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Filière régionale de requalification des Friches :  

  Bulletin de veille Science, Technologie et Innovation   

 & informations  édité par le pôle AXELERA  

 
Le pôle de compétitivité AXELERA, vous propose son premier bulletin de veille technologique dédié à la filière friches. 
  
Cet outil s’inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la filière de requalification des friches lancé par la Région 
Rhône-Alpes en Janvier 2015, soutenu par des fonds européens FEDER et coordonné par 4 têtes de réseau : le pôle de 
compétitivité Axelera, le CERF Rhône-Alpes, le cluster Indura et le GIS Envirhônalp.  
 
Ce bulletin a pour ambition de mettre en lumière des innovations technologiques et d’informer des dernières actualités 
de la filière.  
Vous trouverez tout d’abord une revue de quelques travaux académiques publiés dans des revues scientifiques 
internationales.   
Une liste de brevets en lien avec la thématique des sites et sols pollués a également été éditée.   
Quelques projets nationaux et internationaux sont également mis à l’honneur dans cette première édition. La dernière 
partie de ce bulletin fait un focus sur les dernières actualités en lien avec la filière.  
 
 

  



Bulletin de Veille n°1 [Période : Sept-Déc 2015] 

 
Le projet « Animation de la filière régionale pour la requalification des friches en Rhône-Alpes »  est  cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du fonds FEDER. 

 

-2- 

 

 
Travaux académiques  
 

 
 
�  Application of Iron Sulfide Particles for Groundwater and Soil Remediation:  
A Review 
Yanyan Gong, Jingchun Tang, Dongye Zhao 

Highlights 
•Overviewed latest development in synthesizing FeS particles for environmental uses. 
•Examined removal/immobilization of heavy metals and radionuclides by FeS particles. 
•Critically reviewed reductive transformation of contaminants by FeS particles. 
• Elucidated reaction mechanisms governing removal or transformation of contaminants. 
•Identified critical knowledge gaps and future research needs on FeS applications. 

 
Abstract 
Rapid industrialization and urbanization have resulted in elevated concentrations of hazardous inorganic and organic contaminants in 
groundwater and soil, which has become a paramount concern to the environment and the public health. In recent years, iron sulfide 
(FeS), a major constituent of acid-volatile sulfides, has elicited extensive interests in environmental remediation due to its ubiquitous 
presence and high treatment efficiency in anoxic environment. This paper provides a comprehensive review on recent advances in: (1) 
synthesis of FeS particles (including nanoscale FeS); and (2) reactivity of FeS towards a variety of common environmental 
contaminants in groundwater and soil over extended periods of time, namely, heavy metals (Hg(II), Cu(II), Pb(II), and Cr(VI)), 
oxyanions (arsenite, arsenate, selenite, and selenate), radionuclides (e.g., uranium (U) and neptunium (Np)), chlorinated organic 
compounds (e.g., trichloroethane, trichloroethylene, and p-chloroaniline), nitroaromatic compounds, and polychlorinated biphenyls. 
Different physiochemical and biological methods for preparing FeS with desired particle size, structure, and surface properties are 
discussed. Reaction principles and removal effectiveness/constraints are discussed in details. Special attention is placed to the 
application of nanoscale FeS particles because of their unique properties, such as small particle size, large specific surface area, high 
surface reactivity, and soil deliverability in the subsurface. Moreover, current knowledge gaps and further research needs are 
identified. 
…. Lire la suite  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135415303894  

 
 
 
 
 

 
 
� Risk management and regeneration of brownfields using bioenergy crops 
Anja Enell , Yvonne Andersson-Sköld, Jenny Vestin, Marlea Wagelmans 
 

