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La bonne compréhension du conseil nécessite la description de l'objet de la demande: 

« Le décret du 05 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, dénommé Décret Sols ci-après, instaure 
un cadre détaillé visant à identifier les sources potentielles de pollution, à organiser les investigations 
et à déterminer les modalités de l'assainissement des sols pollués au moyen des meilleures techniques 
disponibles {MTD). 

En outre, l'assainissement d'un terrain doit permettre d'atteindre un bilan environnemental intégré 
acceptable et proportionné visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à 

l'environnement à un coût socialement et économiquement acceptable. » (MCA, 03/12/2014, p.6}1 

La présente étude2 vise à outiller la Région wallonne afin de pouvoir comparer et évaluer des 

variantes d'assainissement en objectivant le caractère durable de l'assainissement et en recourant 

aux meilleures techniques disponibles. Elle débouchera sur un outil d'analyse multicritères 

(dénommé GAMMA} destiné à l'administration et aux experts en gestion des sols pollués agréés pour 

l'exécution des missions prévues par le Décret sols. Cet outil constituera une annexe au Guide de 

référence pour le projet d'assainissement. 

Dans le cadre du développement de l'outil GAMMA, la Cellule autonome d'avis en Développement 

durable (CAADD) tient à souligner, dans une perspective de développement durable, la qualité de 

l'approche et des questionnements. Les principales suggestions figurent sous les conseils portant 

les numéros 1, 5 et 13. Les autres conseils visent à proposer quelques pistes pour encore améliorer 

la démarche exemplaire. 

DU SECTORIEL AU TRANSVERSAL3 

Multidimensionnalité 

o Piliers et principes du développement durable : 

La CAADD note positivement l'application concrète du développement durable à 

l'assainissement des sols et l'effort de déclinaison opéré dans le choix des critères 

retenus pour l'outil d'analyse multicritères. Concrètement, le canevas de métbode 

proposé4 prévoit des critères (à pondérer) pour les piliers environnemental, social et 

économique. 

o Positionnement des éléments techniques : 

Guide MCA, 03/12/2014, p.95 : « La plupart des analyses multicritères regroupent 
cependant trois catégories. Ces catégories correspondent à la définition du 

1 Almadius et consorts, Rapport de l'étape 1 - Synthèse du cadre légal et technique {03/12/2014). (MCA: 
analyse multicritères) 
2 La CAADD se base sur les- rapports intermédiaires fournis par l'association momentanée en vue de 
l'élaboration du Guide de référence méthodologique sous objet. 
3 

L'analyse de cette dimension consiste à prendre en compte simultanément les impacts d'une législation sur 
les piliers du développement durable (économique, social et environnemental). Elle implique également de 
vérifier les liens du projet de décision avec les autres politiques wallonnes. Ce faisant, on limite le risque d'une 
vision 'en silo', susceptible d'occasionner des contradictions entre les politiques, et l'on renforce les synergies. 
4 Almadius et consorts, Rapport de l'étape 2- Canevas de méthode (19/01/2015). 
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développement durable, à savoir l'environnement, le social, l'économique. Certaines 
réglementations y ajoutent une catégorie technique dans lequel rentre notamment la 
capacité de la technologie à respecter les objectifs d'assainissement, son efficacité ou la 
gestion des risqt:Jes. Cette catégorie semble moins pertinente dans le cadre wallon étant 
donné le contexte légal; les objectifs d'assainissement étant à priori imposés avant la 
sélection de la technique. » 

Analyse CAADD: Il semble logique de ne pas développer de catégorie technique lorsque 

la détermination des objectifs d'assainissement intervient en amont. De plus, les choix 

techniques (délai de réalisation, efficacité du traitement, coûts directs et indirects) sont 

à prendre à la lumière de critères environnementaux, sociaux et économiques. Ce ne 

sont pas les caractéristiques techniques qui déterminent perse les choix. 

Arbitrages entre piliers 

o Exclusion d'une variante d'assainissement en cas de mauvais score : 

Guide MCA, 28/02/2015, p.29: « ( .. .) il avait été proposé de pouvoir éliminer une 
technique qui ne performerait pas assez dans un des piliers. Ceci n'a plus (ndlr: corrigé 

par nos soins) lieu d'être vu le recours à la fonction gaussienne lors des comparaisons par 
paire.» 

Analyse CAADD : La CAADD comprend la logique proposée de comparaison par paire qui 

permet de sélectionner la technique obtenant comparativement le meilleur score. 

o Score unique : 

Guide MCA, 03/12/2014, p.103 : « Dans le cadre de cet outil, il est vivement conseillé 
d'agréger les trois piliers afin de dégager un score global de durabilité des méthodes 
investiguées. La question de la compensation entre critères était restée en suspens. Une 
façon de s'assurer que cette compensation n'a pas lieu ou en terme réduit pourrait être 
d'imposer un score minimal au sein de chaque pilier avant agrégation des scores ». 

