2- Caractérisation

3-Traitement

4- Usage
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La caractérisation a pour objectifs de délimiter l’étendue de la pollution (définition des zones impactées,
localisation des zones sources, du panache…) et de définir s’il existe oui ou non un risque pour les cibles
potentielles (usagers des zones urbaines). Cette étape doit aboutir à la décision d’agir ou non et sur le
choix du meilleur plan de gestion envisageable. La phase d’investigation aussi complexe soit-elle
constitue une étape des plus importantes car elle doit permettre de dimensionner les opérations de
traitement ainsi que les usages potentiels du ou des sites concernés lors de leur exploitation future.

1. Les points forts de la situation française
Des projets R&D pour mieux connaître le comportement des solvants chlorés et
caractériser la pollution
Plusieurs projets de recherche ont été ou sont actuellement menés afin d’améliorer les connaissances sur les
solvants chlorés et pour mieux adapter les techniques pour leur caractérisation. Des guides méthodologiques, issus
d’un grand projet de recherche sont même disponibles.
« De nouveaux outils pour le diagnostic des solvants chlorés en milieu urbain »
De nouveaux outils se développent en France pour mieux connaître, qualifier, quantifier et utiliser les réactions de
biodégradation des solvants chlorés dans les sols et les eaux souterraines (Utilisation de la biologie moléculaire
pour le suivi et la compréhension des mécanismes de biodégradation (l’utilisation de la qPCR)). Des projets de
recherche visant à mieux comprendre les comportements des polluants (notamment les COHV) dans les sols et
eaux souterraines en environnement urbain sont également mis en œuvre (projet OPUSS). De nouveaux outils
d’investigation non destructifs, rapides, moins coûteux et adaptés à l’environnement urbain sont développés tels
que le phytoscreening et la dendrochimie. Ils permettent respectivement un premier diagnostic de la pollution et une
datation de celle-ci permettant de remonter vers le responsable (Projet PIT) à condition tout de même de disposer
de plantes et d’arbres disponibles en zone urbaine. Certains outils optimisés sont développés pour l'évaluation des
transferts de composés organiques volatils depuis une source dans le sol vers l’air atmosphérique et l'air intérieur
des bâtiments (Projet FLUXOBAT).
« Des guides méthodologiques existant, issus d’un projet de recherche »
Des guides méthodologiques ont été réalisés. Parmi eux, les guides MACAOH traitent des bonnes pratiques à
mener dans le cadre de la "caractérisation des zones sources", la "modélisation" et "l’atténuation naturelle" des
organochlorés dans les aquifères. Ces trois guides méthodologiques sont des outils reconnus par le MEDDTL pour
la gestion de sites pollués par des organochlorés.
« Amélioration de l’accès aux projets internationaux »
CityChlor devra permettre une synthèse des documents existants en Anglais. De plus, l’ADEME dans le réseau
SNOWMAN travaille actuellement sur l’identification de documents utilisables (cf. KORA) et leur traduction en
Français.
« Des attentes envers différents projets de recherche »
Projet PIT : Utilisation d’outils innovants tels que le phytoscreening et la dendrochimie pour déterminer où est le
panache et le quantifier. Ces deux méthodes, économiques (10 fois moins chères que des méthodes
conventionnelles) pourraient être couplées à chromatographie gazeuse portable afin de fournir des résultats
rapides in-situ, moyennant présence d’arbres.
Projet OPUSS : Ce projet permettra de réaliser une base de données des différents modèles de transports des
polluants applicables en milieu urbain et d’évaluer leur intérêt potentiel pour une utilisation sur le terrain.
Projets CityChlor et FLUXOBAT : CityChlor doit permettre de mieux comprendre et modéliser les transferts depuis
les eaux souterraines vers les gaz du sol. FLUXOBAT, complémentaire, devra lui permettre de mieux comprendre
les transferts des sols vers l’air intérieur des bâtiments.
Projet « Cinétiques de dégradation » : Ce projet, inclus dans la démarche CityChlor devra permettre de développer
une méthodologie afin de caractériser les cinétiques de dégradations des COHV dans les nappes sur la base de
l’analyse des gènes bactériens contenus dans les sols présents sous le niveau de la nappe. Cet outil pourrait être
utilisé pour du prédictif.

24

Des outils et des initiatives existent afin de structurer la communication avec les
riverains voir même, leur implication dans les phases d’investigations
La communication est un paramètre crucial lors des phases d’investigations (notamment lorsqu’elles sont
effectuées en dehors du site). Devant ce constat, un projet a été mené afin de proposer une méthodologie et des
exemples concrets d’application de ces principes sont apparus en France.
« Une méthodologie proposée par l’outil COMRISK »
Le projet COMRISK, mené par l’IRSN, l’INERIS, la CIRE et l’ADEME présente un état des lieux de la
communication en France, notamment lors des phases d’investigations. COMRISK propose également des bonnes
pratiques, une méthodologie et des outils opérationnels afin de mener à bien des stratégies de communication avec
les riverains.
« Des exemples concrets d’implication des riverains dans les phases d’investigations »
Les riverains participent aux investigations de plus en plus activement. Dans ce cas, ils ne sont plus considérés
seulement comme des récepteurs passifs de l’information mais bel et bien comme des acteurs. Par exemple, ces
derniers peuvent participer activement au choix des habitations investiguées (mesures d’air ambiant) lors de
réunions publiques. Si certains riverains ne veulent en aucun cas entendre parler de la pollution et encore moins
contribuer aux investigations, d’autres personnes souhaitent souvent s’impliquer activement. Cette implication
facilite souvent la communication entre les différents acteurs (riverains, experts de l’Environnement,
Institutionnels…).

2. Les points faibles de la situation française
Les comportements des polluants pas encore assez connus pour permettre leur
modélisation, la définition de seuils et évaluer le risque
Les solvants chlorés adoptent un comportement spécifique dans les sols et eaux souterraines. De nombreuses
interrogations subsistent encore à ce sujet. Il est pourtant nécessaire de mieux les connaître afin de pouvoir mieux
les caractériser et ainsi, évaluer le risque encouru par les populations avoisinantes.
« Un comportement particulier des COHV en milieu urbain encore mal connu… »
Selon les experts de l’Environnement, il est nécessaire de prendre en compte le transport des polluants via les
réseaux et de mieux comprendre les flux du sol vers l’air ambiant notamment lors de la modélisation.
De même, les effets des solvants sur les fondations, de la corrosion sur les biens matériels ne sont pas pris en
compte dans les plans de gestion, alors que ces phénomènes prennent tout leur sens dans un environnement
urbain.
« … Et peu de moyens financiers pour les études de caractérisation »
La méconnaissance des COHV sur un site urbain pourrait également être d’abord due à un manque de moyens
financiers investis dans les études de caractérisation. Pour certains experts de l’Environnement, ce manque de
financements serait la cause principale du manque d’informations sur les pollutions urbaines par des solvants
chlorés avant même d’éventuelles lacunes théoriques.
«Des modèles encore trop imprécis pour une gestion optimale du risque sanitaire »
L’utilisation de la modélisation semble être de nos jours « freinée » par plusieurs verrous de natures techniques,
budgétaires, ou plus généralement liés, aux compétences des différents prestataires.
•

Verrous techniques :

Il semblerait que la part des transferts de polluants chlorés vers les gaz du sol serait principalement issue des sols.
Les flux depuis la nappe seraient-ils négligeables ? Ces hypothèses restent à confirmer.
De plus, la part prépondérante de l'exposition, liée au transfert des polluants vers l'air intérieur des bâtiments,
présente des difficultés d'estimation :
o problèmes de représentativité des mesures (présence de sources domestiques parasites comme les
peintures) ;
o complexité des mécanismes d’écoulement et de transport dans les compartiments sol/béton/air
intérieur du bâtiment ;
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o
o

inadéquation des outils de modélisation (des écarts de plusieurs ordres de grandeur sont couramment
observés entre le résultat d’un modèle et les mesures) ;
forte variabilité spatio-temporelle des paramètres.

Il faudrait par conséquent développer des outils permettant de pallier à ces points de blocage.
Enfin, il arrive parfois qu’il n'existe pas de risque sanitaire sur le site même alors qu’il en existe un pour les
habitations situées aux alentours via une contamination de la nappe (remontées de vapeurs et contamination de
l'eau domestique).
•

Verrous budgétaires :

Un modèle fiable est obligatoirement un modèle calé sur des données nombreuses et représentatives. Cependant,
le nombre de mesures effectuées en milieu urbain (ainsi que leur qualité) est souvent restreint par la difficulté de
leur mise en œuvre (environnement urbain, interventions délicates chez les particuliers…) mais également par leur
coût. Par exemple, les modèles expliquant les transferts des eaux souterraines vers l’air du sol peuvent présenter
de grosses incertitudes en fonction de la quantité et de la qualité des données.
Par conséquent, une très bonne modélisation est souvent une modélisation chère. Or le prix des études étant de
plus en plus bas, il devient alors difficile pour les bureaux d’études de proposer des modélisations calées par de
nombreuses données de terrain. Enfin, pour certains, l’outil prédictif qu’est la modélisation semble perdre de sa
valeur…
•

Verrous liés aux compétences des prestataires :

Certains experts reprochent aux modélisations d’être souvent trop majorantes et de ne pas appréhender les
concentrations dans les bâtiments. Cependant, les hypothèses retenues (plus ou moins majorantes), font parties
des choix pris par le modélisateur. Ce choix doit être issu d’une discussion avec les acteurs concernés
(Institutionnels, industriels…).
D’autres experts techniques nous ont fait part de leurs difficultés à accéder à un retour sur expérience concernant
la relation entre le panache de pollution dans les eaux souterraines et le panache de gaz présent dans la zone non
saturée. Il semblerait toutefois que certaines données soient présentes dans la littérature. Il serait alors nécessaire
de les rendre plus accessibles.
En outre, l’utilisation prépondérante de solutions analytiques par certains modélisateurs ainsi que leur
méconnaissance des approches triphasiques sont également des verrous qu’il serait nécessaire de lever.
«Des valeurs seuils non ou mal définies. Quelles valeurs choisir ? »
Il ne semble pas exister en France de seuil unique clairement établi. Malgré l’existence de nombreuses valeurs
telles quel les concentrations maximales admissibles (CMA) et les valeurs guides de l’OMS, plusieurs questions
subsistent telles que « Quelles valeurs choisir ? », « Quel est le seuil réglementaire pour les eaux souterraines ? »,
« Quel seuil prendre pour les eaux potables ? », « Quelle valeur prendre quand les seuils font défaut ? »…
Le problème qui découle de la définition d’un seuil, c’est qu’il est nécessaire de prendre en compte le « cocktail de
polluants » (hydrocarbures, BTEX, PCB…). Cet exercice est toutefois souvent effectué lors des analyses de
risques.
L’environnement urbain présente également une certaine hétérogénéité verticale. Certains outils, comme les
préleveurs multi-niveaux, appliqués à la caractérisation des sols, eaux et gaz, peuvent permettre de mieux
appréhender cette difficulté. Si ces outils sont beaucoup utilisés dans les pays anglo-saxons, ils sont encore assez
méconnus en France.
On note également des décalages au niveau des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) (ex. cas du PCE).
Ces VTR vont-elles évoluer ?
«Des pollutions souvent présentes en petites concentrations »
Les questions sont uniquement posées pour des concentrations importantes. En effet, il est aisé de faire le lien
entre des grosses concentrations en solvants chlorés et un risque sanitaire potentiel. Mais qu’en est-il pour les
faibles concentrations généralement détectées dans les milieux urbains ? Les impacts sanitaires et
environnementaux sont-ils négligeables ou doivent-il être pris en compte ?
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Lors des deux workshops ayant eu lieu en France, plusieurs experts de l’Environnement ont critiqué le fait qu’en
France, on ne parle qu’en termes de concentrations. En effet, les polluants chlorés, mêmes présents en petites
concentrations, peuvent constituer en réalité une quantité globale importante de polluants pouvant être mobilisés
dans le futur. Une des solutions évoquées en séance, serait de raisonner en termes de masses et de flux plutôt que
de concentrations. Enfin, les données en termes de concentrations sont elles réellement nécessaires afin d’évaluer
les expositions potentielles ?