 
Abstract  
Purpose The potential of phytoremediation, as a costeffective in situ alternative to conventional technologies for remediation of 
contaminated brownfields, has often been pointed out. Yet, phyto-technologies have failed to find widespread adoption in practice. To 
gain social and commercial acceptance of these technologies, there is a clear requirement of field studies that provide information on 
success and failures. The aim of this study was to investigate benefits and potential risks with phyto-stabilisation on brownfields using 
bioenergy-crops. Materials and methods Two field trials with willow (Salix Klara and Salix Inger) were set up aiming for 
phytostabilisation on metal-contaminated sites. By the use of a tiered risk assessment approach, the cultivation’s effect on ecological 
risks in different environmental compartments, such as soil, porewater and up-take to biota (including potential risks for wild grazers), 
was investigated before the cultivation was started and during following three growth seasons. Growth assessments were also made 
to evaluate the biomass’ potential revenue. 
…. Lire la suite 
http://www.bioclear.nl/files/FILES/bioclear/publicaties/publicaties/risk_management_and_regeneration_of_brownfields.pdf 
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�Using lichen biomonitoring to assess environmental  
justice at a neighbourhood 
 level in an industrial area of Northern France 
Florent Occellia, Rachel Bavdekb, Annabelle Derama, Anne-Peggy Hellequinb, Marie-Amélie Cunye, 
 Irénée Zwarterookb, Damien Cuny 

Highlights 
•We developed a localised disadvantage index using an eco-sociological approach. 
•We used the spatial repartition of 18 trace elements burdens in lichens. 
•We generated an integrated multi-metallic contamination index. 
•We associated deprivation with environmental biomonitoring measurements. 
•We revealed environmental inequalities at the neighbourhood level. 

 
Abstract 
Environmental inequalities are based on the proximity of socio-economically disadvantaged populations to sources of environmental 
and public health risks, and have recently been extended to environmental contamination. We evaluated such inequalities using a 
novel approach, at the scale of neighbourhoods in the industrial area of Dunkerque, France, by associating an index of social 
disadvantage with environmental biomonitoring measurements. 
A Localised Disadvantage Index (LDI), which characterises the socio-economic status of populations at a neighbourhood level, was 
developed using an eco-sociological approach. The burdens of 18 trace elements (TE) were recently determined using samples of 
epiphytic lichens, collected within the study zone. A mean value of TE burden was modelled for each neighbourhood and an integrated 
index (Mean Impregnation Ratio, MIR) was generated to assess the level of multi-metallic contamination. 
LDI mapping reveals socio-economic disparities. The neighbourhoods situated near to factories are the most disadvantaged. 
Environmental maps reveal high contaminations in the vicinity of the industrial zones. The LDI is significantly correlated with the MIR, 
and with 16 of 18 TE. Significant differences in the level of contamination are observed between high- and low-deprived 
neighbourhoods. 
Our results uncover the presence of environmental inequalities. The most disadvantaged populations live in a strongly contaminated 
environment. We have pioneered the use of biomonitoring data and an integrated index of contamination for the prospection of 
environmental inequalities. 
…. Lire la suite 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X15004471 

 
 
 
 
 
 
� Biological Remediation of the Engine Lubricant Oil-contaminated  
Soil with Three Kinds of Earthworms, Eisenia Fetida, Eisenia Andrei,  
Dendrobena Veneta, and a Mixture of Microorganisms 
S.B. Chachinaa, N.A. Voronkovaa, O.N. Baklanovab 

Abstract 
The survival of the earthworms in used engine oil-contaminated soil with concentration of 20-100 g/kg was estimated. The 
investigation was made of the contaminated soil bioremediation efficiency with the use of Eisenia fetida, Eisenia andrei and 
Dendrobena veneta in presence of the photosynthetic bacteria Thiorhodaceae, Athiorhodaceae and Chlorobacteriaceae, nitrogen-
fixing bacteria Azotobacter and Clostridium, yeast cells Saccharomyces, fungi Aspergillus and Penicillium, and Actinomycetales, 
composing microbiologic product Baykal EM. It is determined that the used oil concentration in the soils with earthworms decreases 4-
10 times faster than in contaminated soil without earthworms. High rates of engine oil removal are registered in presence of E. andrei 
and D. veneta. Oil concentration in soil decreased by 60-90%. With oil concentration of 60-100 g/kg and earthworms (Eisenia fetida) 
cultivation, the oil concentration decreased 4-6 times, with introduction of Californian earthworms (Eisenia andrei) 12 times and with 
Dendrobena veneta 12-23 times. At the addition of the microbiologic product along with earthworms, oil content in the soil decreased 
58 times and constituted 1.1 g/kg, soil remediation efficiency being 99.9%. 
 