Analyse CAADD: Le risque lorsque l'on recourt à un score unique est que l'on perde en 

transparence. Sous couvert de praticabilité, on se retrouve avec un score unique, global 

mais dont la lisibilité est bien moindre. Il laisse à penser que la variante ayant le score le 

plus élevé est nécessairement la meilleure. Il importe que les scores dégagés fassent 

sens, pour les experts agréés comme pour les fonctionnaires en charge de 

l'assainissement des sols et pour l'ensemble des parties prenantes. Le score unique ne 

garantit pas cette intelligibilité. 

La CAADD préfère une présentation finale des résultats préservant la 

multidimensionnalité (par exemple sous forme d'araignée/radar, chaque branche 

représentant un critère). Cette approche aurait l'avantage de stimuler la réflexion, 

notamment lors de l'enquête publique. 

Conseill : La CAADD est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'agréger les résultats de l'analyse sous un 

score unique. Il serait plus opportun de s'en tenir à une représentation visuelle des résultats 

par critère pour chaque variante, en permettant de comparer les variantes deux à deux. 

(Cette réflexion est en lien avec celle sur le recours à l'analyse de sensibilité, dont question 

plus loin.) 
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Cadrage réglementaire 

o Liens avec le cadre wallon : 

Le positionnement de l'étude au regard du cadre légal wallon a fait l'objet du rapport de 

l'association momentanée Almadius- ABV Environnement- SBS Environnement- DART 

Consulting pour la 1ère étape du projet. 

o Cas d'activation de l'analyse multicritères : 

Guide MCA, 28/02/2015, p.11 : « Le recours à GAMMA ne serait activé que dans le cas 

de cessation d'activité mais pas en cas de poursuite d'exploitation. » 

Conseil 2 : A propos du recours à GAMMA, la CAADD propose d'élargir son champ· 

d'application au minimum aux cas de poursuite d'exploitation avec un changement de 

propriétaire. 

o Recours à des cas simplifiés : 

Comité d'accompagnement du 26/01/2015, p.2 : « La possibilité d'avoir un cas simplifié 

est réduite au cas de l'excavation uniquement si elle s'impose d'emblée pour un volume 

et localisation restànt à définir. Il est proposé de repartir des questions actuelles du 

GRPA5 et de les modifier de façon à avoir une base claire pour ce cas simplifié». 

Analyse CAADD: Disposer d'une base de référence claire pour des cas simplifiés, lorsque 

l'on se dirige vers des cas d'excavation pure et simple permettant de faire l'économie 

d'une comparaison de variantes d'assainissement, rencontre l'adhésion de la CAADD. 

Les conditions dans lesquelles une pollution pourrait rentrer dans cette catégorie de cas 

simplifié doivent être soumises à des règles très nettes afin d'éviter toute tentative de 

contournement de la règle. 

Conseil 3 : La CAADD trouverait intéressant de préciser certains éléments permettant de 

bypasser l'outil d'analyse multicritères6
: 

Volumétrie : Comment le seuil de 1000 m3 a-t-il été déterminé ? 

Incidences sur l'environnement: Pourquoi ces incidences sont-elles réduites aux zones 

en dehors de l'affectation de type 1 ou de prévention de captage? 

Projet d'aménagement: Pourquoi l'existence d'un projet d'aménagement couplé à 

l'assainissement n'est-il pas repris comme critère déterminant? 

Comité d'accompagnement du 05/03/2015 : Ces éléments ont été discutés et pris en 

compte: 

Un volume de 600 m3 est retenu (représentant un camion par heure pendant 

une semaine). 

Le cas de projets d'aménagement bénéficiant d'un permis unique (article 647
) 

avec excavation totale du site a été ajouté. 

5 Guide de Référence pour le Plan d'Assainissement 
6 Ce bypass est proposé dans le guide MCA, 28/02/2015, p.12-14. 
7 Le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols (M.B. 18.02.2009 - add. 06.03.2009 - entrée en 
vigueur le 18.05.2009} énonce en son article 64 que « Par dérogation aux articles 53 à 63, le titulaire des 
obligations introduit une demande de permis unique comportant les mentions du projet d'assainissement si sa 
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o Interventions d'urgence : 

Guide MCA, 03/12/2014, p.91 : « Des interventions d'urgence pourraient s'avérer 
nécessaires dans divers cas. Cependant si elles concernent d'autres problématiques que 
celles des hydrocarbures et/ou ne font pas l'objet d'une injonction du DPC, ne feraient 
pas l'objet d'un cadre juridique permettant de couvrir les travaux d'assainissement qui 
seraient effectués et ne pourraient aboutir à la reconnaissance de ces travaux sans se 
réinsérer dans une procédure du décret sols {Etude d'orientation). Il semble opportun de 
définir un cadre clair techniquement et juridiquement permettant la mise en œuvre 
d'assainissements d'urgence qui ne feraient pas l'objet d'une évaluation multicritère ». 

