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Le Varlon das Chantorrs ost un des ,rêufs lnux das
pâysages cd,c€,re§ de la BetEque. Les étudas clss
chercheurs en sc,sncos nëlurclles y abondent. D'au-
lte paî|, al en pattta du latt même de l'intérêt lounst,-
que de la régrcn, combtné avac d'eulres /acrsurs,
d'tmportants îravaux de génn cytl el auttes y ont été
real,ses On n'a pss toupurs utilisé pleinement, en
vue de ces ttavaux tendus diliciles pr la présence
da calcarre, /es étudss ptéexistantes ou las dptitudes
des chercheurs dé1à attachés à ta région. Ceci a
Sugmenle le cout cles ouvÂges ou drminué teur eflr-
cactte

D autres acttons. à catactarc écologque, se so.rt
atlachoes à parer au, altaques suôres per la mtlreiu
nalutsl c esl arnst que cles êqu,p9s de speteas è1ne-
voles onl enleve, an 1978, sur /es seuls letnlo,res
d Aywatllo-Romouchamps et de Louvetgne 225 tannca

de détrttus. essenttettemant dans ies endroits ou t,aeu
s'engoullre sous l€rra.

L'exemple du vallon des Chantoirs montre clairc-
ment combiân il est urgent d'étabtir, soit à ptopos de
chaque entreprisa importanto de trava;tx publics, ou
même privés si ceux-ct sont notables .. /otrssemanls,
elc., sorl en dehors de ces grcnds prcpts, une ou des
structures d'écouto prcnanl l'aÿis, d'une part, ctes he-
bitants concernés ct d'autre pan, des chercheurs
opérant dans h région dopurs tongtemps et des orgn-
nrsrzles cÙuvrenl à la protæ.tton ou e ia fi,s1e ea vateu,
des ltour.
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sô€ 6?eO€ d"{"çrC e{Eà.-ssall c{ æ r .flarE
,gs errets ei tc{-te!, gt .-tgÊ-a-s!.3.1r i€asr.ta I
n{'garn^e§ o.r ÿctct

HET WATER lN DE ,,VALLON DES CHANTOTRS "
(Remouchamps) : EEN LEs ovER DE vEREtsrE SAMENWERK|NG

SAMENVATTING

De - Vallon des Chantoirs , ls eon van de hoagten
van de hatkhouclencle gebteden in Selgië Natuur-
welanschappaliùe onderzoe*ers hebbsn ot èen
/7,assa slud,es aan geujd. Anderzijds is het een
stteek waar et. cteeis cloor heî toeristrscà belang en

deals door andere lactoren, grcle ÿ.erken vsn o.a.
burgerlill<e bouwkunde wsrdan uitgsvoout. yoor da
utNoetng van deze werlrein, drc wegens de aanwe-
ztghoid van kelksteên in de onclergrond, bapaalde
problomen stelden, werd nie! attiÿi gebrutk gemaakt



van teeds ôestêanda stsdres en van de kenn$ van creusemenl des puits et dilfictles l€s elucles preala-

da wetenschapÿ?tsnsen drc deze srreet( r8ods onder- bles aux travaur de génle ctvtl et de constructlon en

zocht hadden. llnrdoor tnp cle toslpr,rs van de général. Mais les partlcularltes du calcarre sont auss.

kunstwerksn op ol vormtndorde hun doeltîellenct- à la SourCe de l'origrnatité ei de la beauté du pay'

heid. sagô du vallon'

Er warden oo,( 8cl,ss van ecf/logische asrct ondet- Le Vallon des Chantoirs a larl I obJst, dB la gart

nomen, om slriqt lo voeren tegon da bedrciging van des charcheurs, de nombreuses €iudes. dont la plus

hat natuurltfi rniliïu. Za nabOen groepen vrilwiltige Célàbre est cerles celle que lur ont consacré E. Van

speteatogen n ig78 elteen al op hel grondgebied den Broeck, E. Martel et E. Bahir {1910) dans leur

van A/wailte-Remouchamps oa van Louvetgne ouvrage sur les Cavernes et les Rrvières souterrarnes

225 ton atuat verwiiderd. voornameltfi uit plaatsen de la Belgrque.
waar he! watet ln de bodem verctwtqt.

