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1.1 - Objectb de I'0tude 

Depuis un certain nombre d'années. le problème des sites contaminés par des résidus 
dangereux constnue une préoccupation majeure en matière de protection de l'environnement 
dans les pays industrialisés. Dans certains pays, des sommes considérables sont affectées pour 
b réhabilitation de ces sites (USA : 8 5  milliards S US de fonds fédéraux entre 1986 et 1991, RFA : 
PreviSion minimum de 18 milliards de DM pour 5500 sites) ce qui a pour conshuence un important 
développement technologique. 

Dans ce contexte, les autorités américaines (Envlronmental Protection Agency -EPA-) ont 
bncé un programme de recherche et de développement dénommé SITE (Superfund lnnovathre 
Technology Evaluatlon) destiné à encourager l'étude'et la mise en oeuvre de nowelies solutions 
de traitement de sites contaminés qui allient efficacité technique et optimum économique. Cette 
opération étant'apparue particulièrement positive, I'ÈPA a suscité une démarche comparable 
dans le cadre de l'OTAN afin d'étendre les échanges de connaissance b l'ensemble des pays 
occidentaux préoccupés par ces problèmes. 

s'est constitué autour despats-Unis mec IO participation 
de l'Allemagne Fédéra@, ces deux derniers pays, qui 

ont une politique particulièrement active dans le domaine consld6r4 jouant le rôle de cepilotes 
de l'étude mec les USA. A noter également la participation du Japon (pays n'appartenant pas à 
r0TP.N). L'Agence Nationale pour la Récupération et I'Elimlnation des Déchets qul joue le rôle 
d'expert national pour les problèmes de dépôts à risques et sltes contaminés assure depuis 
novembre 1987, avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères, la participation française à 
ce groupe de travail. 

La première réunion du groupe au eu lieu en avrll 1987 à KARLSRUHE et b fln des travaux sera 
matérialisée par une dernière conférence internationale à WASHINTON en novembre 199 1. 

Le groupe de travail NATO-CCMS procède au suivi de projets de réhabilitation de sites 
contaminés mis en oeuvre dans les pays membres et caractérisés par leur interet technique et 
leur caractère novateur. La sélection des projets subis par le groupe est effectuée. à partir de 
cos propoSes par les représentants des pays participants, lors de réunions de truvail tenues en 
général en avrll de chaque ande. 

II est à mentionner que ne sont éligibles que les projets faisant appel à de véritables 
traitements de produits dangereux présents sur des $tes : les réhabilitotlons fondées sur le seul 
principe de l'isolement des substances dangereuses au moyen de barrières étanches sont de 
ce fait exclues, de même sont exclus les projets comportant seulement I'extractbn, enlèvement 
et traitement des résidus et sols contaminés dans des installations closslques de traitement de 
déchets ou des centres d'enfouissement technlque. 

Par contre, les traitements de stabllisation/solidlficatlon qul n'assurent pas une 
décontamination totale et définitive d'un stte sont lnscrtts au programme : Ils figurent d'ailleurs 
également en bonne place dans b liste des procedés pris en considération dans ie programme 
SITE des Etuts-Unis. 

A mentionner également que les projets consldérés comportent essentleliement des 
traitements sur les Sites mec une différentlotion faite entre les techniques 'm (Sur dte) qui 
comportent l'extraction des produits et leur traitement sur place et les techniques W qui visent 
& décontaminer le soi sans extraction de celul-ci. 

Dans la pratique, le groupe de travail a décidé de clcwser les projets 6kidiés en catégories 
qui correspondent schématiquement aux principales techniques mises en wuvre et qui sont les 
suhmntes : 
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A - Traitements thermiques (themial treatment) 

B - Stabilisation - solidification (stabilization-solidification) 

C - Lavage de sols (sdl cleaning) 

\ 

D - Traitement biologique (microbioioglcol degrbution) 
., 

E - Pompage et traitement d'eau (pump and treatment) O 

' -* - 
* ?  

F - Traitement chimique (chernical treatment) 

G - Volatilisution (volatiïiation) 

H - Récupération - recyclage (recovery - recycling) 
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