Analyse CAADD : Disposer d'une base de référence claire pour des interventions 

d'urgence, permettant de faire l'économie d'une évaluation multicritères, est essentiel 

afin d'assurer la sécurité publique. De plus, une telle base aurait l'avantage de garantir la 

sécurité juridique pour les auteurs (présumés) des pollutions, pour les exploitants des 

activités exercées sur le terrain pollué, et à défaut, pour les propriétaires ou autres 

titulaires de droit réel sur le terrain et de leur offrir l'assurance de pouvoir faire 

reconnaître les travaux d'assainissement à terme. 

o Coexistence d'annexes liées au projet d'assainissement : 

Analyse CAADD: L'outil en gestation élaboré par l'association momentanée est destiné à 

s'insérer en tant qu'annexe C dans tout un arsenal préexistant d'annexes au projet 

d'assainissement, notamment l'annexe H (notice d'évaluation des incidences), et 

l'annexe J (grille de conformité du projet d'assainissement au guide de référence). 

Conseil 4: La CAADD recommande de clarifier l'articulation entre ces différentes annexes, 

afin d'éviter que de mêmes informations (administratives ou autres) soient requises à 

plusieurs reprises. 

DU LOCAL AU GLOBAL8 

Liens avec Je cadre européen 

Le positionnement de l'étude au regard du cadre légal européen a fait l'objet du rapport 

des consultants pour la 1ère étape du projet9• Par ailleurs, une présentation de dispositifs 

dans d'autres pays et réseaux permet de situer les choix méthodologiques possibles. 

demande a pour objet soit un projet ou un projet mixte au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d'environnement, soit des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme ( ... ). 
8 S'intéresser à l'intégration verticale, implique d'examiner les multiples niveaux de gouvernance dans lesquels 
le projet de décision s'insère. Ceci permet de s'assurer de la cohérence entre politiques à différents échelons 
d'une part et de soutenir une solidarité internationale d'autre part. 
9 La conclusion était que « Les discussions autour de la directive «sol» au niveau européen n'évoluent pas et il 
n'est pas possible à l'heure actuelle d'évaluer l'impact que cette directive pourrait avoir sur le guide et 
notamment sur l'intégration du choix de la technique d'assainissement au niveau de la gestion des risques. » 
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Impact à différents échelons 

o Distinction entre impact global et local : 

Guide MCA, 28/02/2015, p.17 «Lors de la synthèse technique, il est apparu qu'il serait 

intéressant de travailler avec des piliers .à la fois locaux et globaux de façon à tenir 

compte d'échelles géographiques et de temps plus importantes qu'uniquement celle liée 

à la durée et au lieu de l'assainissement. Il est ainsi proposer de travailler avec cinq 

piliers: 

o Pilier environnemental local; 

o Pilier environnemental global; 

o Pilier social local; 

o Pilier social global; 

o Pilier économique. » 

Analyse CAADD: Au moment d'établir la liste des critères, le classement local/global 

peut s'avérer intéressant pour traiter les impacts de façon systématique et pour en 

référer à des sources d'information spécifiques selon l'étendue de l'impact. Cependant, 

il n'y a pas lieu de privilégier le caractère local ou global d'un critère en surpondérant 

l'un ou l'autre. Dès lors, à quoi sert-il de les différencier? La perspective de 

développement durable invite précisément à passer du local au global sans les opposer. 

Conseil 5: La CAADD conseille d'éviter de faire apparaître une distinction local/global dans 

l'outil d'analyse. 

Dans le guide d'utilisation de l'outil multicritères, par contre, il serait utile de préciser pour 

chaque critère à quelle échelle l'analyse doit être menée. 

VERS UN BIEN-ÊTRE OPTIMAL POUR TOUS10 

Les commentaires de la CAADD à cet égard sont repris en annexe, à propos des critères 

sélectionnés pour le pilier social. 

10 A travers l'équité intra-générationnelle on apporte unee attention particulière aux risques de pauvreté, aux 
inégalités ainsi qu'à toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux. L'on considère que 
l'impact d'un projet est favorable s'il améliore l'accès à ces droits et réduit des disparités sociales, 
démographiques ou géographiques. Sous cette dimension, l'objectif est de vérifier que le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l'accès à une vie digne pour les générations actuelles. 



7/16 conseil de la Cellule autonome d'avis en Développement durable [2015/001521] 

DU COURT TERME AU LONG TERME11 

Méthodologie d1évaluation 

o Pondération des piliers : 

Comité d'accompagnement du 05/03/2015, p.7: 

Cas de figure~ ' :;> 
So"'Scas Erwlronnemental Social • P ic Ectmomique . \. .. 