Des phases de diagnostic pas encore tout à fait adaptées à la complexité du milieu
urbain
Une hydrogéologie remaniée (remblais, déblais, pompages, alimentation en eau potable…) et une multitude
d’usages de l’environnement urbain (réseaux souterrains, bâtis,…) sont les paramètres qui résument le mieux la
complexité de l’environnement urbain. A cela s’ajoutent les comportements spécifiques des solvants chlorés dans
les sols et eaux souterraines. Si nous disposons en France de méthodes et de techniques d’investigations assez
« rodées », certaines limites sont toutefois décelables face à la problématique des solvants chlorés en milieu
urbain.
« Pas de définition clairement établie pour la « zone source »
Les sources en milieu urbain sont souvent diffuses et la pollution est présente partout (à l’échelle de plusieurs
hectares). On se rapproche ici de la notion de « panache ». Cela nous amène par conséquent à un premier
problème de vocabulaire. Quelle est la définition exacte d’une zone source ? Les panaches et les sols faiblement
contaminés par des COHV, libérant néanmoins des polluants dans les eaux souterraines, peuvent-ils être
considérés comme des zones sources ?
« Des zones sources, parfois diffuses, introuvables. Vers la notion de bruit de fond chimique ? »
La localisation des zones sources est souvent l’étape la plus délicate de la phase de caractérisation. Cette phase
est cruciale car elle permettra de définir la définition du plan de gestion. Le cas idéal est le suivant : on repère la
zone source, on la retire et on traite si besoin les pollutions résiduelles des sols et eaux souterraines. Cependant, il
n’est pas si facile dans la pratique de localiser ces fameuses zones sources urbaines, souvent diffuses. Il est par
conséquent moins évident d’intervenir sur ces zones néanmoins définies comme « sources » que sur des sources
plus conventionnellement « ponctuelles » (dépollution entreprise alors sur des petites aires). Certains experts
parlent même d’un « bruit de fond chimique ».
De plus, l’utilisation massive de solvants chlorés (de COHV de manière plus générale) par une multitude
d’entreprises « parasite » la phase de diagnostic et rend par conséquent la définition des zones sources plus
compliqué. On peut ainsi observer dans les cas étudiés que les experts de l’Environnement rencontrent de
nombreuses difficultés d'interprétation des résultats dues aux multiples contaminations en milieu urbain. Il est
souvent impossible d’établir clairement une relation entre une ou plusieurs sources de pollution ponctuelles et les
impacts relevés.
« Des données historiques souvent inexistantes »
Les données historiques ont pour rôle de permettre d’orienter les recherches de la zone source. Cependant, dans
de nombreux témoignages, ces documents sont souvent incomplets voir inexistants. Il faut également noter qu’il
n’existe souvent pas de suivi historique administratif des établissements non ICPE.
« Des verrous méthodologiques subsistent »
Les hétérogénéités du milieu urbain et du polluant, les variations temporelles des mesures, le couplage avec les
transferts sol/béton/bâtiment… sont tant de paramètres à prendre en compte lors de la phase de diagnostic. Ceuxci ne sont malheureusement pas souvent inclus dans les réflexions.
« Des protocoles de prélèvements pas encore au point »
Les prélèvements d’air ambiant et de gaz du sol ne sont pas toujours représentatifs. En effet, certains experts nous
ont confié avoir observé des variations d’un facteur 1 à 3 entre des prélèvements durant 24h ou des prélèvements
passifs pendant 7 jours. Un manque d’harmonisation des méthodes a été constaté lors du workshop régional
français concernant les mesures in-situ afin de définir les cinétiques de dégradation des solvants chlorés et par
conséquent le potentiel de dégradation chimique/microbiologique d’un sol.
« Des phases IEM incompatibles avec l’urgence de la situation »
Les phases d’Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) sont souvent menées de manières itératives pouvant mener
les investigations en dehors du site. Ces différentes phases de l’IEM peuvent correspondre à plusieurs campagnes
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de prélèvements, d’analyse et d’interprétation des résultats. Il va sans dire que tout cela prend beaucoup de temps,
temps dont les acteurs ne disposent pas forcément dans le cas d’une situation d’urgence.

De nombreux problèmes juridiques liés à la phase d’investigations et des
responsabilités pas toujours définies
La phase d’investigations, dont l’objectif peut être de définir le ou les responsables de cette pollution, peut
également présenter des points sensibles d’un point de vue juridique. Par exemple, le panache de polluant ne se
restreignant pas, la plupart du temps, aux limites de propriété, des investigations « hors-site » sont souvent
requises. Se posent alors plusieurs problèmes comme l’extension de contentieux que peut entraîner la
caractérisation.
« Une démarche d’investigations pas toujours adaptée à l’urgence de la situation »
La démarche française prône des expertises itératives. Cependant, celles-ci, peuvent conduire à des délais
supplémentaires incompatibles avec l’urgence de la situation. Ainsi, des campagnes de mesures peuvent prendre
plusieurs mois et ne déboucher que trop tardivement sur un plan de gestion opérationnel (cf. témoignages 7 et
11). Entre temps, le risque d’exposition des populations est toujours présent et peut devenir très problématique.
« Une extension possible du contentieux liée aux investigations hors-site »
La méthodologie française explicite clairement la légitimité des investigations hors-site. Celles-ci peuvent
cependant peuvent entraîner des contentieux (découverte d’une pollution chez un riverain, découverte d’une autre
pollution…) difficilement gérables. Aussi, le choix sécuritaire de ne pas mener d’investigations hors-site peut
apparaître obligatoire pour certains industriels au détriment de la qualité et de la pertinence des investigations et
par conséquent de la caractérisation de la pollution (cf. témoignage 7).
« Aucun outil juridique appuyant la légitimité des investigations chez les particuliers »
Il n’existe pas d’outil juridique en France qui légitimerait l’accès chez les particuliers pour réaliser des mesures afin
de caractériser la pollution (prélèvements d’eau dans les puits, prélèvement d’air intérieur…). Il est fréquent que les
techniciens en charge des mesures chez les particuliers se retrouvent devant une porte résolument close.
Ce fait ne serait-il pas le résultat d’une communication défaillante (cf. partie II.3) ? De quels outils juridiques
pourrait-on disposer et jusqu’où pourrait-on aller sans risquer d’empiéter sur les libertés des particuliers ?
« Des responsabilités souvent non définies »
Lorsqu’une pollution par des solvants chlorés est découverte, des études sont souvent mandatées par les
Institutionnels ou l’industriel utilisant des solvants chlorés afin d’établir si ce dernier est oui ou non responsable de
la pollution des sols et /ou des eaux souterraines. Cependant, les solvants chlorés étant massivement utilisés,
parfois même par des particuliers, il est souvent impossible aux experts de l’Environnement menant le diagnostic
d’établir un lien (ou une absence de lien) entre le mélange de polluants (chlorés ou non) et l’activité actuelle ou
passée de l’industriel. Les responsabilités juridiques n’étant pas définies, il devient par conséquent difficile de
trouver des sources de financement (« Il n’y pas de pollueur-payeur »), ce qui entrave par conséquent le bon
déroulement d’un plan de gestion.

Des outils méthodologiques et des bases de données qui peuvent encore être améliorés
Si plusieurs outils méthodologiques existent, ils ne sont toutefois pas encore tout à fait adaptés aux pollutions
urbaines par des chlorés.
« Pas de définition de la zone source clairement établie en France »
Il n’existe pas réellement de définition de la «zone source » en France. Le workshop national Français a permis de
mettre en relief le besoin d’un référentiel commun au niveau vocabulaire. Il s’agira de répondre précisément à la
question : qu’est-ce qu’une « zone source » ? La présence de phase organique définit souvent cette « zone
source » mais on est déjà sur de l’interprétation car cela est difficile à identifier par la seule mesure. Des réflexions /
clarifications sont nécessaires à ce sujet.
« Des mises à jour méthodologiques nécessaires »
Rédigés en 2006, les guides MACAOH ne traitent pas de l’intégration des méthodologies proposées dans le cadre
réglementaire français, en vigueur depuis 2007 (IEM, plan de gestion, bilan coûts / avantages, …).
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L’évolution constante des outils de caractérisation (matrices sol, eau, air du sol) nécessite une mise à jour des
recommandations pour les étapes de « screening », d’identification et de quantification de la phase organique et
des mécanismes associés.
Lors du workshop français, la question des anciens sites ayant bénéficié de l’Etude Simplifiée des Risques issue de
la méthodologie Sites & Sols Pollués antérieure à 2007 a été soulevée. En effet, les paramètres et les critères de
notation ayant évolué, il est nécessaire de les surveiller.
« Des outils méthodologiques pas encore assez connus ? »
Les méthodologies et outils techniques recommandés dans les guides MACAOH sont relativement peu connus. Il
semble que peu de prestataires utilisent ou se réfèrent aux guides MACAOH dans leurs études (sauf demande
expresse du donneur d’ordre, l’ADEME le plus souvent, mais également des collectivités territoriales).
«Une nouvelle façon de procéder? »
La plupart des experts de l’Environnement travaillent en termes de concentrations. La nécessité de travailler aussi
en termes de masses et de flux a été évoquée lors des deux workshops. Cette modification méthodologique
permettrait sans doute de prendre en compte la somme totale des polluants présents dans les sols et eaux
souterraines pouvant être remobilisés dans le futur.
« Des informations souvent manquantes et des bases de données encore incomplètes »
Les synthèses des études relatives à la qualité des sols et des eaux souterraines révèlent souvent un important
déficit d’informations. La phase historique et documentaire menée par les Experts de l’Environnement et parfois par
les Institutionnels et les Aménageurs est souvent bloquée par ce manque d’information. Les bases de données sont
parfois incomplètes quand elles ne sont pas purement inexistantes concernant les solvants chlorés. Il devient alors
très compliqué d’estimer les caractéristiques et l’étendue de la pollution afin d’orienter au mieux la phase de
diagnostic. Par conséquent, la nécessité d’approfondir la connaissance de l’état des sols, indispensables à la
réalisation d’un plan général de gestion des pollutions se fait ressentir. Pour cela, des investigations hors site sont
souvent recommandées afin de délimiter la pollution (panache, zones sources). Cependant, en déplaçant les
études en dehors du site, on déplace également le risque de contentieux.

Différentes perceptions de la caractérisation et de la notion de « risque »
Lorsque l’on communique sur la phase d’investigation, la notion de risque est obligatoirement abordée. Ce sujet est
bien souvent délicat car la peur peut résulter d’une mauvaise communication.
« Un jeu d’acteurs complexe lors de la phase de caractérisation »
Les besoins sur la caractérisation ne sont pas perçus avec le même niveau de priorité par l’ensemble des acteurs.
Pour les collectivités, ce sujet n’est pas considéré comme prioritaire pour la libération des friches contrairement aux
besoins réglementaires et financiers qui sont prédominants. Pour les professionnels de la dépollution, la nécessité
d’améliorer la qualité des diagnostics de sites pollués reste un point majeur pour l’efficacité de la dépollution.
« Différentes cultures : un vocabulaire effrayant »
La communication au grand public sur le processus de dépollution n’est pas aisée, du fait de la complexité et de la
technicité de la matière : de l'exposition au risque sanitaire résiduel / potentiel, aux méthodologies de calcul
présentées dans les études des procédures publiques, les différentes étapes et documents produits… Ces termes
parfois trop techniques ne font qu'augmenter l'inquiétude.

« Des experts techniques souvent peu formés à la communication »
Si certains acteurs tels que les Institutionnels et les acteurs de l’aménagement peuvent être formés à la
communication (notamment avec les populations riveraines, d’autres tels que les experts techniques ne le sont pas
systématiquement. Ils font pourtant souvent partis des premiers acteurs concernés par la communication (car
présents sur le terrain).
« Un contexte actuel ne favorisant pas forcément la communication »
Les prix des études sont de plus en plus bas, ce qui ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre aux bureaux
d’études (par exemple) pour mettre en place des moyens afin de favoriser la communication. Par conséquent, des
prestations, comme les services d’un médiateur, ne sont souvent pas envisageables.
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3. Les besoins et attentes des acteurs français
De meilleurs outils pour évaluer le risque et l’expliquer
Plusieurs éclaircissements sont nécessaires afin de mieux évaluer les risques induits par les pollutions urbaines
aux solvants chlorés.
« Définir des seuils clairs »
Il est nécessaire de définir des seuils clairs afin d’être en mesure de réaliser des évaluations des risques et des
traitements adaptés. Il existe par exemple deux types de valeurs de référence pour l’air intérieur : valeur
d'exposition des travailleurs ou d'exposition dans les habitations, sachant que les deux catégories (population
active/habitants) se recoupent en milieu urbain ?
« Coupler les opérations de dépollution à un suivi médical »
Les experts de la santé préconisent l’intervention du clinicien en plus des démarches écotoxicologiques et
d'évaluation du risque.
En outre, le développement de suivi par bio-marqueurs de l’exposition effective et de l’élargissement des études
épidémiologiques (et VTR) doit être envisagé.
« Des bases de données pour mieux agir »
Plusieurs acteurs ont formulé le besoin de cadastres urbains des pollutions des sols, gaz du sol et eaux
souterraines afin de hiérarchiser les actions : évaluations des risques, monitorings, dépollutions...
« Etablir et utiliser un vocabulaire commun accessible à tous »
Certains acteurs qualifient de « terrifiant » le vocabulaire employé par les experts de l’Environnement. En effet,
lorsque l’on présente un facteur de risque lors de réunions publiques par exemple, celui-ci aura beau ne pas être
significatif pour les experts, l’information principale retenue par les riverains pourrait être « Il y a un risque ». Il est
donc nécessaire d’expliquer les enjeux ainsi que les résultats de manière compréhensible pour les destinataires de
l’information (par exemple, les populations riveraines, les aménageurs…).
Il est nécessaire de mettre au point un vocabulaire commun sur les
solvants chlorés compris par tous.

