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Gamma  - le contexte 

• Préciser la notion de « Meilleure technique disponible » -
MTD - dans le DS et la directive IED: implication
grandissante dans l’assainissement des sols en RW

• Préciser la notion du durabilité dans le cadre légal, 3
piliers, déclinée dans la stratégie wallonne de
développement durabledéveloppement durable

• Nécessité d’évaluer la « Durabilité intrinsèque » d’un
assainissement de sols par une démarche objective
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Choix de l’analyse multicritère !  



Gamma - l’objectif recherché 
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Gamma - un développement participatif  

Comité d’accompagnement 

D.D. DAS, DPS,DEE. DAO

Acteurs invités à la démarche  
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Gamma – Une méthode rodée

L’analyse multicritères : 

Un processus de décision transparent et structuré permettant de:

� Identifier une variante d’assainissement préférentielle

� Classer les variantes les unes par rapport aux autres 

� Sous-traiter la cotation à des experts agréés (indépendance par rapport � Sous-traiter la cotation à des experts agréés (indépendance par rapport 
aux autorités et maître d’œuvre)

� Communiquer aisément envers les tiers (enquête publique, organes 
d’avis) 
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PROMETHEE sur Excel: méthode decomparaison par paire
« nuancée» des alternatives basée sur desparamètres cotés,
de manièrequalificativeetquantitative simultanément.



Gamma – Une méthode rodée

PROMETHEE : une comparaison par pairetout en nuance ! 

Variante 1: 1.000.000
Variante 2: 1.100.000
Variante 3: 5.000.000
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Gamma – les grands principes 

• GAMMA intègre une liste exhaustive de « MTD » 
constitutives des variantes comparées – les techniques 
peuvent être « désactivées » avec justification 

Techniques « Sol - Hors site »
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Techniques « On site »

Techniques « In Situ »

Techniques « Nappe »



• GAMMA intègre  3 catégories de critères sélectionnés pour 
comparer les « variantes »  :

�« Environnemental », « Social » et « Economique»

• GAMMA assure son efficacité grâce à des critères : 

Gamma – les grands principes 

�Spécifique/Simple
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�Spécifique/Simple
�Mesurable / évaluable 
�Pertinent
�Non redondant  entre eux 
�Discriminant d’une variante à l’autre
�Non liés à l’évaluation des risques 



Gamma – les grands principes 

• GAMMA intègre  3 catégories de critères
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Gamma – les grands principes 

• GAMMA  pondère les piliers en fonction de la réalité de 
terrain
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Gamma – les grands principes 

• GAMMA instaure la possibilité d’une approche simplifiée
balisée  

Si les travaux d’aménagement 
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Si les travaux d’aménagement 
permettent d’éliminer intrinsèquement  
toute la pollution  (Art. 64 DS)



Gamma – les grands principes 

• GAMMA instaure la possibilité d’une approche simplifiée
balisée  

Si l’évaluation basique des
travaux d’excavation totale
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permettent de répondre « non » à
8 questions

Pollution résiduelle ?  - > 600 m³ ?  - Usage 
naturel ? - Nappe ? – Mesures post 
assainissement ?  - Destruction ? – Dommage 
collatéraux ? – Impact patrimonial ? 



• GAMMA varie en fonction du caractère historique / 
nouveau de la pollution 

Gamma – les grands principes 

Activation « coût des MRCC » et changement 
de la pondération si pollution nouvelle  
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Activation du sous critère 
« impact patrimonial »

• GAMMA varie en présence de 
« zone patrimoniale »



Gamma – quelques extraits ….

Une première page introductive 
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Gamma – quelques extraits ….
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Gamma – quelques extraits ….
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Gamma – quelques extraits ….
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Gamma – quelques extraits ….
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Gamma – quelques extraits ….
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Gamma – quelques extraits ….
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Gamma – quelques extraits ….
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Gamma – quelques extraits ….
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En outre, la ventilation du résultat par pilier assure une analyse plus 
fine des conclusions  



• Gamma, fruit d’une large démarche participative, se base
sur l’expérience et les acquis des acteurs internationaux,
belges et régionaux.

• Gamma assure une communication transparente entre les
parties prenantes.

Conclusions 

• Gamma se base sur un outil simple d’utilisation.

• Gamma prend en compte la réalité de terrain.

• Gamma permet d’intégrer la notion de MTD et d’évaluer le
caractère intrinsèquement durable des variantes
d’assainissement envisagées par l’expert.
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FORMATION CONTINUE 24 NOVEMBRE 2015 POUR LES 
EXPERTS ET LABOS « SOLS »

C’était : GAMMA

Par : Jean-Marc ALDRIC 
(jeanmarc.aldric@spw.wallonie.be )

A suivre : Le CCS - révision des principes de 
base .base .