Het voarbeeld van de . Vallon des Chantotrs '
toonl dutdelifi aan dat men lar gelegenheid van elk
gtool werk, helzti openbaat, helzii privé : verkaveln'
gen, enz., ol los van cteze belangrtika proieclen, drrn'
gond een ol meer dienstên voor da verzameltng van

inlarmale moet inslellen, die zouden openstaan vool
f,€l adv,es van zowel de betfikkan ,nwoners als van

de welensclrsps/nansen dE rseds langs tiÉ in ds
slreek wetl<zaam ztin en van de instelltngen dte

tye(en voot de bescherming ol de herwaarderrng
van de slregk.

f€n s/olls moat er ons inztens ne de onlwikkelng
van een belangrtlk ptoFct tiid voazien wotden vaoî
de opslelltng van een lmpaclsludte diï de invloed en

de postttevo en negatteve gevolgen van het prciecl
vâsfsle/l en alweegt

INTRODUCTION

srlue a la boroute onanlale clu condroz, aux
conltns cle celur-ci avec l'Ardènne, le Vallon des

Chantorrs. â vrngl-crnq krtomètres au sud de Lrège,

est un des hauts heux du lourisme ds la Province.
Les eaux du Vallon se perdent sous lsrre par de
nombreux potnts d absorption el §a rassemblenl
dans les grotles de Remouchamps pour se ieler
c,ans l'Ambleve.

C est a la nature calcârr3 Gh son §ubsttaium quo le
valton rSott ses cdracl€reâ oilgmaur lotaternenl Sec
gn surlace la plup.lrt du ltrtrrp§. ll esl dtarne pat cles

cours soulerrarns gengrâ&êuf§ c,B groltss. L'absence
de cor:rs c, eau perrnarEnl, €l ÿllàrne ds lhalweg na'
lurel ou artrtrctel rsnd §ê§ ctues dovastaitlca§. La

caractere locairsê des coûdurls rÊncl alÊalolte le

La carle geologrque en avart ete dressee des l9O3
par G. Dewalque, rnals une nouvelle carte, beaucoup
plus précrse, a éte pubhée par P. Fourmarter en

1958. La géologre a encore ete Ioblet d'études plus

récentes, par M Coen (t968, 1970, 1972), C. Ek

(1970) et G. Vandenven (1978. 1979) entre autres.

La gàrrnorphologie du Vallon a reçu l'attention de

nombreux che(cheurs égalernsnl. Outre les travaux
de C. Ek (1961, 1970, 1974). G. Seret et J. Lambion
(196S). M. Gewelt (1981). elc., rl faul rappeler que

plusieurs mémoires de licences en sciences géogra"
phiques ont été consacrès au Vallon des Chantoirs :

J. Lambion (1965), M Donnay (1975) el M. Gewelt

{1978) l'ont successlvement eludre à dlvers potnts de

vue.

L'hydrologie a égalemenl etê l'objet cle plusteurs

lravaux, depuis ceux de E. Van den Broeck (1897)

yusqu'à ceux de C. Ek (1973) el M Gewelt (1979).

Le Vallon a reÇu l'atlentron de chercheurs de blen

d'autres disciplrnes encore et en partrculier des pa'
léonlologues et des archéologues de P. Schmerltng
(1833) à M. Dewez (1974) D aulre parl. à cÔl€ des
publicatrons du lype de celles qrir onl êté citées plus
haut existent de nornbreux lravaux rnâJrts ou publtés

dans des revues locales ou des bulletins spelàrlogi'
ques, parfois impnmés, plus $uvent - sprtoul iadts

- stencilés.