…. Lire la suite 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815015775 
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� Electrokinetic remediation of soils polluted by heavy  
metals (mercury in particular) 
Davide Rosestolatoa, Roberto Bagatinb, Sergio Ferroa 

Highlights 
•Due to an electric field, Hg0 can be mobilized without using oxidizing chemicals. 
•A proper management of hydraulic fluids allows to minimize pH adjustments. 
•A significant abatement of Hg pollution can be obtained in short times. 
•The outcomes from pilot-scale tests encourage further tests in field. 

 
Abstract 
The electrokinetic approach, for the extraction of contaminants from a soil matrix, requires the application of electric fields of suitable 
intensity, through saturated portions of the soil. When aimed at the removal of species present in metallic form (like mercury) or as 
poorly conductive minerals (like some sulfides), pollutants require to be preliminary dissolved, an action that can be facilitated by 
adding appropriate chemicals. In this paper, we show that the presence of an electric field is decisive, possibly because the pollutant-
containing particles were able to act as polarizable species (and thus as improper electrodes). At first, tests were performed on small 
amounts of soil (about 200 g, in plastic bench cells); then, the process was scaled up, testing approximately 400 kg of soil. A 60% of 
total mercury was removed, in less than 3 months, by adopting specific expedients, in terms of hydraulic control as well as of plant 
design. 
…. Lire la suite 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894714015332 

 
 
 

 
 
 
�Remediation of a historically Pb contaminated soil using a  
model natural Mn oxide waste 
Clare M. McCann, Neil D. Gray,Janette Tourney,Russell J. Davenport, Matthew Wade, Nina Finlay,  
Karen A. Hudson-Edwards, Karen L. Johnson,  

 

Highlights 
•The use of a natural Mn oxide (NMO) waste for the remediation of Pb contaminated soils is reported. 
•The NMO shows one of the highest Pb sorption capacities reported to date. 
•Available Pb in contaminated soil effectively binds to the NMO. 
•NMO addition does not perturb soil microbial communities or their function.

 
Abstract 
A natural Mn oxide (NMO) waste was assessed as an in situ remediation amendment for Pb contaminated sites. The viability of this 
was investigated using a 10 month lysimeter trial, wherein a historically Pb contaminated soil was amended with a 10% by weight 
model NMO. The model NMO was found to have a large Pb adsorption capacity (qmax346 ± 14 mg g−1). However, due to the 
heterogeneous nature of the Pb contamination in the soils (3650.54–9299.79 mg kg−1), no treatment related difference in Pb via 
geochemistry could be detected. To overcome difficulties in traditional geochemical techniques due to pollutant heterogeneity we 
present a new method for unequivocally proving metal sorption to in situ remediation amendments. The method combines two 
spectroscopic techniques; namely electron probe microanalysis (EPMA) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). Using this we 
showed Pb immobilisation on NMO, which were Pb free prior to their addition to the soils. Amendment of the soil with exogenous Mn 
oxide had no effect on microbial functioning, nor did it perturb the composition of the dominant phyla. We conclude that NMOs show 
excellent potential as remediation amendments. 
…. Lire la suite 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653515005172 

 
 
 



Bulletin de Veille n°1 [Période : Sept-Déc 2015] 

 
Le projet « Animation de la filière régionale pour la requalification des friches en Rhône-Alpes »  est  cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du fonds FEDER. 

 

-5- 

 

 
 
 
�Is soil basal respiration a good indicator of soil pollution? 
A. Romero-Freire, M. Sierra Aragón, F.J. Martínez Garzón, F.J. Martín Peinado 

Highlights 
•SBR test presented good sensitivity in low organic-matter content and acidic pH soils. 
•OC, pH, CaCO3, texture, and CEC are key factors in the pollution assessment by SBR. 
•SBR test is not a good indicator of Pb, Zn and Cu pollution in highly carbonate soils. 
•SBR test showed low sensitivity in As-polluted soils. 

