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1. LE CONTEXTE REGLEMENTA1RE

Les textes reglementaires franyais applicables ä la problematique des sols pollues sont
relativement nombreux et de plus en plus precis quant aux methodes et moyens ä mettre
en oeuvre. Ce sont principalement les suivants :
• historiquement et uniquement ä titre documentaire la loi du 29 decembre 1892 sur
les dommages causes ä la propriete privee par l'execution des travaux publics qui
precisait dejä ä l'epoque les exigences concernant l'utilisation des proprietes, les
declarations ä faire et les informations ä faire passer, la duree des travaux, la remise
en etat, les indemnisations, les sanctions penales pour les infractions et enfin les
clauses de sauvegarde en cas d' insolvabilite du maTtre d'ouvrage ou d'oeuvre,
• la loi du 19 juillet 1976 (et revisions) relative aux installations classees pour la
protection de l'environnement (ICPE) qui precise les dispositions concernant les
installations pouvant presenter des dangers ou des inconvenients pour l'homme et
l'environnement,
• le decret du 21 septembre 1977 (et revisions) pris pour l'application de la loi du
19 juillet 1976 qui detaille les procedures d'application, notamment les contenus de
l'etude d'impact, de l'etude de dangers, de la notice hygiene et securite et de
l'enquete publique et dans lesquelles doivent etre prises en compte les eventuelles
nuisances pour les sols et les eaux,
• la circulaire ministerielle du 9 janvier 1989 relative aux ICPE, depöts de dechets
toxiques ou dangereux et röle des pouvoirs publics qui recommande la demarche ä
suivre pour la resorption des depöts de dechets toxiques,
• la circulaire ministerielle du 3 decembre 1993 qui precise la politique francaise
en matiere de rehabilitation et de traitement des sites et sols pollues,
• les circulaires ministerielles des 3 et 18 avril 1996 qui indiquent la demarche ä
suivre pour l'identification des sites et la realisation de diagnostics initiaux ;
• la circulaire ministerielle du 7 juin 1996 qui precise les procedures
administratives etjuridiques applicables en matiere de rehabilitation de sites
pollues,
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• la toute recente circulaire ministerielle du 17 fevrier 1997 qui demande la
realisation de l'evaluation simplifiee des risques (E S R) de 1505 sites.
2. LA POLITIQUE NATIONALE

La politique nationale en matiere de sols pollues est definie dans la circulaire du
3 decembre 1993. Les principes de celle-ci tendent ä mettre en oeuvre des methodes et
moyens pour apprecier les impacts d'un site pollue sur l'environnement et la sante
humaine afin de conduire ä des objectifs de depollution et au choix de techniques de
traitement adaptees au devenir du site.
Elle prevoit trois grandes etapes au niveau national:
• le recensement des sites potentiellement pollues avec l'aide notamment de
l'Inspection des Installations classees, ces sites industrieis pouvant etre anciens ou
encore en activite,
• la selection des sites par la realisation d'une evaluation simplifiee des risques et si
necessaire d'une evaluation approfondie des risques. Cette selection comporte
elle-meme quatre etapes : une preselection sur des bases documentaires, un
diagnostic initial et une evaluation simplifiee des risques (ESR) conformement au
guide methodologique national (decembre 1995), un classement et une
hierarchisation en sites banalisables, ä surveiller ou necessitant des investigations
approfondies, permettant une evaluation detaillee des risques,
• le traitement des sites identifies dans l'etape precedente comme ayant des impacts
negatifs et inadmissibles sur l'environnement et la sante humaine, ce traitement
comportant lui-meme, une phase de fixation d'objectifs de depollution, un choix de
traitements, une etude de faisabilite des principes retenus, le traitement proprement
dit et in fine l'evaluation des risques residueis.
3. LA PROBLEMATIQUE GENERALE

Les (bonnes) questions ä poser lors d'une etude de sol devraient etre les suivantes :
• le site dans son etat actuel est-il la cause d'effets sur la sante humaine et sur la
qualite de l'environnement. et quels sont les risques ?
• en fonction des reponses aux questions precedentes, quels sont les niveaux de
risques acceptables et quels sont en consequence les moyens ä mettre en oeuvre
pour reduire les risques ?
• s'il est envisage d'utiliser le site, en fonction des scenarios d'utilisation, quels sont
les risques acceptables et quels sont les moyens ä mettre en oeuvre pour atteindre
les objectifs ?
La demarche generale pour tenter d'apporter des reponses consiste ä identifier les
sources, caracteriser les vecteurs de propagation des pollutions, identifier les cibles
receptrices et evaluer les risques.
Cette demarche est multidisciplinaire. Elle necessite l'implication de nombreuses
competences. Peuvent ainsi participer ä une etude de sol : des generalistes de
l'environnement, des geologues, des hydrogeologues, des chimistes, des ecotoxicologues,
des toxicologues medecins et enfin des iuristes.
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