Toute cette lrtlérature sembte cependanl avotr êté

insullisamment explortée a I'occasron de la prépara-

lion el de la reahsatlon de certarns lravaux d'amena-
gemant, de construction ou de genre civil dans la ré-

gion. Peut-être est-ce dù au caractère toullu de la

lilterature scientrfique, à la ditficulle de trouver les

details directement utlles ou applrcables dans la
masse des donnees de screnc€ ,ondamanlale, ou

dans les artrcles des bulletrns speleologrques. Le tarl

est. en tout cas, qu'une coonarssânce plus complele
des travaux des chercheurs (prolessronnels ou ama'
teurs) aurail pu - et pourra encore - aider à trou'
ver des solutions plus adequates. plus économrques
ou plus süres, à de nornbreux probtern€s d'aménage-
ment clu Vallon.
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OUELOUES PROELÊMES BENCONTRÉS

Un profet dc lolirsemanl

Au-dessus du hameeu cle Sougné s'etend au lieu-
drl . Sur les Communes - un beau lerrain dotnrnant
I Amblève. ll ôlart envrsagé d'aménager ce lorrain en
vue de son lolassetnent et un avant-prolet âvarl ôtê
êtsbh {trg. l)

L'archrtecto O Feretle nous en ayanl avrsa, nous
avons eussrlôt procedô â un levé lopographrque ra-
pide avec M R Vandanvinns el lss résultals lrans-
mrs à M. O. Ferelle onl permls ds monlrer que le

Lo Redoute

6ROTIE ET FAILLTS:

TRACÉ APPROXIMATIÊ

ÿ. POtxTS OE. REPERÉ,S

lollssement prèvu s'elendratt au-dessus cle la grotte.
Le plan reproduit sur la lig 1 n'est. en ce qur
concerne la grotte, qu'âpproxlmattf, mais il montre
bien que la cavité passe en deux endrorts sous la
ruê de Hodrster et que ta Salle 0e ia Cathêdrale, ta
plus vaste salle dO la grolle, se serart lrouyé€ §ous le
lotrssemenl envrsagé. Or, en cel enclrort. l'épaisseur
de la roche enlre le plalond de la salle el la surtace
est peu importanle, de l ordre d'une drzaine de mè-
tres el probablemenr rnotns. La trgure 2 rnontre une
coupe de la cavrte .t ie sol du lotrssernent On vorl
gu€ l'extslence de lles augmente encore te ctanger
que la grotte au, presenté pour le lolissenrent,
dont l'rdée. du re a ete aussitôl abandonnêe.

Hodister
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FIG.2

tallation de quatrs sisrnograph€s claîs les. gtolles oe

Remouchamp§ pour vérilier tes ellets des trrs cle

mrne, etc. (è. vanoenven, 1978' 1979)'

Ces mrnutreuses précautions n ont pas encore sultr

à évrter à l'Etâl les coüteux avatars inhêrsnts au lra-

vail en region calcalr€'

Le creusement des londalrons de la culée nord du

vraduc de Remouchamps mit a lour I'orrhca d'une

grolr* qus las huit sondages Frelimrnarres larts à

Iemptaclmenl cle la culée n'avaiant pas revélé' La

cavrie lut explorée sur ô5 m avanl d'ètre remblayêe

(hg, 3) Un bouchon lut crÔé à mi-longuaur d€ la ga'

i"i, 
"t 

la partie de celle-ci qui était sous la culee lul

,empf,e Oe Ueton lluicte (Fl' Nachtergaete et at 1980;

R Jacob, s.d.).