Quels protocoles pour des prélèvements représentatifs, les interpréter et bien
caractériser la pollution ?
La représentativité des échantillons d’air ambiant, d’eau souterraine et de gaz du sol posant souvent problème, les
experts techniques souhaitent l’établissement de protocoles bien adaptés aux solvants chlorés en milieu urbain.
« Quelles bonnes pratiques pour les mesures d’air ambiant ? »
Quelle est la représentativité des prélèvements d’air ambiant ? Comment les interpréter compte tenu des
nombreuses interférences ?

« Quelles bonnes pratiques pour les mesures de gaz du sol ? »
Les mesures de gaz du sol peuvent être envisagées pour deux objectifs : la définition de la zone source OU la
définition de la voie de transfert. Les stratégies sont différentes d’un objectif à l’autre. Il faut toutefois veiller à
effectuer les analyses directement dans les milieux d’exposition et à ne pas considérer ces objectifs comme cible
finale. Quelle est la représentativité des mesures dans les gaz du sol par rapport aux variations induites par les
conditions météo et aux pollutions des sols et des eaux souterraines ? Serait-il possible d’homogénéiser les
méthodes de prélèvements des gaz du sol entre les pays européens ? Certains experts proposent de réaliser
systématiquement des mesures de concentrations en gaz du sol.
Il faut toutefois noter, que cette approche a été évaluée dans le guide MACAOH. Il a été observé que la mesure
des concentrations en gaz du sol n’était pas pertinente dans de nombreux cas car le phénomène de diffusion
gazeuse a tendance à homogénéiser trop rapidement les concentrations en gaz. Ce phénomène est beaucoup
moins vrai en ce qui concerne les eaux.
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« Promouvoir les bonnes pratiques pour la mesure des chlorés dans les sols et eaux souterraines ? »
Les mauvaises pratiques concernant les modalités d’extraction, de conditionnement et de conservation des
échantillons de sols et d’eau souterraine sont, selon les experts de l’Environnement, très souvent à l’origine
d’erreurs de caractérisation. Il en est de même pour la mesure des cinétiques de dégradation in-situ qui nécessitent
la réalisation d’une méthodologie appropriée.
Des bonnes pratiques sont présentées dans les guides MACAOH développés par l’ADEME, en particulier pour
l’échantillonnage et l’analyse des sols ainsi que la traduction des concentrations en COHV valeurs de saturation en
phase pure (NAPL). . Il s’avère cependant que trop peu d’experts les utilisent.
Il serait nécessaire de promouvoir les guides MACAOH aux experts mais
également aux preneurs de décisions afin qu’ils puissent en tenir compte
dans leurs cahiers des charges.
Les experts de l’Environnement s’accordent sur le fait que plusieurs méthodes « indirectes » (donc non
destructives) fiables seraient utilisables pour la caractérisation des impacts d’un site. Par exemple, les techniques
de pompages intégratifs (consistant à pomper de gros volumes) peuvent être une solution pour repérer la « zone
source ». Reste néanmoins le problème du rejet de ces eaux... De même, le phytoscreening peut s’avérer être un
bon moyen pour la caractérisation des chlorés en milieu urbain, s’il y a évidemment présence d’arbres.
«De nouveaux outils portatifs»
Les experts de l’Environnement désireraient de nouveaux outils portatifs afin de mieux évoluer dans un
environnement urbain dont l’accès peut être très restreint.
Une caractérisation par phytoscreening peut se faire à l’aide d’un
appareil de chromatographie en phase gazeuse (GC) portable, ce qui rend
la caractérisation plus facile et plus rapide.
«Raisonner en termes de masses et non plus de concentrations »
Les zones sources sont souvent quantifiées en termes de masses. Les pollutions en composés chlorés présentes
dans les eaux souterraines sous forme de panaches sont souvent estimées en termes de concentration.
Cependant, cette quantité de polluant peut être mobilisable dans le futur.
Il semble nécessaire de coupler les mesures de concentrations à la
réalisation de bilans de masse précis.

Développer une meilleure connaissance des comportements des solvants chlorés en
milieu urbain
Certaines caractéristiques des solvants chlorés dans les environnements urbains sont encore inconnues. Il est par
conséquent important de les connaître afin de mieux caractériser la pollution et les risques induits.
« Concernant les transferts par les réseaux souterrains urbains »
Il semble nécessaire aux experts de l’Environnement de trouver des solutions pour améliorer la connaissance des
transferts via les canalisations ainsi que des investigations spécifiques à cette problématique. Pourtant, certaines
données, telles que les coefficients de diffusion des COHV courants dans les matériaux courant semblent exister.
« Mieux connaître l’impact des solvants chlorés sur l’intégrité des fondations et biens matériels»
Nombre d’experts soulignent l’importance de mieux connaître les impacts géotechniques des pollutions en COHV
sur les matériaux des fondations. Il serait ensuite nécessaire de prendre en compte les effets de la corrosion sur les
biens matériels (bâtis, réseaux, chaudières…) dans les plans de gestion. Des travaux en termes de Recherche et
Développement sont sans doute à envisager dans ce sens. Ceci pourrait être envisagé dans le cadre du projet
FLUXOBAT.
Des états des lieux systématiquement réalisés pourraient permettre de
faire le point sur l’impact des COHV sur les fondations et biens matériels.
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« Mieux connaître le comportement des solvants chlorés dans les sols et eaux souterraines»
Il est nécessaire de faire le point des connaissances sur les métabolites (toxicité, stabilité, dégradation, propriétés
physiques et chimiques…). Ces informations pourront par la suite être incorporées dans les modélisations afin de
les rendre plus fiables.
Des formations pourraient être envisagées pour certains acteurs afin de
leur permettre de développer des compétences sur ces sujets ?

« Mieux connaître les flux sol/air intérieur »
Il apparaît nécessaire de développer des outils pour mieux comprendre les phénomènes de transfert à l'interface
sol/bâtiment et les prendre en compte dans les outils d'évaluation des expositions intérieures.
Le programme ANR/PRECODD « FLUXOBAT » sur le développement
d’outils pour l’évaluation des transferts de composés organiques volatils
vers les bâtiments apportera des éléments de réponse sur cette
problématique.

Développer d’autres techniques non intégrées dans les projets de recherche actuels
D’autres méthodes d’investigations ne semblent pas figurer dans les orientations actuelles françaises en termes de
caractérisation des solvants chlorés dans les eaux souterraines. Cependant, certaines sociétés semblent utiliser
ces techniques de manière presque « routinière ».
L’utilisation de méthodes isotopiques pour la caractérisation des chlorés
fait partie de ces techniques qui ont tout intérêt à être développées.

Une démarche d’investigations mieux adaptée à la problématique des solvants chlorés
Même si la méthodologie actuelle propose les bases pour mener la démarche investigatrice, il est cependant
nécessaire de procéder à quelques adaptations à la problématique des solvants chlorés en milieu urbain.
«Une démarche d’investigations mieux adaptée à l’urgence »
La démarche itérative IEM permet une bonne appréhension de la pollution cependant, il est nécessaire que cette
démarche soit compatible avec l’urgence de la situation (par exemple, dans le cas d’une crise sanitaire).
« Des investigations hors-site avec anticipation des aspects juridiques et maîtrise du risque du
contentieux »
Les démarches d’investigations hors-site doivent être sécurisées d’un point de vue juridique. Il est important de
contrôler le risque d’extension du contentieux et permettre aux décideurs et industriels d’effectuer l’ensemble des
investigations nécessaires à la bonne caractérisation de la pollution pour la définition du meilleur plan de gestion
possible.
Enfin, lors des phases d’investigations, il arrive que les prélèvements ne soient pas recevables d’un point de vue
juridique (prélèvement d’air). Il est donc nécessaire de s’assurer de la légitimité des mesures et prélèvements.
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4. Récapitulatif de la phase : « CARACTERISATION»
Associations

Experts de l’Environnement

Rôle : Procèdent aux opérations de
caractérisation, évaluent le risque et
proposent le meilleur plan de gestion.
Besoins :
-Des meilleurs outils pour évaluer le risque ;
-Une méthode plus adaptée à l’urgence et
aux aspects juridiques;
-Mieux connaître le comportement des
solvants chlorés en milieu urbain.

Rôle : Peuvent faciliter voir même participer
aux phases d’investigations.
Besoins :
-Accès aux résultats des investigations;
-Être
impliqués
dans
les
phases
d’investigations ;
-Des études rapides et non contraignantes.

Propriétaires et/ou exploitants

Rôle : Mandatent, participent, informent et
facilitent les investigations.
Besoins :
-Caractériser la pollution et établir les
responsabilités ;
-Maîtriser les risques de contentieux lors des
investigations hors-site;
-D’autre modes de financement pour les
études.

Site urbain impacté par des solvants chlorés

CARACTERISATION

Institutionnels

Acteurs de l’aménagement

Rôle : Mandatent, financent, coordonnent et
informent sur les investigations.

Rôle : Mandatent
investigations.

et

financent

les

Besoins :
-De meilleurs moyens pour la
communication ;
- Un retour sur expérience afin notamment
de crédibiliser les techniques innovantes à
leurs yeux.

Besoins :
-Sécurisation technique et juridique du projet
-Définition
d’un
plan
de
gestion
économiquement viable ;
-Un cadre bien établi pour l’expertise
technique.

Propositions des différents acteurs :
Travailler en termes de masses et de flux en complément des concentrations (coupler les mesures de
concentrations à la réalisation de bilans de masse précis).
Définir des seuils clairs pour les évaluations de risques.
Coupler les opérations de dépollution à un suivi médical.
Créer des cadastres urbains des pollutions des sols, gaz du sol et eaux souterraines afin de hiérarchiser
les actions : évaluations des risques, monitorings, dépollutions...
Etablir et utiliser un vocabulaire commun accessible à tous.
Créer des guides des bonnes pratiques pour les mesures d’air ambiant, de gaz du sol, dans les sols et les
eaux souterraines.
Etudier les transferts par les réseaux souterrains urbains, l’impact des solvants chlorés sur l’intégrité des
fondations et biens matériels, le comportement des solvants chlorés dans les sols et eaux souterraines et
les flux sol/air intérieur.
Se pencher sur l’utilisation des analyses isotopiques afin de caractériser les pollutions par des chlorés.
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PHASE 3 : TRAITEMENT
1- Découverte

2- Caractérisation

3-Traitement

4- Usage
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Une fois la pollution caractérisée et les risques évalués, les opérations de traitement et/ou de mise en
sécurité peuvent alors commencer. Cette phase consiste en priorité à couper tout impact potentiel de cette
pollution vers des cibles telles que les populations riveraines. Cela peut passer par le traitement des zones
sources, des sols et eaux souterraines impactés (panache) mais également par des mesures constructives
(ex : étanchéification des bâtiments) et/ ou de confinement (ex : barrières hydrauliques).

1. Les points forts de la situation française
Des objectifs de dépollution en fonction de l’usage futur du site
La méthodologie française impose que les objectifs de dépollution soient définis en fonction d’un futur usage
compatible du ou des sites abritant la pollution. Une opération de dépollution doit également être mise en œuvre en
cas d’impact avéré hors du site.
Les seuils de dépollution peuvent alors être clairement définis si le devenir du site est d’ores et déjà fixé.
Cette démarche permet également d’anticiper et de contrôler en amont le devenir du site, notamment lors de futurs
projets d’aménagement.