 
Abstract 
Metal(loid)s are common pollutants in soils, causing a significant toxicological risk to living organisms and to the ecosystems. Soil 
basal respiration (SBR) is broadly used as indicator of metal(loid) stress in polluted soils, although the correlation with toxicity gives in 
many cases contradictory results. In this paper, we study seven different soils with contrasting properties and with different pollution 
levels of As, Pb, Zn, and Cu to assess the influence of soil properties and contaminant concentration in the SBR response. In general 
terms, the SBR showed toxic effects in soils with low organic-matter content and acidic pH values. Low respiration rates were found in 
soils polluted with As even at very high contamination levels. According to our results, SBR is not a good indicator of pollution by Pb, 
Zn and Cu in soils rich in organic carbon or in highly carbonate soils. In As-polluted soils, SBR also showed a low sensitivity in all 

cases. Further studies are needed to assess the role of soil properties and the type of pollutant in the SBR tests. 
…. Lire la suite 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706114004224 

 
 
 
 
�Assessment of Technosol formation and in situ remediation 
 in capped alkaline tailings 
Talitha C. Santini, Martin V. Fey  

Highlights 
Soil development was investigated in capped bauxite residue tailings. 
Organic matter accumulated over time in caps. 
Only shallow changes in pH and EC were observed within tailings. 
Current Technosol classification is poorly suited to describe layered technic soils. 
Introduction of novel prefix qualifier, ordic, would improve Technosol classification. 

 
Abstract 
Technosols formed from mineral processing wastes such as tailings are of growing importance worldwide due to the increasing 
demand for mineral and energy resources. The construction and nature of tailings and capping materials in tailing storage facilities are 
likely to influence soil formation rates; however, these have not been evaluated to date. This study used bauxite residue (alumina 
refining tailings) as a model material to compare soil development and in situ remediation with reference to initial residue composition, 
landscape position, and cap type. Soil development in the capped tailings deposits was limited to accumulation of organic matter in the 
upper 0–2 cm of capping materials, and shallow (< 10 cm deep) decreases in pH and salinity within the underlying tailing layers. 
Landscape position had little effect on soil development due to the formation of technic hard material through calcite cementation in 
sintered bauxite residues, which inhibited weathering. Weak structure development, likely due to volume shrinkage through 
desiccation, was observed in unsintered bauxite residue. Leaching of acidic pore waters from pyritic mine spoil caps aided in pH 
neutralization in unsintered bauxite residues. 
The current Technosol classification was adequate for description of the soil materials within the study site; however, the introduction 
of a novel prefix qualifier, Ordic, would enable more accurate description of multilayered Technosols. Unsintered bauxite residue under 
a pyritic mine spoil cap was predicted to move from a Spolic Technosol to a Haplic Cambisol based on variations in structure and 
colour within the capping. The lack of observable weathering precluded identification of a likely pedogenic trajectory in sintered bauxite 
residue. Accelerating natural processes of soil development and in situremediation may be achieved by application of chemically 
reactive caps; however, these should not preclude atmospheric gas exchange, leaching, or interaction with biota as pedogenesis will 
be retarded. 
…. Lire la suite  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816215300886 

 
 



Bulletin de Veille n°1 [Période : Sept-Déc 2015] 

 
Le projet « Animation de la filière régionale pour la requalification des friches en Rhône-Alpes »  est  cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du fonds FEDER. 

 

-6- 

 

 

�Describing urban soils through a faceted system ensures  
more informed decision-making 
Franco Ajmone-Marsana, Giacomo Certinib,Riccardo Scalenghe 

Highlights 

•Conventional soil classification and mapping are of little use in urban areas. 
•A faceted system is useful where the information about urban soils is scattered. 
•A faceted system of nomenclature for urban soils can be a key tool for urban planning and management. 

 
Abstract 
Urban areas are increasing worldwide at a dramatic rate and their soils definitely deserve more attention than they have received in 
the past. In urban environments, soils potentially provide the same ecosystem services as in rural and wild environments, although in 
some cases they are depleted of their basic functions, such as when they lose their productive and filtering capacities because of 
sealing, and become mere supports for infrastructures. In other cases, soils of urban areas acquire new functions that are unique to 
these environments. Current soil classifications fail to effectively account for the complexity of urban soils and the information that is 
required for their management. Additionally, the survey of urban soils is difficult, due to fragmentation and rapid land use change and 
the fact that due to human pressure their properties seldom vary linearly and predictably according to landforms, which hinders the 
effectiveness of geostatistics. The conventional practice of grouping similar soils and transferring their information in a concise manner 
is not viable for urban soils. We advocate the introduction of a faceted system – i.e., a scheme using semantic categories, either 
general or subject-specific, that are combined to create the full classification entry – to organize the information on urban soils to 
support decision-making. The facets that such a system should be based on are not only the intrinsic physical and chemical properties 
that are usually used to describe any soil, but also other tangible or even immaterial properties that are particularly meaningful in an 
urban context, such as landscape metrics, or aesthetic, social and historical values. As well as providing more adequately the 
information of the type requested by urban planners and policymakers, a faceted system of classification of urban soil resources would 
have the flexibility to accommodate all available or future scattered, rapidly changing, or incomplete data. 
…. Lire la suite  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715003361 
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BREVETS  
 