Classique {péri- 33,3% 33,3% 33,3% 
urbain ou rural) 

Industriel 30% {2) 27% 43% 
Noyau d'habitat 33% 40% 27% 
Nouvelle 45% 33% 22% 
Nouvelle Noyau 45% 38% {6) 17% 

d'habitat 
Industriel 45% 25% {4} 30% 

Zone Nature {1} 40% 27% {5} 33% 
Zone Nature Noyau 40% 32% {6) 28% 

d'habitat 
Industriel 40% 19% {4) 41% 

Nouvelle Zone nature 48% 30% {5) 22% 
Nouvelle+ noyau Zone nature 48% 35% {5} 17% 
d'habitat 
Nouvelle+ Zone nature 48% {3) 22% {4) et {5) 30% 
industriel 

' A (1) Zone nature= zone naturelle+ zone d'mteret b1olog1que +reserves classees+ Na tura 2000 
(2) Nous avons considéré qu'en zone industrielle, hors pollution nouvelle ou zone nature, la partie« environnement» pouvait être 

légèrement moins cotée également; 
(3) En pollution nouvelle, il est considéré que l'impact environnemental n'est pas modifié selon la localisation en zone urbaine ou 

industrielle vu l'effet dissuasif souhaité. 
(4) Différence entre« industriel» et« noyau d'habitat» de 13% dans le cas d'une pollution historique, conservée ici 
(5) En zone nature, diminution plus importante des aspects sociaux (3%) au profit de l'environnement 
(6) Différentiel de 5% proposé et conservé pour tous les cas de figure 

Analyse CAADD: La CAADD est acquise à la logique ayant permis d'établir une telle 

pondération pour différents cas de figure. Elle note aussi positivement le souci de 

clarifier les contours des zones {urbain, péri-urbain, industriel E!~Eural) et de rec:_ourir à 
des définitions dont on indique explicitement les sources. 

Conseil 6 : La CAADD propose des modifications mineures au tableau : 

maintenir pour le 2ème cas de figure (industriel) à 33% le pilier environnemental {et 

réduire le pilier économique à 40%}, par symétrie avec le cas de figure suivant pour les 

noyaux d'habitat; 

ajouter dans la définition des 'zones nature' les parcs naturels; 

améliorer la lisibilité du tableau, afin que, pour chaque cas de figure, la zone concernée 

et le type de pollution (nouvelle ou historique) apparaissent plus clairement. 

11 C'est une solidarité dans le temps qui est visée à travers l'équité inter-générationnelle. A ce niveau, il 
convient d'être particulièrement attentif aux conséquences graves et/ou irréversibles d'une politique ou 
encore à la présence de risques et d'incertitudes difficiles à évaluer. Dans cette optique, vérifier le recours à la 
prospective et à l'évaluation prend tout son sens. Au travers de cet exercice, la finalité est de veiller à la 
disponibilité des ressources à long terme, afin qu'elles puissent répondre aux besoins des générations futures, 
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o Choix des critères au sein de chaque pilier: voir annexe. 

o Caractère optionnel ou non des critères : 

Guide MCA, 03/12/2014, p.97 : « Certaines réglementations proposent une liste fixe de 
critères que le bureau d'étude peut activer ou non. Cette dernière approche est une piste 
intéressante pour imposer la réflexion sur les MTD. » 

Analyse CAADD: Laisser aux bureaux d'étude le soin d'activer ou non un critère ne 

paraît pas adéquat. Par contre, prédéfinir des cas de figure dans lesquels une liste moins 

exhaustive de critères pourrait être activée emporte l'adhésion de la CAADD. 

Conseil 7 : Ceci dit, la CAADD suggère de laisser aux experts la possibilité d'ajouter des 

critères sous une rubrique 'autres', ne fusse que par le biais d'observations qualitatives (qui 

ne seraient pas nécessairement prises en compte dans la pondération du modèle 

informatique). Cela permettrait de rendre compte de spécificités d'un projet particulier et de 

faire évoluer le cas échéant l'outil GAMMA à plus long terme (en lien avec le conseil10). 

o Pondération des critères au sein de chaque pilier : 

Comité d'accompagnement du 05/03/2015, p.10-11 : 

1 Envlronnernel1t local 
-

- -< Environnement global -·: :-: Pourcentage ---__ --_ -' 
Pourcentage de charge polluante 15,5% 
éliminée 
Impact des actes et travaux sur les 7,75% 
écosystèmes 

Impact des actes et travaux sur les 7,75% 
écosystèmes 
Bilan écologique (eau, énergie, déchet, 15,5% 
émissions) 
Critère énergétique 19% 

Risque de mobilisation du polluant (vers 15,5% 
eau ou air) 

-

Restauration de la fonctionnalité du sol 19% 

Conseil 8 :Tous les critères ayant a priori un impact sur le long terme, la CAADD propose de 

leur attribuer la même pondération. 

Par ailleurs, les impacts des actes et travaux sur les écosystèmes gagneraient à être 

renommés ('impact sur la biodiversité') et à être regroupés en un seul critère (cf. conseil nos). 