Un bilan plutôt satisfaisant concernant les méthodes de « routine »
Le milieu urbain est d’ores et déjà un paramètre pris en compte par les experts lors du choix d’utilisation de telle ou
telle technique de dépollution ou de mise en sécurité. Quand certaines techniques en sont encore au stade de
développement, d’autres sont, elles, concrètement utilisées sur les chantiers urbains.
« L’utilisation fréquente du confinement par des barrières hydrauliques »
Le confinement est assez systématiquement utilisé en milieu urbain afin de circonscrire la pollution des eaux
souterraines (panache), d’empêcher son extension et de protéger les captages d’eau destinés à une consommation
pouvant être sensible (eau potable).
Les barrières hydrauliques sont assez facilement mises en place. L’installation de ces dernières permet ainsi de
contrôler la migration de la pollution en aval du site. Ces dernières réduisent les niveaux d'exposition en aval et la
zone à traiter, indépendamment des calculs de risques. Cependant, l’hydrogéologie parfois assez complexe et sa
compréhension peuvent poser certains problèmes lors de la mise en œuvre de ces procédés.
Il est nécessaire de garder en tête que le confinement n’est pas une technique de dépollution mais une solution de
gestion. Il s’agit souvent d’une opération intermédiaire effectuée en vue des opérations de dépollution. Il faut tout de
même garder en tête que l’installation, la mise en œuvre et l’entretien d’un système de confinement a évidemment
un coût.
Sur le plan technique, il s’agit d’un pompage et le plus souvent d’un traitement de l’eau. On peut par conséquent
en déduire que les deux dénominations correspondent à la même « technique » : pompage/traitement et
confinement hydraulique. Le pompage/traitement est clairement identifiée comme une technique de dépollution.
« Le venting : un outil de routine qui semble à première vue assez bien adapté au milieu urbain »
Le venting est très souvent utilisé par les professionnels de la dépollution en France. Il s’agit d’extraire les vapeurs
de solvants chlorés présentes dans les sols à l’aide d’aiguilles. Le dispositif peut être complété par une surface
bâchée sous dépression et un traitement des gaz avant rejet atmosphérique est systématiquement mis en œuvre.
Cette technique assez facilement mise en place et moyennement onéreuse (selon la durée de déploiement de
l’installation) permet également d’obtenir une cartographie fine des gaz du sol à l’aide de la densité des aiguilles
d’extraction mises en place sur la zone à traiter. Il est ainsi possible d’effectuer un suivi de la dépollution dans les
sols en temps réel.

Plusieurs procédés innovants de mise en sécurité et de dépollution mieux adaptés aux
solvants chlorés en milieu urbain sont en cours de développement
Plusieurs procédés innovants sont également en cours de développement et/ou déjà utilisés sur quelques sites.
Certaines de ces techniques/approches innovantes sont étudiées par des projets de recherche (tels que ETVsol)
afin de leur donner plus de poids auprès des décideurs.

35

« Développement des dispositifs de mise en sécurité des habitations »
De nouveaux procédés permettant de couper (ou du moins de réduire) les transferts de COHV des sols vers l’air
intérieur des bâtiments ou/et d’améliorer la qualité de l’air intérieur sont développés (notamment par le Centre des
Sciences Techniques du Bâtiment (CSTB)) :
o Utilisation de techniques de ventilation des habitations (vides sanitaires, VMC…) (et possibilité de
traitement avant rejet atmosphérique) ;
o Etanchéification des bâtiments (cuvelage, mise en place de dalles en béton épais) ;
Le Centre des Sciences Techniques du Bâtiment peut également intervenir pour la réalisation de diagnostics
techniques de bâtiments et le dimensionnement de mesures constructives.
« Des procédés innovants de plus en plus adaptés aux contraintes de la ville »
Utilisation de traitements in-situ adaptés tels que l’oxydation (ISCO) et la réduction (ISCR) chimique in situ, la
réduction in-situ par soil mixing, et la ventilation des sols par malaxage in-situ. Les réactifs peuvent être injectés à
l’aide d’outils de forage conventionnels dans ou sous des bâtiments pouvant même être en activité/occupés. Selon
le type de réactif utilisé, la suspension peut s’infiltrer largement autour des points d’injection ou agir de manière
localisée dans le cas d’une zone source ponctuelle bien définie.
« Des démarches afin de donner du crédit aux nouvelles techniques »
Les systèmes de Vérification des Technologies Environnementales (ETV) seront mis en place très prochainement
afin de pouvoir vérifier par un organisme reconnu par les pouvoirs publics les revendications de performances de
ces nouvelles technologies et convaincre les premiers acheteurs (cf. projet ETVSOL de vérification de la désorption
thermique in situ d’hydrocarbures).
« Implémentation de l’atténuation naturelle en France comme solution de gestion »
Des outils de terrain sont également développés pour la mise en place de l’Atténuation Naturelle Surveillée (ANS)
comme solution de gestion, notamment pour des sites impactés par des composés organohalogénés (cf. Projet
ATTENA). Ces outils devront également intégrer la méthodologie proposée dans le cadre réglementaire français
depuis 2007 (IEM, plan de gestion, bilan coûts/avantages…).

Des outils d’aide à la décision et au choix des techniques de dépollution
L’aide à la décision fait partie des axes de recherche de l’ADEME. Ces travaux consistent en la création de
plusieurs outils afin de permettre aux acteurs d’améliorer leurs compétences et ainsi de mieux adapter leurs actions
à la problématique urbaine des solvants chlorés.
« Des outils d’aide à la décision permettant de choisir la bonne dépollution »
L’ADEME a développé un outil d'aide à la décision (cf. Guide de Traitabilité des sols) destiné à la pré-sélection des
techniques de dépollution. L’objectif étant d’une part d’écarter les techniques de dépollution clairement inadaptées
(à partir de paramètres caractérisant le site, le(s) polluant(s) et le sol), et d’autre part de pointer les paramètres
susceptibles de limiter la faisabilité et les performances des techniques. Le BRGM met à disposition des acteurs un
document de référence sur les techniques de dépollution et solutions de gestion applicable à la réhabilitation d’un
site (Quelles techniques pour quel traitement ? Bilan coût – avantage, juin 2010).

2. Les points faibles de la situation française
Des opérations de dépollution qui restent toutefois souvent délicates en milieu urbain
Comme énoncé dans la partie précédente, les techniques utilisées régulièrement par les opérateurs sont assez
bien dimensionnées en fonction de l’environnement urbain. Cependant, leur mise en place peut rester délicate.
« Des chantiers de dépollution à proximité des habitations et des activités »
La proximité des habitations constitue une source de contraintes supplémentaires. En effet, les personnes vivant ou
travaillant à proximité du chantier de dépollution peuvent être exposées.
Le milieu urbain génère de fortes contraintes. Il est nécessaire de :
• protéger les travailleurs des émissions en vapeurs de chlorés (obligation du code du travail)
• réduire les émissions de poussières et de gaz provenant du processus de dépollution afin d’éviter toute
exposition des riverains
• réaliser des états des lieux systématiques
• optimiser le trafic d’engins et les horaires de fonctionnement des installations de dépollution.
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Quand la configuration le permet, les opérations de dépollution peuvent être effectuées sous tentes dépressurisées
(cf. témoignage n° 4) .
Plusieurs acteurs ont noté un traitement différent entre les alertes sanitaires et les alertes environnementales. La
complexité de réalisation des opérations de dépollution en milieux urbain, conduit certains acteurs à penser que les
dépollutions sont préférentiellement engagées sur des zones moins urbanisées alors que l’on préfèrera s’en tenir à
de la surveillance pour des milieux urbains plus denses où les opérations sont plus délicates. Ce qui note une
gestion différentiée des alertes sanitaires et environnementales. (cf. témoignage n°9).
«Des opérations de dépollution pouvant bouleverser l’équilibre des sols urbains déjà fortement sollicités »
Certains types d’opérations de dépollution peuvent bouleverser l’équilibre géotechnique des sols urbains. En effet,
les propriétés géomécaniques des sols telles que leur stabilité peuvent être modifiées par ces opérations. Peu de
choses sont actuellement connues sur les conséquences chimiques et géotechniques des traitements in-situ
(oxydation, traitement anaérobie, rabattement de nappe, modification du potentiel d’oxydoréduction, autres
conditions physico-chimiques). Il en est de même pour les effets de ces changements sur les constructions.
Un processus de dépollution non maîtrisé peut également entraîner une accumulation de métabolites (parfois plus
dangereux comme le Chlorure de Vinyle). La littérature est abondante sur ce sujet.
« Un accès à la pollution souvent difficile »
L’organisation spatiale du chantier est très limitée. La perméabilité des terrains, la profondeur de la pollution mais
aussi la configuration urbaine (constructions, réseaux souterrains, périmètres à accès restreint…) peuvent rendre
difficile voir quasi impossible l’accès à la zone à traiter. Par exemple, le matériel de forage ne peut pas toujours se
rendre sur zone. Or, le coût des opérations peut varier fortement en fonction des difficultés d’accès à la pollution ce
qui peut rendre ces solutions difficilement supportables par les acteurs sur le plan économique.
Des difficultés peuvent également être rencontrées lors d’interventions au sein d’un périmètre de protection de
captage en eau potable. Par exemple, certains traitements in-situ nécessitent l’ajout de réactifs dans la nappe
(agent oxydant, réducteur, nutriments…), ce qui est interdit au sein de périmètres de protection de captage. Ce
genre d’intervention est, néanmoins, parfois autorisé par l’administration. D’un point de vue réglementaire, tout ce
qui n’est pas explicitement écrit dans l’acte déclaratif d’utilité publique n’est pas autorisé. Les modalités des
conditions d'arrêt du traitement doivent également être étudiées afin de garantir une absence pérenne d’impact au
niveau d’un captage.
« Des durées de traitements longues et incertaines et certaines techniques encore peu adaptées »
Les durées des opérations de traitement peuvent être particulièrement longues et donc chères. « Le traitement des
sites contaminés par des COV est une problématique coûteuse et complexe ».
L’excavation et le venting font partis des techniques les plus souvent utilisées en France pour la zone non saturée.
Or, si la pollution a été mal caractérisée, il est possible d’excaver longtemps avant d’atteindre des seuils de
dépollution acceptables.
Le pompage/traitement (pump & treat) est encore trop souvent préconisé pour le traitement des chlorés dans la
nappe. Cependant cette technique s’avère très souvent bien inefficace pour le traitement des solvants chlorés. Le
pompage/traitement ne porte souvent un intérêt qu’en tant que dispositif de barrière hydraulique et non pas comme
une technique de traitement.
L'absence de précision sur les performances des techniques de dépollution de la nappe ou des sols peut
également rendre fluctuant le planning opérationnel du projet et entraîner d’importants surcoûts.
« Des résultats parfois discutables»
Le venting, procédé utilisé majoritairement en France pour traiter la zone non saturée, laisse cependant de petites
concentrations résiduelles en COHV dans les sols et les gaz du sol. Ces faibles concentrations en fin de traitement
constituent-elles encore une « zone source » ?
De plus, il arrive qu’aucune amélioration notable ne soit détectée en termes de qualité de l’air intérieur suite à
l’installation de dispositifs & mesures constructives de type ventilation ou/et étanchéification au niveau des
habitations (cf. témoignage n°4) .
«Ventilation, vides sanitaires… Des recommandations qui peuvent se heurter aux réglementations »
Si l’utilisation de techniques de ventilation des habitations (vides sanitaires, VMC…) est préconisée dans les plans
de gestion, ce type de recommandation peut se heurter aux objectifs Bâtiments Basse Consommation énergétique
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(BBC) ainsi qu’à la réglementation (en effet, dans certains cas, la ventilation de planchers techniques n’est pas
autorisée).