 

  
 
 

� Remediation of Contaminated Soils 

Abstract 
The invention provides a process for treating a soil contaminated with a pollutant selected from the group consisting of petroleum 
products and aromatic hydrocarbons, comprising bringing into contact with said soil an aqueous solution in which hydrogen peroxide 
and hydroxide source are combined. 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2015170317&recNum=14&office=&queryString=ALLTXT%3A%28soil+remediation+%29&prevFilter=&s
ortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=8728 

 
 

�Integrated Method And Apparatus For Remediation Of Uranium-Contaminated Soils    

Abstract 
Apparatus and method are provided for the treatment of uranium-contaminated soil by using comprehensive joint technology. The 
apparatus include the pumping system, the electrokinetic remediation system, elution system, remediation-separation system and 
recharge system. The remediation technologies (i.e. chemical, photolysis and electrokinetic) are used to remedy the uranium-
contaminated soil. First, extract uranium from the contaminated areas and make the ionized uranium extract from the soil phase to the 
solution phase. Then, use the electrokinetic remediation technology to drive uranium enrichment electromigrate to near the anode. 
Finally, return the repaired-soil and groundwater back to anode area and recharge well, respectively. This comprehensive joint 
apparatus can reduce the uranium volume in the contaminated soil or water, and recycle the obtained uranium, which are cleaning 
processes and have no secondary pollution. 
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20
151029&CC=US&NR=2015310951A1&KC=A1 

 
�In situ remediation of soils and groundwater containing organic contaminants   

Abstract 
There is provided a method for achieving oxidation of organic contaminants held in low permeability soil and its contained pore water. 
The method comprises the supply and electromigration of an oxidant throughout the soil and pore water by means of an applied direct 
current via electrodes arrayed within the soil, followed by the heating of the soil by an applied alternating current using the identical 
electrodes. 
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=5&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20
150910&CC=AU&NR=2014249598A1&KC=A1 
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�Remediation of Contaminated Soils 

Abstract 
The invention provides a process for treating a soil contaminated with a pollutant selected from the group consisting of petroleum 
products and aromatic hydrocarbons, comprising bringing into contact with said soil an aqueous solution in which hydrogen peroxide 
and hydroxide source are combined. 
https://register.epo.org/application?number=EP15753777 

 
 

�Method for on-site decontamination of soil or groundwater contaminated with halogenated organic 
compounds by using cast iron, and reactive powder for carrying out said method 

Abstract 
L'invention concerne un procédé de dépollution in situ de sols ou d'eaux souterraines contaminés par des composés organiques 
halogénés au moyen de fer à valence zéro, caractérisé en ce qu'il comprend une étape d'injection dans le sol d'un coulis aqueux de 
particules réactives constituées par de la fonte en suspension aqueuse, 95% des particules réactives présentant un diamètre inférieur 
ou égal à 20 [mu]m et moins de 5 % des particules réactives un diamètre inférieur à 2 [mu]m et le coulis ne comprenant aucun 
composé organique ou source de carbone organique, autre que les particules réactives, susceptible de faire l'objet d'une dégradation 
biologique.. L'invention concerne également une poudre réactive pour la mise en oeuvre de ce procédé. 
https://register.epo.org/application?number=EP15159732 
 
 
 
 
 

�Method for the radioactive decontamination of soil by dispersed air flotation  
foam and said foam 

Abstract 
La présente invention concerne un procédé pour traiter une terre contaminée par au moins un radionucléide tel que du césium Cs 
comprenant au moins une étape de séparation dudit radionucléide par mousse de flottation à air dispersé. La présente invention 
concerne également la mousse de flottation obtenue par mise en oeuvre d'un tel procédé. 
https://register.epo.org/application?number=EP13721761 
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�PROCÉDÉ DE DÉPOLLUTION DES SOLS POLLUÉS 

