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S’accordent sur la nécessité de protéger les populations
humaines et l’environnement des milieux pollués et sur la
réduction significative des risques associés.
Conçoivent que la réhabilitation durable des sols, des
sédiments et des eaux souterraines implique l’évaluation et
la gestion des risques significatifs pour la santé humaine,
et celle de l’environnement, d’une manière telle que l’on
puisse identifier les bénéfices environnementaux, sociaux et
économiques et les impacts des stratégies de réhabilitation.
Ces options de réhabilitation doivent rechercher à maximiser
le bénéfice global de l’opération à travers un processus
équilibré, factuel et selon une démarche décisionnelle
totalement transparente.
Reconnaissent que les principes de la réhabilitation durable
comprennent :
• le besoin de contribuer aux objectifs globaux de
développement durable avec, par exemple, une
meilleure utilisation durable des ressources naturelles,
ou encore la prise en compte, au niveau européen, des
objectifs relatifs au changement global du climat ou
aux économies d’énergie ;
• la reconnaissance que les prises de décision basées
sur les principes du développement durable peuvent
conduire à :
>> Une utilisation plus efficiente des ressources
environnementales, sociales et économiques ;
>> Des solutions pour une meilleure réhabilitation
contrebalançant les impacts et les effets des
différentes mesures de dépollution et ;
>> Une amélioration de la gestion des sites sur le
long terme.
Constatent que le développement durable ne peut
pas être quantifié en termes absolus. Par conséquent,
l’engagement des parties prenantes est crucial pour
garantir que l’évaluation de la « soutenabilité » des projets
de réhabilitation minimise les incertitudes lors de l’examen
des préoccupations spécifiques à ceux-ci, et permet aux
parties prenantes de fournir leurs visions de la balance
entre impacts et bénéfices potentiels. De plus, un contrôle,
ou un retour d’expériences complétera le dispositif pour de
meilleures décisions de gestion des sites pollués.
L’évaluation de la soutenabilité vise à intégrer les
trois éléments du développement durable (facteurs
environnementaux, sociaux et économiques) et les effets
intégrés plus larges, dans une voie proportionnelle et
équilibrée, et ce dans des contextes juridiques et politiques
spécifiques. Idéalement, ceci se met en place dès les premiers
stades de décision du projet de réhabilitation, en particulier
au stade de la planification ou lors du dimensionnement du
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projet, lorsque les objectifs de dépollution sont arrêtés. Le
gain potentiel en soutenabilité est alors plus important. Mais
cette évaluation doit aussi se faire pendant toute la durée
de vie du projet y compris lorsque l’approche technique est
choisie, ou encore lorsque le traitement décidé est en cours
de réalisation.
Elaboré à partir du travail de CLARINET, le concept de
«réhabilitation durable» a été décrit dans le cadre de SuRF1UK pour l’évaluation de la soutenabilité de la dépollution
des sols et des eaux souterraines (CL:AIRE, 2010), et dans
la feuille de route de NICOLE pour une réhabilitation durable
(NICOLE, 2010). Ces approches décrites dans ces documents
de référence sont considérées comme l’état de l’art, en
totale cohérence avec la gestion des sites pollués basée sur
le risque et en fonction de l’usage futur. Ces approches sont
recommandées comme les meilleures pratiques à venir de
gestion des pollutions des sols, des sédiments et des eaux
souterraines en Europe.
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Le Common Forum sur les sites pollués en Europe,
créé en 1994, est un réseau de régulateurs et de
conseillers dans le domaine des sites pollués issus des
ministères et agences de l’environnement des Etats
Membres de l’Union Européenne et des pays associés
de libre-échange.
Les objectifs du Common Forum sont de développer
des stratégies pour la gestion, la réhabilitation et la réutilisation des sites et sols pollués, tout en respectant
la protection des ressources soutenables pour les sols
et les eaux souterraines polluées.
www.commonforum.eu

NICOLE est un réseau visant la stimulation, la dissémination et l’échange de connaissances sur tous les
aspects de la pollution des sites industriels. Ses 125
membres issus de 15 pays de l’Union Européenne
viennent de sociétés industrielles (« détenteurs »
des problèmes), de sociétés de services et développeurs de technologie, d’universités et d’organismes
de recherche (« solutionneurs » des problèmes) et
d’organisations gouvernementales.
Le réseau a été créé en février 1996 dans le cadre
d’une action concertée sous le 4ième programme
cadre de la communauté européenne. Depuis février
2010, NICOLE est autonome et se finance via les cotisations de ses membres.
www.nicole.org