Des techniques innovantes en quête de reconnaissance
Les techniques nouvelles souffrent toute d’un manque de retour sur expérience quant à leur application et à leurs
chances de succès. C’est cependant ce même retour sur expérience sur lequel s’appuient les preneurs de décision
ainsi que les opérateurs pour réduire à leur yeux le risque encouru lorsque l’on choisi l’innovation.
« Mauvaise image des traitements innovants in-situ… »
Malgré d’évidents atouts du point de vue de la mise en œuvre et parfois même du développement durable pour
certaines techniques (pas d’excavation, peu de consommation énergétique, emprise faible et empreinte carbone
réduite), le traitement in situ en général souffre d’une image floue : « ne pouvant constater les résultats de visu, la
totale réalisation des objectifs n’est jamais certaine à 100 % ».
« … En particulier, l’atténuation naturelle »
L’Atténuation Naturelle Surveillée manque de crédibilité dans l’opinion. « On ne touche à rien et on laisse faire ».
Les techniques innovantes peuvent sembler risquées car ne disposant pas de retour sur expérience important. Qui
peut financer ce risque et comment le faire ?
«Par conséquent, un retranchement vers des techniques jugées sûres mais pas forcément adaptées à la
problématique des solvants chlorés en milieu urbain»
Des techniques telles que le pompage/traitement et l’excavation sont encore massivement utilisées du fait de la
méconnaissance des donneurs d’ordres sur l’efficacité des technologies récentes et du fait des réticences ,
notamment formulées par l’administration, à valider l’utilisation de techniques innovantes.
De plus le pompage/traitement et l’excavation sont des techniques simples, qui rassurent et qui est par conséquent,
sont largement prescrites afin de limiter la prise de risque (notamment par le prescripteur). Dans ce sens, la France
semble nettement en retard sur les pays nordiques et anglo-saxons pour l’utilisation de nouvelles technologies de
dépollution de sols.
« Un accès difficile aux éléments de réponse venant de l’étranger »
Le problème de la langue et de la synthèse des projets à de nombreuses fois été abordé. Certaines études ne sont
pas accessibles car rédigées dans d’autres langues. CityChlor devra permettre une synthèse des documents en
anglais. Il serait également utile d’avoir certains documents traduits en français. L’ADEME dans le réseau
SNOWMAN travaille actuellement sur l’identification de documents utilisables (cf. KORA).

Différentes perceptions d’un processus de dépollution souvent long
La perception de la dépollution diffère d’un acteur à l’autre selon ses horizons professionnels, son bagage
scientifique, ses sensibilités…etc. Le temps et les objectifs de dépollution sont donc perçus différemment par les
différents acteurs, ce qui peut engendrer de l’incompréhension et bon nombre de malentendus.
« Différentes perceptions du temps »
Le temps consacré à la dépollution est long, pas assez long, chacun y voit sa raison. Le temps n'est pas le même
pour tous (projet de remédiation / projet de reconversion). Même si ce n'est pas le critère scientifique attestant
l’efficacité d'une dépollution, la perception de la durée est un indicateur pour tous. Et le temps ne passe pas de la
même manière pour tous.
«Différentes perceptions de la dépollution »
Une dépollution par excavation se voit. Une dépollution de type pompage ou in-situ ne se voit pas. L’atténuation
naturelle est souvent associée à une image négative : « on touche à rien et on laisse faire ». La question des seuils
de dépollution et notamment le fait que l’on dépollue par rapport à des usages prévus n’est pas simple à expliquer
aux habitants. Si par exemple le niveau de dépollution est suffisant pour un usage type « parc urbain » mais
insuffisant pour un usage type « logement », les futurs usagers du parc auront peut-être des craintes pour leur
santé. De manière générale, il est toujours difficile d’expliquer pourquoi une pollution résiduelle peut-être « laissée »
en place. « Pourquoi ne pas tout enlever ? ». Il devient par conséquent nécessaire d’expliquer la « gestion du
risque », ce qui nous ramène à parler de « risque », ce qui n’est pas non plus une chose aisée.
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3. Les besoins et attentes des acteurs français
Mieux connaître l’impact des opérations de dépollution sur l’environnement urbain.
Certains procédés in-situ peuvent entraîner sous certaines conditions une augmentation des concentrations en
métabolites, parfois bien plus dangereux que les composés initiaux (ex : Chlorure de Vinyle). D’autres techniques,
bouleversent les équilibres hydrologiques (ex : rabattement de nappe par pompage) et géochimiques (variation du
potentiel oxydo-réducteur, du pH des sols…). Ces modifications des caractéristiques des sols urbains peuvent
entraîner des variations significatives des propriétés géotechniques (ex : assèchement /ré-humidification des sols à
caractère gonflant comme des argiles), pouvant de surcroît affecter l’intégrité des bâtiments avoisinants.
Il semble nécessaire de répondre aux deux questions suivantes :
•

Quels sont les impacts géotechniques des opérations de dépollution sur les constructions alentours
(ex. impacts sur les fondations liés aux rabattements de nappe) ?

•

Quelle est l’acceptabilité des traitements de dégradation anaérobie des COHV en termes de risque
pour la population (risque d’accumulation de métabolites par dégradation incomplète) ?

Des études ainsi qu’un retour sur expérience pourraient sans doute solutionner ces lacunes.

Des outils pour mieux intervenir sur ces pollutions
Les experts de l’Environnement ont souligné leur besoin en termes d’outils permettant d’intervenir dans un milieu
urbain limitant les conditions d’accès à la pollution et favorisant les risques d’exposition des populations.
« Favoriser l’accès à la zone à traiter »
Il est nécessaire de mieux gérer les problèmes d’accès et d’autorisation d’accès chez les riverains ainsi que les
problèmes de communication avec les riverains : quels seraient les techniques de sondage à développer ou les
améliorations à apporter à des techniques existantes permettant de s’affranchir de ces problèmes d’accès.
L’amélioration des techniques de forage pour favoriser l’accès à la zone
à traiter (ex : utilisation de forages dirigés).
Il est nécessaire de faciliter les interventions au sein des périmètres de protection des captages en eau potable.
Il faudrait également inclure les modalités d’intervention dans les actes déclaratifs d’utilité publique.
Les modalités des conditions d'arrêt du traitement doivent également être
étudiées afin de garantir une absence pérenne d’impact au niveau d’un
captage.

« Besoins de nouveaux procédés pour la gestion des pollutions urbaines par des COHV »
La mise en œuvre de nouveaux procédés favorisant une diminution du trafic routier, du bruit et de l’émission de
poussières, tout en garantissant une réduction des émissions de COHV est nécessaire.
Une gestion plus efficace et plus durable des pollutions des sols est également nécessaire (respect des objectifs
sanitaires réglementaires de plus en plus contraignants dans l’air intérieur des bâtiments, diminution des volumes
de sols excavés et traités hors site).
Plusieurs techniques innovantes peu utilisées en France (telles que le
traitement thermique in situ, l’injection de nano particules des Fer zérovalent…) sont testées sur des sites pilotes dans le cadre du projet
européen CityChlor.
Certains experts ont également mentionné l’intérêt potentiel de développer des moyens de protection des bâtiments
vis-à-vis des remontées gazeuses des sols.
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Quels objectifs pour la dépollution des chlorés ?
Souvent face à des objectifs de dépollution inatteignables, les experts de l’Environnement souhaitent des objectifs
de dépollution clairs et judicieusement établis.
« Quels objectifs dans les sols et les eaux souterraines ? »
Jusqu’où faut-il continuer les traitements des COHV dans les sols et les eaux souterraines ? Jusqu’à un risque
acceptable ? Ou au-delà ? Les objectifs de dépollution ne sont pas toujours très clairs, notamment dans le cadre
d’un site dont l’usage risque de changer. Dans ce cas, il devient impossible de dépolluer uniquement en fonction de
l’usage.
« Objectiver les mesures de gestion »
Il est important de définir les mesures de gestion en fonction de la configuration du site et de son environnement,
pas seulement à l'aide des calculs et des modélisations.
Des prélèvements au niveau des milieux d'exposition permettent de
réduire les incertitudes dans le cadre de l'EQRS et permettent de
dimensionner les mesures de gestion plus pragmatiques. Il est important
qu'elles arrivent suffisamment tôt.
« Bien caractériser pour mieux dépolluer »
Une question souvent posée : « En France, privilégie-t-on des études poussées (maillage à haute résolution pour
les forages) afin de limiter des opérations de dépollution démesurées et parfois inefficaces (par exemple : bien
quantifier le cubage de terres réellement impactées pour excavation) ? ». Il est ressorti du workshop régional que la
réponse était « non ». Toutefois, l’ensemble des acteurs est d’accord sur ce point : il est nécessaire de bien
caractériser la pollution afin de pouvoir intervenir de manière efficace sur celle-ci en évitant de sur ou sous
dimensionner les opérations de traitement et, dans les deux cas, de perdre de l’argent.

Renforcer les partages d’expérience et d’outils tout en soutenant et
crédibilisant les techniques et approches innovantes
Le développement des réseaux d’échanges et de partages d’expériences semble incontournable afin de crédibiliser
certaines techniques de dépollution innovantes et répondre aux nombreuses questions encore en suspend.
« Effectuer des études de faisabilité »
Des études de faisabilité sont nécessaires afin de crédibiliser les traitements in-situ notamment vis-à-vis des
preneurs de décision ainsi que des experts de l’Environnement susceptibles de mettre en application ces
techniques.
Par exemple, des études de faisabilité sont actuellement effectuées dans le
cadre du projet ATTENA sur l’Atténuation Naturelle Surveillée ?
« Organiser les échanges et le retour sur expérience »
Des retours sur expérience sur les pratiques de caractérisation et de dépollution pourraient être organisés.
De plus, un état des lieux est assez systématiquement réalisé avant et après les opérations de dépollution. Les
éléments de ces états des lieux (plaintes des riverains…) seront à intégrer, ce qui pourrait permettre de mieux
comprendre les effets géotechniques des opérations de dépollution en milieu urbain. ).
Ces retours sur expérience pourraient également porter sur l’empreinte écologique réelle des différentes
techniques. Des études de type ACV (Analyse du Cycle de Vie) sur les techniques de dépollution pourraient être
menées ainsi que des travaux permettant une homogénéisation des limites de chacune…
Il serait cependant nécessaire que les entreprises de dépollution « jouent le jeu ».
Des initiatives de ce genre pourraient être lancées par les syndicats de
professionnels (ex : UPDS) en collaboration avec les Institutionnels (ex :
ADEME).
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« Création d’une base de données « sols urbains »
La création d'une base de données « sols urbains » pour la gestion des remblais contenant des traces en COHV
est souvent évoquée par les experts de l’Environnement ainsi que les acteurs de l’aménagement. Plusieurs
initiatives ont été menées pour ce faire, notamment par l’agglomération lyonnaise.
« Un travail international de synthèse bibliographique »
Il existe beaucoup de guides techniques et de projets à l’échelle européenne et aux Etats-Unis. Il faudrait donc faire
un travail de synthèse et/ou de rassemblement de ces travaux et de mise à disposition dans chaque pays de
documents opérationnels en langue nationale. Des discussions sur la valorisation et l’acquisition des travaux de
recherche seraient menées par les décideurs. Les projets CityChlor & SNOWMAN vont également dans ce sens.
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4. Récapitulatif des acteurs : « TRAITEMENT»

Associations

Rôle : Peuvent faciliter les opérations.
Experts de l’Environnement

Besoins :
- Des opérations rapides et non intrusives ;

Propriétaires et/ou exploitants

Rôle : Procèdent aux opérations de mise en
sécurité et/ou de traitement de la pollution.

Rôle : Mandatent, financent, informent et
facilitent les opérations.

Besoins :
-Des objectifs de dépollution clairement
définis ;
-De nouveaux procédés de dépollution et
des méthodes encore mieux adaptées à
l’environnement urbain ;
-Organiser un meilleur retour sur expérience.

Besoins :
- Atteinte des seuils acceptables ;
- D’autres modes de financement pour les
opérations.

Site urbain impacté par des solvants chlorés

TRAITEMENT

Institutionnels

Rôle : Mandatent, financent, coordonnent et
informent sur les opérations de traitement et
de mise en sécurité.
Besoins :
-De
meilleurs
moyens
pour
la
communication ;
- Un retour sur expérience afin notamment
de crédibiliser les techniques innovantes à
leurs yeux.

Acteurs de l’aménagement

Rôle : Mandatent
opérations.

et

financent

les

Besoins :
- Atteindre les seuils de dépollution
nécessaires afin d’assurer une compatibilité
avec les usages prévus pour le ou les sites;
- Des délais et un budget cadrés.

Propositions des différents acteurs :
Des études sur l’impact des techniques de dépollution sur l’environnement urbain (aspects
géotechniques, augmentation des métabolites/sous-produits).
Utiliser des forages dirigés afin de favoriser l’accès à la zone à traiter.
Définir les mesures de gestion en fonction de mesures effectuées au niveau des milieux d’exposition.
Organiser un retour sur expérience sur les opérations de dépollution des solvants chlorés en milieu urbain
ainsi que sur les critères de choix de type « empreinte écologique ».
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PHASE 4 : EXPLOITATION
1- Découverte

2- Caractérisation

3-Traitement

4- Usage
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Une fois la pollution traitée et/ou la mise en sécurité effectuée, le site peut être utilisé. En effet, les zones
urbaines sont souvent des zones à forts enjeux. Elles peuvent abriter des logements, des activités de
services, culturelles, récréatives… et si elles ne le sont pas à présent, elles peuvent potentiellement être
incluses dans des projets d’aménagement. Cependant, la présence (ancienne ou actuelle) d’une pollution
par des solvants chlorés implique une utilisation raisonnée de ce ou ces sites.
Nous avons décidé de présenter cette phase en quatrième et dernière position. Néanmoins, elle doit être
anticipée dès la découverte de la pollution par des solvants chlorés voire même, dès les premiers
soupçons de sa présence.

