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Section Sciences et Ingénierie de l’environnement 
Project 2010 (semestre de printemps) 
Proposition n° 2 

 

Mise en place d’un outil d’aide à la décision pour la gestion des 
sites contaminés 

 

Encadrant externe 
Dr Jérôme PAYET 0033 6 74 06 27 92 
jerome.payet@epfl.ch 
CYCLECO Bureau d’étude spécialisé en Analyse du Cycle de Vie 
1011, av. Léon Blum 
FR - 01500 Ambérieu-en-Bugey (France) 
http://www.setemip-env.eu/ 

Encadrant EPFL 
Dr Jérôme PAYET 0033 6 74 06 27 92 
jerome.payet@epfl.ch 
GR A2 382 (Bâtiment GR) 
Station 2 
CH - 015 Lausanne 

 

Descriptif du projet 
La gestion des sites contaminés pose des problèmes d’adéquation entre les exigences sanitaires et 
écologiques, les exigences réglementaires et les contraintes techniques et financières de gestion des 
sites. Le site de Métaleurope, au nord de la France en est un bon exemple. Ses 140 km2 de zone 
polluée par les métaux représentent une grande diversité de type de sol, d’occupation actuelle, et 
d’utilisation potentielle, et il est clair qu’une gestion intégrant ses paramètres est nécessaire. En tenant 
compte des différents niveaux de contamination des zones, des types de polluants, de l’utilisation 
actuelle et des contraintes à venir sur chacune des zones, et des contraintes techniques et financières 
des différents traitement possibles, un outil d’aide à la décision multicritère devra être développé. Il se 
basera sur une approche de type ACV en identifiant une unité fonctionnelle et différents scénarios de 
gestion. Cet outil devra permettre de définir les stratégies de gestion qui génèreront le moins d’impact 
environnementaux en prenant en compte des cibles comme la santé humaine (y compris des 
populations locales) et des écosystèmes (avec la biodiversité par exemple). 

Objectifs et descriptif tâches 
Identifier les scénarios de gestion des sites, les différents nivaux de contrainte correspondants, 
sélectionner les indicateurs et les outils d’évaluation pertinents pour évaluer ce système. Proposer 
une stratégie d’action pour la gestion des différentes zones du site. 
Environnementale des évènements sportifs. Mettre en place un guide d’application sur la base de ce 
cahier des charges. 
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