Social local - Social global -- -_._ . - Pourcentage 
Nuisance environnementale sur 19% 
chantier 
Nuisance environnementale liée au 19% 
charroi 

Nuisance environnementale liée au 19% 
charroi 

Nuisance visuelle 24% 
Impact patrimonial 19% 



9/16 conseil de la Cellule autonome d'avis en Développement durable [2015/001521) 

Conseil 9 : Dans la même logique que le conseil précédent, il conviendrait d'accorder une 

même pondération aux critères ayant un impact sur le long terme (nuisance visuelle et 

impact patrimonial) et d'accorder à ces deux critères davantage de poids qu'à ceux ayant un 

impact lié à la période du chantier. 

Pour la clarté du propos, la CAADD suggère de parler de nuisance et non de nuisance 

environnementale. Par ailleurs, il n'y a plus lieu de maintenir la nuisance liée au charroi dans 

le 'social global' (vu la décision du comité d'accompagnement en ce sens). 

·ec6non'liqlie ... ·• ·· \ .. ··· ·- .•. ;· >t•. ·.· .. · ... ··-·· .... " . .. . ·.·.• • . ... 
poûrcentage .... ·.. -

Cout d'investissement et de fonctionnement et de suivi de l'assainissement actif 40% 
Cout des mesures de sécurité et de suivi post assainissement 20% 
Cout des mesures complémentaires et compensatoires 20% 
Persistance de pollutions résiduelles et usage du terrain 20% 

Analyse CAADD: Pas de commentaire particulier. 

o Méthodologie de comparaison des scores 

Guide MCA, 28/02/2015, p.23: «Nous proposons de ne pas recourir à une approche 
binaire du style «Je préfère une technique à une autre dès que j'observe une différence 
strictement différente de 0 » mais de recourir à l'alternative suivante : utilisation d'une 
fonction gaussienne. L'utilisation d'une fonction gaussienne est ici particulièrement bien 
adaptée pour modéliser les réelles préférences de l'utilisateur. Ainsi, au plus la différence 
entre deux techniques sera marquée, au plus celle-ci sera associée à un score plus 
élevé ». 

Analyse CAADD : La méthode de comparaison des scores préconisée (recours à la courbe 

de Gauss) permet en effet de faire apparaître de façon assez discriminante la différence 

entre deux techniques. 

o Pas de calculateur C02 : 

Guide MCA, 03/12/2014, p.95 : «JI semble délicat dans un environnement aussi restreint 
que Je marché wallon de procéder au développement de son propre calculateur par 
rapport à une simple évaluation qualitative sérieuse, eu égard aux incertitudes relatives 
aux quantifications et questionnement par rapport à la facilité d'usage qui est pour 
rappel un des objectifs du guide MCA. JI est suggéré de recourir à une évaluation 
qualitative qui pourrait être soutenue par l'identification de critères clés à considérer. » 

ConseillO: Il serait utile de contacter I'AWAC12 pour vérifier cet argumentaire à la lueur de 

leur expertise. 

12 Agence wallonne de l~air et du climat. 
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o Intégration des meilleures techniques disponibles (MTD)13 dans l'étude : 

Guide MCA, 03/12/2014, p.106 : « JI n'existe pas de BREF14 relatif à l'industrie de 

l'assainissement comme pour les autres secteurs industriels ( ... }.La notion de MTD réfère 

donc à des guides relatifs aux techniques d'assainissement. Citons ci-dessous les 

principaux ouvrages disponibles. : ( ... ). 

L'intégration des MTD se fait donc généralement par mise à disposition de ces guides 

auprès des bureaux d'étude. D'autres pays ont fait le choix d'intégrer ces techniques au 

sein même de l'outil MCA. JI existe trois types de solutions possibles: 

1. la première consiste à développer un fichier reprenant l'ensemble des techniques 

disponibles qui s'activeraient ou non en fonction des caractéristiques du site et serait 

directement lié au reste de l'outil; Ce fichier présente néanmoins certains 

inconvénients : il n'offre pas de liberté par rapport à des situations spécifiques et des 

contaminations complexes, il ne permet pas de travailler avec des variantes mais 

uniquement des techniques, il doit être tenu à jour régulièrement, que ce soit vis-à-vis 

de la technique ou du cadre légal, et il enlève tout expertise au bureau d'étude 

2. la seconde solution serait de référencer des guides existants, que ce soit ceux du 

BRGM ou les futures guides d'Asenas 

3. la troisième solution consisterait à proposer dans l'outil une liste exhaustive de 

technique activée par défaut que le bureau d'étude désactiverait en justifiant les 

raisons de la non-applicabilité. Cette liste ne serait pas liée au reste de l'outil mais 

permettrait au bureau d'étude de « penser » aux différentes possibilités et à 

l'Administration de vérifier le raisonnement ayant conduit à la proposition des 

variantes soumises à comparaison. Sa mise à jour serait plus aisée puisqu'elle 

consisterait simplement en une mise à jour des techniques disponibles et non 

description de ces dernières accompagnées d'une évaluation approfondie de leur 

limitation, coûts, etc. » 

Conseilll: La CAADD recommande le recours à la 3° option, en y ajoutant un item 'autres 

techniques innovantes'. 