1. Les points forts de la situation française
Une réglementation en constante évolution mêlant Environnement et Urbanisme
Deux réglementations illustrent principalement cette connexion nécessaire entre l’Environnement et l’Urbanisme : le
code de l’Environnement et le Code de l’Urbanisme.

« Le Code de l’Environnement (2005) »
Cet ouvrage comprend :
o

le Livre V, Titre IV, remplaçant la loi de 1977 relative aux Installations classées pour la protection de
l'Environnement ;

Les entreprises utilisant des solvants chlorés sont majoritairement soumises à la réglementation relative
aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) impliquant :
o
o
o
o

o

Des règles à respecter pendant l'exploitation (machines, rejets, filières d'évacuation et suivi des
déchets) ;
Des diagnostics environnementaux à effectuer lors des phases d'ouverture ou de cessation d'activité ;
La possibilité voire l’obligation de mettre en œuvre un plan de gestion des pollutions, y compris lors des
phases d'exploitation,
Des diagnostics environnementaux à effectuer lors des phases d'acquisition ou de vente du site (dans
le cadre de l’article L. 514-20 du Code). La Loi sur les risques de juillet 2003 prévoit en outre
l’obligation d’information par le vendeur d’un site sur le risque connu de pollution des sols;
L’article L. 515-12 du Code de l’Environnement prévoit maintenant la mise en œuvre d’une procédure
simplifiée pour instituer une servitude d’utilité publique lorsqu’un petit nombre de propriétaires est
concerné.

o

le Livre I traitant de la question de l’aménagement et des études d'impact.

o

Le nouvel article L. 125-6 du Code de l’Environnement, issu du Grenelle II, prévoit que : « L’Etat rend
publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution. Ces informations sont prises en
compte dans les documents d’urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision ».

« Le Code de l'Urbanisme (1994) »
o Article R 123-11- b du Code de l’urbanisme prévoit que les documents graphiques du Plan Local
d’Urbanisme fassent apparaître, s’il y a lieu, des secteurs où les nécessités de l’hygiène, de la
protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles justifient que « soient
interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toutes natures,
permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussement des sols ».
« La loi Grenelle 2 (2010) »
o La loi Grenelle 2 promulguée le 12 juillet 2010 impose la notification des éléments
environnementaux au sein des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). Ces informations doivent permettre
aux aménageurs de pouvoir anticiper au maximum la dimension Sites & Sols Pollués. De plus, la loi
Grenelle 2 oblige le vendeur d’un terrain pollué à informer l’acquéreur sur l’état du ou des sites.
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Une prise de conscience des risques induits par les sites et sols pollués dans les
opérations d’aménagement
Les solvants chlorés peuvent remonter sous forme de vapeurs au sein des bâtiments situés au droit de la pollution.
Cependant, les usages des zones urbaines sont variés : logement, scolaire, activités tertiaires, hôpitaux… Si
certains sites urbains peuvent faire l’objet de pression foncière et être incorporés dans des projets de
réaménagement, celui-ci doit prendre en compte la pollution présente sur le site et les risques liés afin de ne pas
créer d’incompatibilité entre l’état du site et son futur usage. Ces aspects sont de plus en plus pris en compte dans
les réflexions d’aménagement en France.
« Inclusion de la problématique "sols pollués" dans la réflexion de l’aménagement »
On note donc en France une certaine interdisciplinarité qui s’explique par :
o
o
o

La volonté de sécuriser les choix d'aménagement compte tenu des risques sanitaires, juridiques et
financiers ;
Des enjeux importants pour des territoires stratégiques ;
Les schémas d'organisation urbaine qui sont réalisés à partir d'études techniques, juridiques et
économiques incluant l'historique des pollutions.

De plus, des études de sols sont assez systématiquement menées lors des opérations de vente et d'acquisition des
sols.
« Réalisation d’inventaires historiques urbains »
Dans certaines grandes agglomérations comme Lyon et prochainement sur Toulouse, des Inventaires Historiques
Urbains (IHU) sont réalisés à grande échelle afin de mieux connaître la qualité de leur foncier. Les résultats de ces
campagnes, synthétisés sous formes de fiches récapitulatives, voir même de systèmes d’informations
géographiques (SIG), permettent ainsi d’alerter la collectivité et/ou l’aménageur de l’existence d’une pollution sur le
ou les sites que ces derniers souhaitent acquérir et par conséquent, de mieux pouvoir anticiper cette problématique
en amont du processus d’aménagement. Les IHU sont souvent réalisés grâce à la consultation des archives
départementales, de la DREAL et de la Préfecture.
« Des Institutionnels en veille pouvant déclencher la sonnette d’alarme »
Les DREAL peuvent se prononcer sur l'opportunité d'un projet et rappeler les éléments pour mener à bien une
réhabilitation. Souvent, ce sont elles qui « tirent la sonnette d’alarme » dans le cadre de projets d’aménagement sur
des sites ICPE.
« Des choix sensibles en matière d’aménagement qui nécessitent une telle sensibilisation »
On assiste en France à une prise de conscience sur le fait d’avoir des usages sensibles sur des friches
industrielles. Un diagnostic national « Etablissements Sensibles » a été lancé récemment, basé sur le croisement
de données Basias et les sites recevant une population sensible.
Cependant, le principe de précaution est souvent utilisé par les décisionnaires dans le cadre d’usages sensibles
(écoles, crèches…) même si les niveaux de pollution par des COHV mesurés et issus de modélisation sont bien en
dessous des valeurs acceptables.

Des initiatives pour structurer l’intégration de la problématique « sites pollués par des
solvants chlorés » dans les opérations d’aménagement
On l’a vu, des passerelles existent entre les réglementations de l’Environnement et de l’Urbanisme. Les acteurs
concernés ont également bien compris les enjeux et de nombreuses initiatives sont menées afin d’intégrer de
manière structurée la composante « sites pollués par des solvants chlorés » aux réflexions et aux opérations
d’aménagement.
« Développement de guides destinés aux acteurs de l’aménagement »
Le guide Technique Aménageur a été développé par l’ADEME et le MEEDDM (aujourd’hui MEDDTL). Ce guide est
destiné au conseil des aménageurs dans le cadre d’un projet de réhabilitation de friche urbaine. L’ADEME a
également lancé la réalisation d’un référentiel « qualité des friches urbaines » et d’une étude économique afin de
pouvoir mieux guider les acteurs concernés par les procédés de reconversion des friches urbaines. Ces études
sont focalisées sur le double regard « Sites & Sols Pollués » et « Urbanisme ».
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« Des acteurs de l’aménagement qui se diversifient »
Les démarches de gestion des terres, souvent problématiques lors des projets de réhabilitation, peuvent être
traitées par des acteurs tels que les Etablissements Publics Fonciers.
« Quelques projets innovants et exemplaires permettant une mutation responsable et une pérennité de
l’information »
Mise en place de dispositifs innovants (cf. témoignages 10 et 11) d'encadrement des projets d’aménagement,
menés pour permettre une mutation responsable impliquant :
o
o
o

La protection des personnes habitant ou travaillant sur le secteur ;
La réhabilitation des sols et la protection des eaux souterraines nécessaires en fonction de l'usage
futur ;
Une information claire et précise afin de responsabiliser tous les acteurs et de sécuriser les actions
immobilières sur le plan technique et juridique.

Une telle initiative est menée pour pérenniser l’information, la mémoire du site et les mesures constructives afin
d’éviter des usages non compatibles. Cela peut se faire par une contractualisation dans les actes de ventes.
Des dispositions constructives sont généralement imposées au maître d'ouvrage (recouvrement systématique des
surfaces perméables de 30 à 50 cm de terres végétales saines, sous-sol ventilé, …). Ces éléments peuvent être
pérennisés par un suivi et un contrôle des permis de construire. L’approche des coûts se situe à toutes les phases :
de la connaissance historique au plan de gestion. Possibilités de restrictions d'usages mises en place par le Maire
(boisson, cuisine, hygiène corporelle, arrosage des potagers). Les approches choisies pour la gestion des sites se
réalisent au regard des risques sanitaires et environnementaux. L'aménageur est responsable des choix techniques
faits pour la réhabilitation.
Les contraintes constructives sont insérées dans des actes contractuels ou, solution encore plus pérenne, dans des
arrêtés de servitudes d’utilité publique. Pour l’exemple de Massy (cf. témoignages 10 et 11), une notice
environnementale doit être réalisée par le maître d’ouvrage à l’occasion de l’instruction des demandes
d’autorisation d’occupation du sol (permis d’aménager, permis de construire). La Ville peut s’assurer de la
comptabilité du projet avec la situation environnementale et du respect des prescriptions générales. La notice
environnementale a ainsi pour objet de faire état des engagements du maître d’ouvrage et de mettre en relation les
contraintes environnementales et les solutions techniques retenues.
Enfin, de plus en plus d’acteurs de l’aménagement en France (notamment dans les grandes collectivités) joignent
systématiquement une close environnementale à chaque acte.
« Des coûts de dépollution souvent partagés »
La question « Qui paye la dépollution est souvent épineuse lors des négociations entre par exemple un vendeur de
terrain et un aménageur souhaitant acheter ce même terrain pour un usage particulier. Dans certains cas, les frais
liés à la réhabilitation du terrain peuvent être partagés.
Il arrive parfois que des closes de retours en meilleur fortune » (sur 15 voir 20 ans) soient négociées. Cette close
implique que si un site dépollué par exemple par un acteur foncier rapporte une plus-value importante à un
aménageur par la suite, ce dernier reversera une partie de la plus value au vendeur du terrain.
L’étude économique, actuellement en cours, sur les friches urbaines, financée par l’ADEME apportera des
éléments de réponse supplémentaires sur ce sujet.

2. Les points faibles de la situation française
Des reconversions souvent très contraignantes
La reconversion des sites urbains impactés par des solvants chlorés n’est pas toujours chose aisée. En effet, des
usages souvent très restreints limitent la rentabilité des projets d’aménagements. Le projet peut être par
conséquent abandonné.
« Principe de précaution & des usages futurs limités »
Il est assez souvent difficile d’envisager une réaffectation des sites très pollués aux COHV vu les contraintes
d’usages sensibles. En effet, les solvants chlorés pouvant remonter au sein des constructions au droit du ou des
sites pollués, les acteurs de l’aménagement préfèrent renoncer à l’utilisation de sites, même avec de faibles
concentrations résiduelles après traitement au nom du principe de précaution (cf. témoignages 1 à 3).
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Or, les aménagements en milieu urbains sont souvent destinés à des usages sensibles de type habitations, écoles,
crèches, secteur tertiaire… Quand certains sites impactés peuvent être reconvertis en zones de logements (teneurs
en COHV dans le sol acceptables en termes de risque), les décideurs (maires) sont souvent réticents à cette idée.

«Une rentabilité des projets souvent absente »
Les projets de logements en environnement urbain peuvent contrebalancer, entre autres, les coûts de la
dépollution. Cependant, comme on peut le voir par exemple dans le témoignage 13, de tels choix sont tout de suite
écartés afin de permettre une certaine sécurité dans le processus de mutation. Or, les moyens de traitement
peuvent être facilement financés sur le site fait parti d’un projet de reconversion rentable, comme la création de
logements.
« Des valeurs du foncier souvent estimées sans tenir compte de la pollution »
Le foncier pollué doit très souvent être estimé par les services de l’Etat («France Domaines »). Le prix de vente du
ou des terrains impactés est alors obligatoirement fixé sur cette estimation. Cependant, celle-ci ne prend quasiment
jamais en compte la pollution sur le site et n’anticipe donc pas les éventuels coûts additionnels engendrés par des
travaux de dépollution afin de rendre le site utilisable. Les aménageurs, ne peuvent par conséquent pas porter
aisément de projet sur ces sites car les frais de dépollution ne pourront pas être amortis par le prix de vente. Les
aménageurs voient ainsi leurs bilans économiques bouleversés.