Les sondages n'avaienl pas révêlé non plus la

grotte à deui étages que la lourlle de tondaiion de

Ë 
-deuxaème 

pite découvrit La gtott€ qur s'otrvlarl

sous le pilier descendait iusqu'a 31 m de.prolondeur

et son développemenl dépassart 160 m (lig' 4)' Ex-

plorée et topographiée par le Club de Becherches

Ipef"ofogiques-Oe Lrège, elle fut etudié€ par M Ge-

welt (1978). Ello eurt parcourue par un rutsseau sou'

terrain et c'est par un pull5 d'une douzaine de me-

lres qu'on gagnart t'elage inlérieur' La grolte a ete

remblayee pàr un coulrs de bélon, mals l'lmporlance

Frg. 2 .Coupr ù ,tavaît la C.l1ürc1e, grotta d' Rantouchamps Le

tot ctu lauts.,'ncllt utfltaroo "l 'ê9r"o{'lô 
en heul oo la

hguta

fÉ. 2 Dtratsooo,rned,a YAn dO t<alhodtaânaal n do gtot van
' - 

Âcrnorchamql De Dodêm van d' goqltndc vaûovolit'g 
's

frtgogÔÿ]an &E,va aan éa l'guut

L'autoroute Eg Amltardem'GÔnar

Entre Liègo €l l-larza, l'autoroure E9 trave(se le

Vallon oes Chantoirs par le viaduc de Sècheval' long

de quelque 30O m; SOO m plus au sud, la mème

autoioutà traversa l'Arnblève par le viaduc de

Romouchamp§. long de Prôs de 1.000 m' L'ensemble

des lravaux conc8rnanl cas ouvragsS §'est tsrminé

en 1982. avoc daux ans de tetarcl sur le grogramme'

rotard larg6mênl imputable aux dilticultâs inhérentes

aux rq3ro-ns calcaires cornma on va ls voir : la plus

gtano;parlre du viaduc de Sàchoval ol la moitié du

üraduc cte RemoucharnPs §ont en sllet sut le cal-

caire. L'autoroute Pass6 à 60 m dâs glottss de Be'

mouchalnps Êt à 200 rn de I'itinéraire des lourrstes

dane la grono.

Un€ élude træ §oigné€, lrès pou§sâ€, a étê latte

du site avanl los lravôur et au cours de cgux-cl

(G. VanOenvan, 1978 sl t9791 La ptospeclron du site

à comportO pour les Blx vreducg un tolat cle plus

Oe 3.200 m de lotages rarottos râpartis sur 152 son'

dag€s, plus de z.OOO m 6o foragec avec dragraphios

1en l'occurrencs, anregËratn§nt dÊ3 vitessas de pé'

àetration de la sondei. Aat tests st doE me§utos de

types drYers. y comPrË rfig àt$dc aravimetrigua mi-

nüt,euse. des sondages FBr glsrnlgu€-rêlraction' I'ins'
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de la cavlto start tell8 qu'on pléléra nêanmorns' 3n-

iurre, deplacsr cârrêment ls dêuxiàms pilo ds 13'5 m

vers le $ud.

Jusle au nord ctu viaduc rle Sècheval' I'auloroute

E9 lraverse par una profonde tranchee une crète

[àou"" du Êamennren supérieur' La source de lal-
iiuent septenlriooai principal du Bâron'Ry a eté tarie

par cs creus€rnanl qui a recoupé la nappe phreali-

que atrmentant ledrtô sourc€. M. Gewelt (1978: 1979)

i vèrilié quê l'oau ds la nappe 3e retrouve actuells-

meat dans l'êgout de l'autoroute (lig 5)' Cet ôgout

cornpolt€ en stlal des drains alfluents et des regarcls

(numorotes 1 a 6 sut la ligure 5) donnant accès à

i'êgout; tls onl permis à M. Getvolt cle verilter' un

iou-r ou rl n'y avart pas d'eau s'gcoulant clan§ l'egout

a partrr de I'amont, que, si le regard n" 1 monlratl un

drarn parlattsrnent sec, les regards 2 à 6, sttues en

aval, ie long de la légère ctôctivité cle l'autoroule

rnontraient uns quantilÔ d'eau croissante. donl l'orr'

gine ne pouvaat oonc être qua la nappe phréattgue

àont te rocouPsrneni a lari la sourca en question'