Par ailleurs, la CAADD suggère une clarification conceptuelle. Il semble que le concept des 

MTD ne s'applique qu'aux techniques (indépendamment du contexte), alors qu'un projet 

d'assainissement est fonction des réalités de terrain. Dans ce cadre, l'assainissement durable 

consiste à analyser des variantes adaptées au contexte local. 

o Mégasites : 

Guide MCA, 28/02/2015, p.1415 
: «S'il y a plusieurs taches (ndlr: pollutions) sur le site, 

l'expert pourra envisager une optimisation de l'ensemble des variantes en considérant le 

13 Le principe même du recours aux meilleures techniques disponibles constitue un des principes directeurs de 
directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions 
industrielles. Ce principe vise à prévenir et réduire les nuisances et pollutions pouvant résulter de l'exploitation 
des activités concernées. Les autorités compétentes doivent fonder les conditions d'exploitation des 
installations concernées sur les performances des MTD. Ces MTD doivent notamment servir de base pour la 
détermination des valeurs limites d'émission dans ces conditions d'exploitation. 
14 Best available techniques REFerence document. 
15 Almadius et consorts, Rapport de l'étape 3- Réalisation d'une grille d'analyse multicritères (28/02/2015). 
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contexte du site, les économies d'échelle, la compatibilité entre les variantes, Ùc. Cette 

phase d'optimisation fera l'objet d'un argumentaire précis et détaillé. ( ... ) Etant donné 

que le choix de la variante devra tenir compte des économies d'échelle possibles, en 

particulier lorsqu'une même technique est retenue pour plusieurs taches, il a été décidé 

d'obliger le recours à une évaluation globale si plus de trois taches de même nature sur 

un média similaire sont observées. » 

Comité d'accompagnement du 05/03/2015: Il a été convenu que l'expert utilisant 

GAMMA sera invité à fournir une justification dans le cas où il n'aurait pas recours à une 

évaluation globale. Si l'administration constatait des manquements à répétition, elle 

pourrait s'orienter vers une obligation par la suite. 

Analyse CAADD: La CAADD voit dans cette posture un gage d'efficience. 

Gestion des risques -prévention -précaution 

o Articulation de l'analyse multicritères avec l'étude des risques: 

Guide MCA, 03/12/2014, p.90 : << Le point critique principal est relatif à la définition des 

objectifs d'assainissement au stade de l'évaluation des risques empêchant la 

comparaison au sein du plan d'assainissement avec des techniques permettant de gérer 

le risque, qui pourraient être plus favorables au terme de l'analyse multicritères. La seule 

alternative accordée aujourd'hui pour éventuellement revoir les objectifs 

d'assainissement l'est au stade du projet d'assainissement, qui, en regard des 

contraintes rencontrées peut nécessiter l'adaptation du modèle conceptuel du site et 

donc des objectifs d'assainissement. De plus, les 3 volets de l'évaluation des risques 

(santé humaine, écosystèmes, dispersion), constituent des sous-critères d'une analyse 

MCA. Or l'analyse MCA comprend bien d'autres critères, notamment économiques, 

sociaux ... Cela signifie que certains critères du MCA sont déjà évalués dans le cadre de 

l'évaluation des risques, et qu'eux seuls définissent les objectifs d'assainissement. Or, au 

regard des autres critères du MCA, ces objectifs pourraient être ré évalués. Au terme du 

processus d'assainissement, s'il y a maintien d'une contamination résiduelle, elle devra 

être étudiée sous l'angle du risque et conduira à la définition de valeurs particulières sur 

le site. Suggestion : Dans ce cadre, une question à se poser est l'opportunité de réaliser 

l'analyse multicritère dans le cadre de l'évaluation des risques, ou de permettre de ré 

évaluer les risques (et donc le MCS16 et les usages possibles) dans le cadre de 

l'élaboration du projet d'assainissement. Ceci permettrait d'éviter des situations ou les 

objectifs d'assainissement ne sont pas atteignables avec la variante qui ressortirait 

comme« la meilleure» au terme de l'analyse multicritère. » 

Guide MCA, 28/02/2015, p.8-9 : « Dans le cas d'une pollution récente, le Décret impose 

une obligation d'assainir. Or, ce guide, tel que construit et proposé, pourrait permettre 

d'obtenir une variante durable qui ne conduit pas à un assainissement. ( .. .) » 
Analyse CAADD: Réfléchir à l'articulation entre l'étude de risque entraînant les objectifs 

d'assainissement et l'analyse multicritères est essentiel. Etant donné que l'analyse 

multicritères repose sur une base plus large, elle pourrait questionner les objectifs 

d'assainissement préalablement assignés. Ceci dit, mener l'analyse multicritères dans le 

16 Modèle Conceptuel du Site. 
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cadre de l'évaluation des risques n'est peut-être pas la meilleure réponse: il ne pourrait 

être question en tout cas de remettre en cause les obligations du Décret sols. 