La dépollution des chlorés, une composante difficile du projet de reconversion / des
responsabilités juridiques mal définies
Dépolluer un site impacté par des solvants chlorés grâce à un projet de réaménagement semble être une bonne
solution. Cependant, la composante « dépollution » du projet, souvent difficile, peut freiner le bon déroulement des
opérations.
« Une démarche trop linéaire peu adaptée aux dynamiques des projets de reconversion »
La méthodologie française, imposant un plan de gestion en fonction des usages fixés pour le site, est rédigée
comme si la programmation était figée or celle-ci peut évoluer. Un projet n’est pas linéaire. Les usages d’un site
peuvent évoluer en fonction de la maturation d’un projet souvent de grande envergure (très long).
« Des délais et des budgets difficiles à estimer »
Il est parfois difficile de définir les délais de la dépollution au bout desquels les seuils acceptables seront atteints. Le
coût de la dépollution peut par conséquent varier de manière importante. De plus, ce type d’incertitude peut
entraîner des dérives dans le planning opérationnel des aménageurs. Tout ceci occasionne des coûts
supplémentaires que certains aménageurs ne peuvent pas suivre. Il n'est donc souvent pas possible de cadrer
contractuellement un budget.

« Une sensibilisation encore difficile auprès de certains acteurs de l’aménagement et une problématique
encore sous-estimée devant les montages d’opérations »

Certains acteurs publics et privés de l’immobilier ont parfois tendance à sous-estimer les conséquences des COHV
en les considérant comme un ‘bruit de fond’ de friches industrielles. « Les acteurs de la construction semblent
relativement peu impliqués dans l'aménagement des anciens sites industriels ». Il est parfois difficile de faire
comprendre l’importance de la recherche des sources (couches immergées) et la problématique peut encore être
sous-estimée devant les montages d’opérations.

Servitudes d’utilité publique et restrictions d’usage : des outils encore difficiles à gérer
Les servitudes d’utilité publiques sont les outils juridiques les plus utilisés en France. Elles sont très utiles dans le
cas d’une pollution par des chlorés résiduelle à un premier traitement voir à une pollution impossible à traiter.
Cependant, ces outils ne sont pas toujours facilement gérables.
« Les servitudes d’utilité publiques diminuent la valeur foncière des terrains »
Savoir qu’un terrain est impacté par des solvants chlorés n’est pas très vendeur. Les acquéreurs d’un terrain
assujetti à des servitudes d’utilité publique ne peuvent pas jouir d’autant de libertés que les propriétaires d’un
terrain qui en est dénué. Aussi, la mise en place de servitudes d’utilité publique peut ouvrir droit à indemnisation du
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propriétaire si celui-ci peut démontrer un préjudice réel et certain (par exemple : perte de la valeur du bien pouvant
avoir des répercutions psychologiques liées à la « possession d’un bien pollué »). Les experts français ne disposent
cependant que de peu de retour sur expérience sur cet aspect.
« Il n’existe aucun moyen de s’assurer du respect des bonnes pratiques »
Comme c’est le cas dans le témoignage 4, il n’existe pas en France de moyen légaux afin de contrôler le respect
des mesures par les acteurs de toute la chaîne de l’aménagement (promoteurs, constructeurs…) mais également
par les particuliers (ex : utilisation des ventilations installées dans les bâtiments, usages des terrains…).
« Des modalités de levée de restrictions et de surveillance pas encore très claires »
Si les restrictions d’usages sont de plus en plus utilisées en France, la question de leur levée reste encore floue. En
effet, il arrive que la mise en place de ces restrictions provoque un gel définitif du ou des terrains même si les
concentrations en polluant ont atteint des seuils plus qu’acceptables. Il est nécessaire de clarifier ce point et de
l’inclure dans les textes d’urbanisme afin de ne pas paralyser à tort un site stratégique avec de forts enjeux.
Il en est de même pour les dispositifs de surveillances des sites (anciennement) impactés par des solvants chlorés.
A ce sujet, il faut noter qu’un guide technique rédigé par l’INERIS et le BRGM avec le MEDDTL pour les modalités
de sortie de surveillance est actuellement en cours de réalisation.

3. Les besoins et attentes des acteurs français
Besoin d’encadrements réglementaires plus précis / prescriptifs vers une démarche
globale
L’ensemble des acteurs souhaite que cette phase d’exploitation des sites impactés ou anciennement impactés par
des solvants chlorés soit mieux encadrée réglementairement.
« Une nouvelle réglementation globale spécifique au domaine des sites et sols pollués »
L’ensemble des acteurs s’accorde sur le besoin d’une « nouvelle réglementation globale au domaine des sites et
sols pollués » et d’un meilleur suivi administratif des sites (notamment pour les sites non reconnus en tant
qu’ICPE).
Ils suggèrent ainsi de créer une loi générale relative aux sites et sols pollués à la croisée de différentes législations
et réglementations (codes de l'environnement, de l'urbanisme, du travail, de la santé publique…) afin de mieux
guider les aménageurs (par exemple des mairies) qui n’ont pas forcément les compétences requises.
Une réflexion devrait être menée sur l’articulation des actions de
dépollution avec d’autres problématiques : aspects réglementaires,
aspects sanitaires, etc…

« Nécessité d’encadrer les projets pour permettre une mutation responsable »
L’exemple innovant de Massy-Atlantis (témoignages 10 et 11), présenté lors du workshop national du 24 juin
2010, semble avoir conquis les différents acteurs présents. Mais comment cet exemple unique en France peut-il
être généralisé ?
«Un meilleur encadrement pour la mise en place, le respect et la levée des servitudes d’utilité publique et
restrictions d’usage et de la surveillance »
En l’absence de responsable clairement identifié, seule la maîtrise du risque sanitaire au point d’impact est
possible. Elle passe nécessairement par des restrictions d’usages. Il est nécessaire de mieux encadrer la mise ne
place, le respect ainsi que la levée des servitudes d’utilité publique et des restriction d’usage afin d’éviter le gel
définitif des terrains.
Il est également nécessaire de définir jusqu’où les autorités peuvent aller pour établir des outils juridiques afin de
garantir l’accès chez les particuliers lors des campagnes de mesures.
« De nouveaux outils pour la gestion des terres impactées par les solvants chlorés »
Il est nécessaire de trouver d'autres modes de gestion que l'excavation et la mise en décharge (confinement après
analyse des risques sanitaires, traitement in-situ pour réutilisation in-situ….) et de mettre en place d'autres outils
réglementaires pour gérer les déblais/remblais, permettant notamment d’optimiser les coûts du traitement et de la
gestion des terres.
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En outre, lorsqu’il y a maintien de terres impactées par des solvants chlorés sur le site lors des travaux de
construction, il est nécessaire d’assurer une surveillance particulière pour protéger les travailleurs. Qui doit assurer
cette protection et comment garantir, d’un point de vue juridique, le respect de cette contrainte ?

« De nouveaux outils afin de s’assurer du respect des bonnes pratiques »
La phase d’exploitation du ou des sites après mise en sécurité et/ou traitement est la plus étendue dans le temps.
Pour être efficace durant ce laps de temps, des bonnes pratiques doivent prolonger le plan de gestion. Par
exemple, sur certains sites, les riverains ne mettent que très rarement en marche les dispositifs de ventilation (VMC
à double flux) installés afin d’améliorer la qualité de leur air intérieur. Il semble donc nécessaire de contrôler le
respect des préconisations.
« Quels pourraient être les moyens légaux afin de contrôler le respect de ces bonnes pratiques ? Et
jusqu’où pourrait-on aller ? »
Il semble clair que ces questions empiètent sur les notions de propriété et de libertés individuelles, ce qui rend le
débat assez délicat. La majorité des acteurs semble pour le moment préconiser une bonne communication afin de
sensibiliser les populations mais également certains acteurs de l’aménagement (promoteurs/constructeurs) sur le
bien fondé de ces bonnes pratiques. Se pose alors la question de savoir qui paiera la vérification du respect des
bonnes pratiques ?
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4. Récapitulatif des acteurs : « EXPLOITATION DU SITE»
Associations

Rôle : Doivent respecter les bonnes
pratiques (restrictions d’usage des eaux,
utilisation de ventilation…).

Experts de l’Environnement

Propriétaires et/ou exploitants

Besoins :
- Absence de risque ;
- Un minimum voir aucune contrainte
entravant leur liberté de propriété ;
- Une information transparente.

Rôle : Procèdent à la surveillance et aux
études lors d’opérations de réaménagement
sur des sites (anciennement) pollués.

Rôle : Respectent les bonnes pratiques,
mandatent des opérations de surveillance et
garantissent la pérennité de l’information.
Besoins :
- Moyens de surveillance.
- Modalités claires pour la levée de la
surveillance.

Besoins :
-De nouveaux moyens de surveillance.

Site urbain impacté par des solvants chlorés

EXPLOITATION

Institutionnels

Rôle : Mandatent et financent les opérations de
surveillance, contrôlent les futurs projets
d’aménagement sur le site, garantissent la
pérennité de l’information et contrôlent le respect
des bonnes pratiques.
Besoins :
-De meilleurs moyens pour la communication ;
-Des outils juridiques permettant de contrôler le
respect des bonnes pratiques et la pérennité de
l’information.

Acteurs de l’aménagement

Rôle : Respectent des bonnes pratiques,
mandatent les opérations de surveillance et
garantissent la pérennité de l’information et
des mutations ultérieures responsables.
Besoins :
- Sécurisation
technique,
juridique
et
financière des projets d’aménagement ;
- Des outils juridiques (servitudes) plus
facilement gérables (dans le temps
notamment).

Propositions des différents acteurs :
Créer et mettre en place une nouvelle réglementation spécifique au domaine des sites et sols pollués (à la
croisée de différentes législations et réglementations). Et un meilleur suivi administratif des sites.
Mener une réflexion sur l’articulation des actions de dépollution avec d’autres problématiques : aspects
réglementaires, aspects sanitaires, etc…
S’inspirer de l’exemple de Massy lors d’autres montages d’opérations d’aménagement.
Un meilleur encadrement pour la mise en place, le respect et la levée des servitudes d’utilité publique et
restrictions d’usage et de la surveillance
Créer des nouveaux outils pour la gestion des terres impactées par les solvants chlorés
Créer des moyens légaux afin de contrôler le respect des bonnes pratiques tout en respectant les libertés
individuelles.
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FICHES ACTEURS
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Acteur n°1

Associations
Qui sont-elles ?
Cette catégorie regroupe les acteurs suivants :
- Associations de riverains (exemple : Comité de Vigilance Franklin) ;
- Associations de protection de l’Environnement (exemple : Robins des Bois).

Quelle est leur mission ?
En tant que représentant des populations riveraines, elles doivent :
- s’informer sur les risques éventuels liés à la pollution et sur l’usage futur du site, si une reconversion est prévue ;
- sensibiliser les populations et défendre leurs intérêts et leurs droits lors de réunions publiques à caractère
informatif mais également participatif ;
- constituer un lien préférentiel entre les riverains et l’ensemble des autres acteurs (experts de l’Environnement,
Institutionnels….).

Quels rôles jouent-elles dans le processus de gestion d’un site impacté par des solvants chlorés ?
• Elément moteur :
Les associations jouent très souvent le rôle d’élément moteur dans le cadre des projets. En tant que porte-parole
des riverains, elles permettent de relayer les alertes et les inquiétudes de ceux-ci, notamment vers les autorités
compétentes (Collectivités, Institutionnels…).
• Force de proposition :
Les associations de riverains peuvent se constituer force de proposition, notamment dans le cadre de la définition
de projets de reconversion urbaine. Elles peuvent être concertées dans le cadre de la définition de futurs projets
d’aménagement. Elles peuvent également apporter parfois un regard critique sur la qualité des investigations voir
même, des plans de gestion proposés en y incluant une dimension sociale importante. A ce titre, les associations
peuvent naturellement être intégrées dans les groupes de travail.
• Un vecteur de communication indispensable au bon déroulement des opérations :
Interlocuteurs principaux des populations, elles peuvent faciliter les opérations telles que les investigations
(notamment lors du choix des habitations investiguées lors de réunions publiques par exemple) et peuvent
communiquer sur les modalités de gestion d’une pollution (Restriction de l’usage des eaux souterraines, bonne
utilisation des systèmes de ventilation…)

Quels sont leurs besoins ?
- La prise en compte de leurs alertes par les autorités ;
- Une implication dans les phases d’investigations (choix des maisons investiguées…) ;
- Un meilleur accès à l’information, aux résultats des investigations et des opérations de traitement ;
- Une meilleure gestion de l’alerte sanitaire avec des interlocuteurs simples et accessibles ;
- Des opérations rapides et non contraignantes (procédés les moins intrusifs possibles).
- Une communication durant la phase de travaux (« Comment les opérations se déroulent-elles ? », « Quels sont
les résultats ? », « Quand seront-elles terminées ? »…) ;
- Une absence de risque au niveau de l’habitat ;
- Des contraintes très limitées voir nulles afin de ne pas entraver leur droit à la propriété (ex : pouvoir utiliser l’eau
souterraines pour le potager, ne subir aucune intrusion sur leur propriété…) ;
- Le maintien de la valeur de leur capital foncier (une pollution diminue fortement la valeur du terrain).