L'eau ds celte Source auralt évidemmsnt Pu âlre rÔ-

cupsrêe au lieu d'àtre envoyÔe à l'ègout' ll semble

quiello srt 8tâ ollerle à une commune riwraine, mais

ielle-ci, laute psul4tre d'un délai de rêflexion suffi-

sanl. ou pr:ur des raisons budgélaitos, n'e sn lout

cas pas salsi l occasion d'etfactuer le captage'

Problèmer d'é9oute

La lrequente abs€nce de touto liltratton souler-
rarne Raturalis dan§ les rêseaux karstiques rend très

dékcats l€s gtoblernes du drainage, de l'é'goultage el

ete l'assainrsserneflt de§ eaux des régions calcaires'

C'est en partrculaer l9 css dans le Vallon des Chan-

toirs.

Le Béron-Ry sê p€rd dans un 'chantoir ' (point

d'enloutssement) gui contribu€ à alimenter en eau

les grottss do RemouchamPs. Les entreprenaurs cle

I'autorouls voulaient. au dâpârt, y déverser les gaux

da drarnaga d€ collo-ci cotnrno lls I'avaienl lait à

quelques krlornètres plus au nord, au chantoir de

èros-Confrn. a Gornze-Andoumonl. Les risgues de

pollutron (pâr des hyctrocarbures €l par du chlorure
cte calcrum en parlrculier) ont Provoqué l'intervenlion
de I'Assocralion de§ Amis dos Grottes de Bsmou-

charnps. Â ces risques s'ajoutait du reste I'amplilica-
hon des cruê§ d'av§rsas, Yu la grande surtace bélon'
nôe que drainent les égouts et la rapidilé du ruissel'

lement vers les drarns (M. Gewelt, 1979) Le plan de

dtarnage a ctàs lors ete modilié. et les eaux dirigées

Ysrs I'Atnbleva

L'absence d'un egoul g*ncipal loul lÊ long du val-

lon e§t une source Üofl§lanto de problèmes : Les

nouvelles constructlon§ dÔivent ètre munies chacune

d un systeme autonomÊ d'êvacualton des eaux

usog§; or, le§ Yrtlagss d'âOseux et dg Osrgné §onl en

vore d'expansion résidentiello' st on comprend quo

la tentatton sst lortê cl rnlitlrer purernant et §lmpls'

ment eaux rêsiduarres. malleres fÉcales' etc' dans les

i,tirt"t clu câlcalre. De mème le parc animalier qut

rassemble sur quelques heclares de nombreux anr-

maux exotlques. n est pourvu d'aucun egoul suscep'

trble d'evrter que ses eaux usees se telrouvsnl oâns

la rrvière souterralna des grotles de Remouchamps

Des '1975. l'Associatron des Amrs des Grolles dB

Remouchamps ctemandalt la creatron d'un collecleur

dans l€ Vallon. Malgre laccord clss comrnunes

concernees, celui du Mrntslre des Travaux public§ de

l'epoque et celut du Secrétarre d'État à l'Eau wal-

tonne, aucune dêcrsron posilrve n a élê prlse pat les

Comrnunes ,usqu'au moment Ou, en 1979' le nou-

veau Ministre des Travaux publrcs lalsatl savorr

qu en l'absence d'lnillatlve Yenant des communes

concernees les lravaux d égot'ttage cle la route du

Vallon serarent hmrlés a la collecte des eaux de

plure. Une occasron etart Passee

Les eaux usées venanl de I hôpital de Banneux

s'écoulenl à ciel ouvert, dans le rursseau de Bane'

wai, el lraversenl ainsr des pâtures Devant cette sl'

luation, une réunron de lravarl a rassemble' en 1976'

un conseiller et un altache de cabrnel 6u Secretarre

d'Etat aux Allarres economlques' un rngênteur de

lAdmintslratron oe la sanle publrque et das repre'

sentants des comrnunes concernees ll a été declde

d'édifier des stalrons d epuratron et c'es stalion§ os

pornpage pour resoudre les problemes d assarnisse-

meni et de drarnage ll semble cepenclant que

lusqu'ict aucune des lnstallatrons ne sorl lonctron-

netle, huit ans Plus tarcl.