Conseil 12 : La CAADD appuie la proposition de réfléchir à l'articulation entre l'étude de 

risque et l'analyse multicritères. Peut-être est-ce au niveau des objectifs d'assainissement 

découlant de l'analyse de risques qu'il faudrait veiller à ne pas condamner d'emblée les choix 

de variantes qui sembleraient plus adéquats au regard de l'analyse multicritères? 

o Recours à l'analyse de sensibilité pour gérer les incertitudes : 

Guide MCA, 03/12/2014, p.105 : « Les incertitudes sont une composante incontournable 

de l'outil d'aide à la décision. Elles concernent toutes les étapes de la démarche de 

gestion et peuvent être de deux niveaux : 

Incertitudes liées à des paramètres physiques ou économiques quantifiables tels 

que la concentration dans les sols, les coûts de redéveloppement, les incertitudes 

liées aux modèles d'exposition, ... ; 

Incertitudes liées à la subjectivité des individus. ( ... ) 

Suggestions: Il pourrait être envisagé de recourir à l'analyse de sensibilité. Cette analyse 

permettrait d'identifier si un changement de valeurs chez les décideurs/utilisateurs 

impacte le classement des variantes/techniques. Ainsi, en faisant varier les poids des 

critères, les utilisateurs pourraient observer si un changement apparaÎt dans les 

recommandations quant aux alternatives à implémenter. Cette analyse de sensibilité 

pourrait être importante notamment afin de justifier une variante de secours si l'expert 

s'oppose à l'Administration sur une cotation en particulier, par exemple l'efficacité de la 

méthode. Cette analyse de sensibilité pourrait avoir lieu au niveau des piliers ou sous

critères, dans une fourchette de variation donnée. » 

Comité d'accompagnement du 26/01/2015, p.3: «Le CoA souhaite conserver la 

possibilité de modifier le poids des piliers dans le cadre d'une étude de sensibilité » 

Analyse CAADD: La CAADD est favorable au recours à l'analyse de sensibilité par 

l'administration. Cela lui permettrait notamment de mieux paramétrer l'outil GAMMA 

au fil du temps (cf. conseil suivant). 

o Prise en compte de nouveaux risques : 

Guide MCA, 19/01/2015, p.23 : « Il peut néanmoins subsister des incertitudes liées aux 

connaissances actuelles sur la toxicité des polluants, leur comportement dans 

l'environnement, aux estimations sur la durée d'exposition etc. » 

Analyse CAADD: Outre l'évolution des connaissances, le recours à l'analyse de sensibilité 

au fil des dossiers amènera vraisemblablement l'administration à ajuster les 

pondérations et/ou la formulation des critères. Idéalement, selon le principe de 

précaution, il faudrait également pouvoir intégrer dans GAMMA des critères même s'il 

n'est pas encore avéré avec certitude qu'ils auraient un impact dommageable. 

Conseil 13: La CAADD recommande que l'outil GAMMA soit évolutif et qu'à intervalles 

périodiques les critères et pondérations puissent être évalués à la lueur de nouvelles 

évolutions ainsi que des analyses de sensibilité. 
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DE L'INFORMATION À LA MOBILISATION17 

o Statut de l'analyse multicritères : 

Guide MCA, 28/02/2015, p.29 : «Le choix de la variante d'assainissement correspondra 

à celle qui a obtenu le score agrégé le plus proche de 1 mais ce choix pourrait être 

infirmé par l'expert sous réserve de justifications appropriées. ( ... ) Le recours à la 

justification exceptionnel offre cependant une porte de sortie si la sélection ne semblait 

pas raisonnable, notamment eu égard au coût par exemple (sélection finale d'une 

variante coûtant 100 fois le prix moyen des autres). » 

Analyse CAADD: L'outil GAMMA ne doit en effet pas déterminer automatiquement le 

choix de la variante souhaitable. Il s'agit donc bien d'un outil d'aide à la décision qui ne 

doit pas priver l'administration de sa capacité d'appréciation. 

o Transparence sur la pondération des critères : 

Guide MCA, 28/02/2015, p.20-21 : « ( ... ) il a été décidé de travailler sur base d'une 

pondération simple, fixée à l'avance par l'administration mais pouvant différer selon les 

cas de figure (voir variantes pas après). Cette pondération fixée sera mise à l'épreuve lors 

de la démarche participative et revue en fonction des retours d'expérience d'abord sur 

les trois sites étudiés dans le cadre de ce travail puis par après, dans le cadre de 

l'application de l'outil. » 

Analyse CAADD : La CAADD se réjouit qu'une étape de consultation soit prévue dans le 

cadre de la présente étude, non seulement par rapport aux critères retenus, mais aussi 

en ce qui concerne leur pondération. 