52

Acteur n°2

Propriétaires et/ou exploitants de sites impactés par
des solvants chlorés

Qui sont-ils ?
Sont regroupés dans cette catégorie :
• les propriétaires exploitants de sites impactés par des solvants chlorés (ICPE ou non-ICPE) ;
• les exploitants locataires (ICPE ou non-ICPE) (exemples : entreprises de traitement de surfaces,
pressings/nettoyage à sec, industries chimiques, garages, ateliers mécaniques, syndicats représentatifs…
• les propriétaires non-exploitant de sites impactés par des solvants chlorés. (exemple : propriétaires
privés).

Quelle est leur mission ?
Les propriétaires et/ou exploitants de sites impactés par des solvants chlorés doivent :
• Prévenir les pollutions et dépolluer au fur et à mesure sans attendre l'arrêt de l'activité ;
• Assurer, directement ou par la voie de son représentant (liquidateur), la responsabilité civile de son terrain en
termes d'impact sur l'environnement et de dommage à autrui ;
• Remettre en état le site par rapport à l'usage prévu s’il y a eu dégradation.

Quels rôles jouent-ils dans le processus de gestion d’un site impacté par des solvants chlorés ?
• Un acteur important à tous niveaux :
Ces acteurs peuvent alerter, mandater les études et participer à la mise en place de plans de gestion. Respectent
les bonnes pratiques, mandatent les opérations de surveillance et garantissent la pérennité de l’information.
• Un rôle majeur dans les actions de communication sur leur site :
Le propriétaire/exploitant possède un rôle prépondérant dans la communication avec les riverains sur les résultats
des études, des opérations de dépollution. Il est également garant de la pérennité de la mémoire d’utilisation du site
et doit assurer l’information sur l’état de pollution des sols en cas de transaction foncière ;
Il peut également prendre l'initiative d'un processus de concertation pour définir l'usage futur du site, notamment
avec les associations ;
• Amorçage des changements du devenir d’un site pollué :
Les propriétaires de sites urbains impactés par des solvants chlorés peuvent avoir pour objectif la vente de leur
foncier. Dans le cas de sites soumis à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE), les opérations de cessation d’activité et de cession/acquisition sont très bien cadrées.
Aussi, le propriétaire du site devra respecter les prescriptions formulées par les autorités étatiques (DREAL). Ils
auront pour obligation de mandater des études et de financer, en cas de pollution avérée, la gestion de cette
pollution.

Quels sont leurs besoins ?
- D’autres modes de financement pour les études, les opérations de dépollution et la mise en place d’une
surveillance.
- Connaître les caractéristiques de la pollution et vérifier sa responsabilité potentielle ;
- Maîtriser les risques de contentieux lors des investigations « hors-site ».
- Une dépollution permettant d’atteindre des seuils acceptables/imposés ;
- Des techniques de dépollution efficaces, rapides, peu intrusives et peu coûteuses.
- Des dispositifs de surveillance peu coûteux ;
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Acteur n°3

Acteurs de l’aménagement

- Des modalités claires pour la levée de la surveillance.

Qui sont-ils ?
Sont désignés par cette catégorie :
- Les opérateurs fonciers (ex : Etablissements Publics Fonciers) ;
- Les aménageurs publics (ex : collectivités) et privés ;
- Les promoteurs/constructeurs (ex : Vinci, Bouygues…) ;

Quelles sont leurs missions ?
Les opérateurs fonciers réalisent :
• des études foncières ;
• les opérations d’acquisition de portage foncier ;
• parfois la remise en état voir la dépollution ;
• l’accompagnement des collectivités et d’autres aménageurs.
Les aménageurs doivent eux :
• concrétiser le projet d’aménagement ;
• respecter les objectifs de dépollution et du plan de gestion ;
• veiller à la bonne exécution des travaux de dépollution ;
• s'assurer de la mise en oeuvre des dispositions de gestion spécifiques aux sites et sols pollués (confinement,
dispositif de drainage des vapeurs) ;
• informer les tiers.
Les promoteurs/constructeurs ont pour missions de :
• mettre en oeuvre les dispositions constructives du plan de gestion ;
• définir des restrictions d'usage et communiquer les informations aux utilisateurs finaux ;
• commercialiser le projet d'aménagement.

Quel est leur rôle dans le processus de gestion de la pollution aux solvants chlorés ?
• Amorcent la reconversion de sites impactés par des solvants chlorés
Les projets de développement urbain sont souvent l’occasion de s’attaquer à des pollutions laissées à l’abandon,
notamment dans des grandes friches industrielles.
• Permettent les opérations de dépollution
Les études et les opérations de dépollution entraînées par la présence de solvants chlorés peuvent être réalisées
par les acteurs de l’aménagement. Les coûts liés à la pollution peuvent ainsi être amortis par la rentabilité du projet.
De plus, plusieurs montages d’opérations, tels que les opérations « à tiroirs » permettent de prendre en charge des
opérations de dépollution.
• Garantissent la pérennité de l’information
Les acteurs de l’aménagement sont les garants de la transmission de la mémoire du site et informent sur les
modalités de gestions ainsi que sur les éventuelles restrictions d’usages (ex : utilisation des eaux souterraines).
Ces informations peuvent être incorporées aux schémas d’urbanisme (ex : PLU).

Quels sont leurs besoins ?
- Anticiper la problématique le plus tôt possible afin de sécuriser les choix d’aménagement d’un point de vue
technique, financier et juridique ;
- Etablir clairement les missions d’un assistant à maîtrise d’ouvrage ;
- Permettre la dépollution de tous les sites urbains, même les moins attractifs ;
- Définition d’un plan de gestion économiquement viable ;
- Atteindre des seuils de dépollution permettant l’usage prévu pour le ou les sites ;
- Des délais de traitement et des budgets mieux cadrés.
- Outils juridiques (servitudes) mieux adaptés et plus facilement gérables (dans le temps notamment).
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Acteur n°4

Institutionnels

Qui sont-ils ?
Sont regroupés dans cette catégorie :
- les services de l’Etat (ex : MEEDLT, DREAL…)
- les organismes sanitaires (ex : ARS, InVS…)
- les agences nationales (ex : ADEME, INERIS, BRGM…)

Quelles sont leurs missions ?
Les institutionnels peuvent :
• Remplir une mission d’information réglementaire (circulaires, méthodologies…), juridique et méthodologique.
• Attribuer des aides financières (ADEME, agences de l’eau, BRGM, INERIS...).
• Initier des démarches de gestion et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (ADEME…).

Quels sont leurs rôles dans le processus de gestion de la pollution aux solvants chlorés ?
• Font appliquer la réglementation ICPE :
Les autorités telles que les Inspecteurs des installations classées (DREAL) surveillent les sites classés en activité
ou en cessation d’activité.
• Concrétisent l’alerte :
Une fois l’alerte parvenue à leurs oreilles, les autorités peuvent alors lancer la prise en charge effective du site.
• Financent et coordonnent certains projets :
Les Institutionnels peuvent, sous certaines conditions, soutenir financièrement des projets de réhabilitation. Ayant
un rôle central dans la gestion du projet (parfois d’ouvrage), c’est souvent à eux que revient la coordination des
différents acteurs opérant dans le projet (notamment, pour la communication).
•

Veille à la mutation responsable des sites impactés par des solvants chlorés et à la pérennité de
l’information :
Lorsqu’un projet de reconversion urbaine incorpore un site pollué par des solvants chlorés, les Institutionnels
(DREAL) peuvent porter l’attention sur la dimension « pollution » ainsi que sur les précautions d’usage. En tant
qu’autorités, ils peuvent être également amenés à veiller à la bonne application des mesures du plan de gestion,
notamment en informant (restrictions d’usage…)

Quels sont leurs besoins ?
- De meilleurs moyens pour la surveillance et l’alerte (ex : capteurs) ;
- De nouveaux moyens de communication ;
- Un retour sur expérience afin notamment de faciliter le choix de techniques innovantes.
- Des outils juridiques permettant de pérenniser l’information et de contrôler le respect des bonnes pratiques
(servitudes, restrictions…) ;
- Des modalités de levée des surveillances et servitudes clairement définies.
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Acteur n°5

Experts de l’Environnement

Qui sont-ils ?
Sont regroupés dans cette catégorie :
- Les bureaux d’études/Assistants à Maître d’Ouvrage) ;
- Les opérateurs de dépollution ;
- Les chercheurs ;
- Les juristes spécialisés en affaires environnementales.

Quelles sont leurs missions ?
Les bureaux d’études/AMO :
• Appliquer la méthodologie sites et sols pollués (SSP) : définition du schéma conceptuel, Plan de gestion,
Analyse des risques résiduels.
• Apporter une expertise technique.
• Aider à l'exécution des opérations d'aménagement.
• Définir les objectifs de dépollution.
• Mener diagnostics et études.
• Coordonner les spécialistes de la dépollution.
Les opérateurs de dépollution :
• Exécuter les travaux de dépollution conformément au plan de gestion.
• Mettre en oeuvre les dispositions de gestion spécifiques aux sites et sols pollués (confinement, dispositif de
drainage des vapeurs…).
Chercheurs :
• Développer de nouveaux outils/techniques de caractérisation, dépollution, surveillance….
Juristes spécialisés en affaires environnementales :
• Anticiper les aspects juridiques liés aux phases d’investigations (notamment hors site).

Quels sont leurs rôles dans le processus de gestion de la pollution aux solvants chlorés ?
• Sont en charge de la technique :
Les experts en environnement mettent en place les dispositifs de surveillance et d’alerte. Ils doivent pouvoir
intervenir rapidement en situation d’urgence. Ils procèdent aux opérations de caractérisation, modélisent,
interprètent les résultats et donnent un avis sur le meilleur plan de gestion à adopter. Les opérateurs de dépollution
procèdent aux opérations de mise en sécurité et au traitement de la pollution pour atteindre les objectifs définis
dans le cadre d’un plan de gestion.
• Jouent un rôle important dans les mécanismes de communication :
Les experts de l’Environnement font souvent partie des premiers interlocuteurs avec les populations riveraines, car
présents sur le site voir même chez les particuliers. Ils doivent posséder par conséquent des qualités pour la
communication, notamment des enjeux et des résultats.

Quels sont leurs besoins ?
- Des moyens pour un meilleur suivi de la qualité des eaux et un renfort des alertes et mesures préventives ;
- De meilleurs outils pour évaluer le risque et des seuils clairement définis ;
- Une démarche d’investigations anticipant les aspects juridiques et plus adaptée à l’urgence ;
- Des protocoles pour des prélèvements représentatifs ;
- Mieux connaître les comportements, les transferts et les conséquences des solvants chlorés dans les milieux
urbains et des bases de données plus complètes ;
- Coupler les opérations de dépollution à un suivi médical.
- Des objectifs de dépollution clairement définis ;
- De nouveaux procédés de dépollution et des méthodes mieux adaptées à la problématique des solvants chlorés
en milieu urbain (procédés moins volumineux, plus efficaces, moins risqués pour l’environnement urbain) ;
- Connaître et maîtriser les effets des opérations de dépollution sur l’environnement urbain (modifications
géotechniques, bouleversement de l’équilibre chimique des sols, accumulation de métabolites…) ;
- Organiser un meilleur retour sur expérience.
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Pour suivre CityChlor
N’hésitez pas à consulter le site Internet CityChlor pour en savoir plus sur le projet ou/et suivre ses avancées.

http://www.citychlor.eu
Inscrivez-vous à la newsletter pour suivre le projet en temps réel !
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L’ADEME en bref
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public sous la
triple tutelle du ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l’Economie, des Finances et
de l'Industrie. Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de
l'environnement, de l'énergie et du développement durable.
Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition des
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et
de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit.

About ADEME
The French Environment and Energy Management Agency (ADEME) is a public agency under the joint
authority of the Ministry for Ecology, Sustainable Development, Transport and Housing, the Ministry for
Higher Education and Research, and the Ministry for Economy, Finance and Industry.
ADEME provides expertise and advisory services to businesses, local authorities and communities,
government bodies and the public at large, to enable them to establish and consolidate their environmental
action. As part of this work the agency helps finance projects, from research to implementation, in the
areas of waste management, soil conservation, energy efficiency and renewable energy, air quality and
noise abatement.

www.ademe.fr
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