ll est clair qu ll y a urgence a cÔ qu un organrsrne

intercommunal {a rnoins d'une autre lormule elli-

cace?) soit charge de resoudre de tels problemes et

reçoive, pour ce farre' des cornpetences et un pou'

voir reeli. Comme dans bren des regrons calcaires'

tes problèmes d eau sont, dans le Valton des Chan'

toirs. aigus, tant en matière d hygrene et de santê

pubhquà qu'en matiere de genre crvrl d arn€nage-

ment regional, d'économie Le developpemenl lesr-

denttel, fetpans,on du tourrsme. le passage de l'au-

toroule et toutes les rnodrlrcalrons recentes du pay-

iig; 
"t 

cle l'economie rendent urgent le besoin

d'une solution d'ensernble,

Le manque d'ellicacité de I'actron de cortains Pou'

vorrs publics mot en relrel las resultats attelntg par

àei giorPements bénévoles' Nous avons dêià cité

Èt üt"t"ttions énergigues de l'Association dBs

ÀÀit ou Vallon des Chantorrs et cles Grottôs de

Remoucnamps. comme aulre exemple' qu'il sulfise

de rappeler qu'en 1978, cles equtpes Oe spéléos bè-

névolâs ont enlevé, sur les seuls territoires

d Aywaille'Rêrnouchamps et de Louvergné 225 ton-

n"s Oe détritus, e§senttellement dans les endroits ou

l'eau s'engoullre sous lerre



coilcLU§toNS

Celcrlrc. Attcntlonl

Le calcairg, d€ pâr sa solubrhte dans I'eeu' est unê

rochs particuhare posant à tout proret d'exPloitation
ou de génre ovrl. et parttculièrarnonl an matière

d aau. dès problemes specrlrques. Rien n empêche

d amenager les regrons calcarres. Mars il taut le lairs

avec bon sens, avec rnlelhgence. avec doiglé.

ll en coute beaucoup moins de prendre ses pré-

cautrons avanl l'execulion d'un lravail qu'après' Un

entrepreneur. un maitre d'@uvre bien inlormés sonl

a mème de reparlrr plus lr.rdtcieussmenl le coût des

travaux. ll est cerlaln, en ce sens, quo I'inlervenlron
de la Commisston nationale <te Protection des Siles

speleologrques dsns l'élaboralion des plans de ssc-

teurs esl de nalure à rendre plus el'lcacg l'amétt'r'-
menl en regron calcaire. De même, le relevé des
pornts de pollulion en mrlieu karstiquo ('Enquâte
Pollukarst ") par le même commissron el la misa à

,our psrmanentÊ d9 ce documgnt Sont d€§ pas im'
porlônts vers une merlleura gestion do nolro patri'
motne.

Au nrveau des antenagemenls locaux ou regro-

naur, rl esl cerlaln aus§l qu une aulorite commune

c,orl clecldel des Pro,ets dans un mème bassrn hy-

drotogrque rl esl rmpensable qu'un prolet s'errêle à

sig lrmrt€ admtnrslrallve alors que.' les Saux conlr'
nuenl leur chemtn. en surlace ou sous t€rre.

Pour g'lnlormor, inlormcr

Une actron elftcace esl conditlonnée par une inlor'
malron sulfisante de l'arnenageur sur les condilions
et les crrconslances du ptolel. Un ou dês êrperls
commrs a une enquète prelimrnarre et chargés d'un
,appoft sur ce sulet obtrÊndronl une connaissance

bren plus erhauslrve sr leur missron s§t publie€ : les

enquêtes, les etudes menggs au grand lour moisson'
neni a coup sùr plus de ,arls et plus d'obisctiYilÔ
que les recherches drscretemenl rnené8s.