Conseil 14: La CAADD suggère que la pondération retenue par l'administration soit rendue 

publique (sans préjuger du fait que la pondération puisse être revue après évaluation). 

o Transparence sur la cotation des critères : 

Guide MCA, 03/12/2014, p.103: «Si la technique de cotation par l'ensemble des acteurs 

parait séduisante, elle semble cependant peu réaliste eu égard à la vision d'un guide 

simple à utiliser. Nous suggérons de travailler sur base d'une cotation laissé au libre 

choix de l'expert sol, étant entendu comme indiqué ci-dessus que les critères seront 

ensuite comparés les uns aux autres et que les critères seront objectivés au maximum. » 

Analyse CAADD : La CAADD rejoint cette appréciation. 

Conseil 15 : La CAADD soutient le fait que l'analyse multicritères, y compris la cotation des 

critères par l'expert, fasse partie de l'enquête publique. 

17 La mobilisation des parties prenantes (société civile, acteurs économiques, pouvoirs publics) est passée au 
crible de l'analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d'information, de consultation ou de 
partenariat peuvent avoir du sens. Plus généralement, ce sont les processus pour atteindre les objectifs du 
projet qui sont soumis à analyse. Cette mobilisation vise à stimuler la responsabilité sociétale de tous les 
acteurs concernés par le projet, en amont et/ou en aval du projet de décision. 
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ANNEXE: COMMENTAIRES RELATIFS A LA DEFINITION DES CRITÈRES18 

1. Critères économiques 

Commentaires généraux de la CAADD : 

N'y a-t-il pas de prise en compte du risque d'échec? 

Qu'en est-il du manque à gagner lié à l'inaccessibilité du terrain durant les travaux? 

Ne serait-il pas utile de considérer la durée de vie de l'assainissement? 

Commentaires de la CAADD spécifiques aux critères proposés : 

Coûts d'investissement et de fonctionnement : 1 
Coûts des mesures de sécurité et de suivi : 1 
Coûts des mesures complémentaires et compensatoires : 1 
Persistance de pollutions résiduelles et usage du terrain : On pourrait l'intituler 'Moins

values liées aux pollutions résiduelles' afin que tous ces critères économiques soient traduits 

en termes monétaires. 

2. Critères sociaux 

Commentaires généraux de la CAADD : 

Qu'en est-il des aspects liés à la sécurité des travailleurs et impétrants et à celle des 

riverains? 

Ne prévoit-on aucun indicateur de perception globale par les riverains de la qualité de vie 

pendant le chantier 1 après le chantier (tel que proposé par la méthode Goldset!9
} ? 

Commentaires de la CAADD spécifiques aux critères proposés : 

Nuisances sur chantier (odeurs, vibrations, poussières, bruit, lumière): 1 
Importance du charroi (bruit, poussière, vibrations ou restrictions de circulation) : La durée 

des travaux est prise en compte. En est-il de même pour les moments de passage du charroi 

(journée, soir et nuit) appréhendés indirectement via l'indice de lumière? 

Impact paysager: On pourrait préférer cette expression à celle de nuisance visuelle. 

Impact sur le travail-local et global : Le critère a été éliminé progressivement par le comité 

d'accompagnement, pour des raisons que la CAADD estime fondées: les variations en termes 

d'emploi sont difficilement imputables aux travaux d'assainissement. Si variations il y a, 
celles-ci sont à mettre en lien avec le projet d'aménagement. 

Impact patrimonial : 1 

3. Critères environnementaux 

Commentaires de la CAADD spécifiques aux critères proposés : 

Pourcentage de charge polluante éliminée : 1 
Impact des actes et travaux sur les écosystèmes : 1 
Bilan écologique (eau, déchets, émissions, matériaux): La CAADD suggère de tenir compte 

dans le cadre du bilan écologique des émissions liées au charroi (par exemple dans le calcul 

relatif à la qualité de l'air). 

18 Guide MCA, 28/02/2015, pp.24 et suivants et comité d'accompagnement du 05/03/2015. 
19 Guide MCA, 03/12/2014, p.124. 
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Bilan énergétique : La CAADD note positivement le choix posé par le comité 

d'accompagnement d'isoler le critère relatif à la consommation énergétique de façon à lui 

accorder davantage de poids. 

Risque de mobilisation du polluant (vers eau ou air) : / 

Restauration de la fonctionnalité du sol: Ce critère fait encore l'objet de discussions 

internes à la DG03 et la CAADD note positivement que l'on tente de tenir compte des 

avancées de la réflexion sur les services écosystémiques menées au niveau européen. 