Ouets sont les mtlteur â rnlorrner ên vuo cte s'rn-
lorrner? D abord. la populallon dlrectetnant concer-
nee pa, le pto,el. C'-est ce qu esl censee latre. mais

de laçon admrnrstrattve et Pornl louiouts ellicacg,
I enquêle cle commodo et incommodo. Celle'o aurait
besorn de plus de pubfucite En outre. il §erait d€s
plus uhles de prendrs contacl avac les orgSnlsmas
drvers qui, sur le plan natronal, régional ou local'
c8uvrenl a la mrs€ 6n val3ut. la protsctlon ou I'amô'
horatron oe lteux (,u des Srtes conc€rnes- Pour ne

ciler que deux exemples, et pour rester dans le ca-
dre du cas que nous aYons choisr, le Vallon dÊs

Chantoirc, il esi cartain que la Cornmissron nalionale
de Protection des §ites spéléologiques, au nivsau
national, Êt, au nivaau local, l'Associatron des Amis
du Vallon des Chanloirs, ont une inlormation à ,our'
nir beaucoup ptus lmportante el mleux pondétéê
que n'importe quelie personne du lieu consultÔe in-
divrduellement, ou aussi que n impone quel enquê'
teur scientifique ou admrnrstratil qui serait autorisé à

ignorer ces organismes.

Une inlormation réctproque, conduisant à I'action,
mais à l'actron ludrcreuse, implque que lous las

conlacts ict preconisgS Sienl pris dans le caclrê

d'une slruclure d'écoule à déltnir. mais d'une struc'
ture d'ecoute large, organisée, el sufflsamment p€r'
manente pour ètre connue et vralmant accessibla.

Lea étuder d'lmPact

L'exemple du Vallon d€s Chanlorrs montro com-
bien les Autorités seraiênt mieux éclairées et dèe

lors mèneraisnt leur aclion à la fois plus ellicace-
ment el plus économiquement si les buts de chaqu€
prolet élaienl plus clarremenl établis el leurs consÔ-
quences diverses mieux prévues. C'est pourquoi dès
le début de l'êlaboralron de tout prolet tmportant un
temps bref devrait êlro rmpartr â une etuds d'impact
etablis6ant et mettanl en balance toutes les réper'
cussrons positives el négatives du pro,et. sur le plan

de I'envrronnement comrn€ sur l6s plans économique
ot sooal. Créées au Canada en 1973 dé;â, les étudss
d'tmpact y sont oblagatotres pour tous les proiets
gouvernemenlaux, ou subsidiés par le gouvetnamanl,.
oiJ concernant la propriété publique. La France el la
Hollande ont déjà suivi cet exemple en le modiltant
un peu.

L'èlude d'impâcl, sn élablissant toutes lss consé-
quences, à court el à long termes, d'un proiet. sl 6n
parliculier les conséquences sur l'environnemenl.
permettrait de placer ce proiet dans la perspactiYo
des besoins reels el des potenlialiles réelles'

Alin qu'elle ail un rôle constructif, I'elude d'impacl
doit être menee dans les premters stades d'élabora-
lion du projel, avanl l'éiablissemeot das glans 8t
programmes dèfinilrls. Nul ptoiet importanl no pour-
rait y être souslrail. Les auteuB ds l'élude ns pour-
raisnt être sous le contrôle da l'ôntrsprensur clu pro-

iet.

FallÊ dans câs condalions, l'élude d'impact préala-
ble à l'exéculron de tout grand proiel nous assurBrait
de mieux gérer nos ressouraas, d'en iouir plus dura-
bloment, et, linalemenl. an amêliorant la cedro c,s
vre, d'assurer de meilleures condrtions dê vla.
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