La présente invention fournit une combinaison de réactifs et un procédé de dépollution utilisant cette combinaison de réactifs efficace 
des sols pollués par des métaux et/ou des nucléides radioactifs pratique à mettre en oeuvre et peu onéreux. La combinaison de 
réactifs consiste en environ de 80 à 90% en poids d'acide citrique et en environ de 10 à 20% en poids d'acide ascorbique par rapport 
au poids total de la combinaison de réactifs, de préférence environ 85% en poids d'acide citrique et environ 15% en poids d'acide 
ascorbique par rapport au poids total de la combinaison de réactifs. 
…. Lire la suite 
http://bases-brevets.inpi.fr/fr/document/WO2015082558.html?s=1446468010229&p=5&cHash=1287dbeae5188c2e5f222530e1865861 

 

�PROCÉDÉ DE TRAITEMENT DE SOLS ET/OU DE BOUES POLLUÉ(E)S PAR DES HYDROCARBURES 

La présente invention concerne un procédé de dépollution de sol et/ou de boue souillé(e) par des hydrocarbures caractérisé en ce 
qu'il comprend les étapes successives de: - a) mélange dudit sol et/ou de ladite boue souillé(e) par des hydrocarbures avec une 
solution aqueuse comprenant un ou des polyol(s) de sorte à obtenir une mixture a'), et - b) ajout et mélange à la mixture a') d'une 
solution aqueuse comprenant du peroxyde d'hydrogène de façon à obtenir une mixture b'). L'invention concerne en outre l'utilisation 
séquentielle d'une solution aqueuse comprenant un ou des polyol(s) et d'une solution aqueuse comprenant du peroxyde d'hydrogène 
pour dépolluer un sol et/ou une boue souillé(e) par des hydrocarbures. 
…. Lire la suite 
http://bases-brevets.inpi.fr/fr/document/WO2015150485.html?s=1446468241893&p=5&cHash=439b1f9447c15da2e4454e6d694f6631 
 
 
 

�PROCÉDÉ DE DÉPOLLUTION IN SITU DE SOLS OU D'EAUX SOUTERRAINES CONTAMINÉS 
PAR DES COMPOSÉS ORGANIQUES HALOGÉNÉS AU MOYEN DE FONTE ET POUDRE 
RÉACTIVE POUR LA MISE EN OEUVRE DE CE PROCÉDÉ 

L'invention concerne un procédé de dépollution in situ de sols ou d'eaux souterraines contaminés par des composés organiques 
halogénés au moyen de fer à valence zéro, caractérisé en ce qu'il comprend une étape d'injection dans le sol d'un coulis aqueux de 
particules réactives constituées par de la fonte en suspension aqueuse, 95% des particules réactives présentant un diamètre inférieur 
ou égal à 20 µm et moins de 5 % des particules réactives un diamètre inférieur à 2 µm et le coulis ne comprenant aucun composé 
organique ou source de carbone organique, autre que les particules réactives, susceptible de faire l'objet d'une dégradation 
biologique.. L'invention concerne également une poudre réactive pour la mise en oeuvre de ce procédé. 
…. Lire la suite 
http://bases-brevets.inpi.fr/fr/document/EP2921457.html?s=1446468241893&p=5&cHash=2281ae57120f812bb67bda1a76b7e295 

 

�UTILISATION DE RÉSIDUS APC POUR TRAITEMENT DE SOLS, ET PROCÉDÉ DE 
STABILISATION D'ARSENIC DANS LES SOLS 

L'invention se rapporte à l'utilisation de résidus pour lutte contre la pollution de l'air - APC - pour le traitement de sols contaminés, 
caractérisée en ce que les résidus APC peuvent être obtenus par la combustion de déchets, tels que des déchets ménagers solides, 
et par l'épuration des gaz de carneau provenant de la combustion à l'aide de chaux. On a trouvé que ce type de cendres volantes, ou 
de résidus APC, était plus efficace que d'autres types de cendres volantes (résidus APC) pour le traitement de sols contaminés, en 
particulier par rapport à l'arsenic. L'invention porte également sur un procédé de stabilisation d'arsenic dans des sols contaminés. 
…. Lire la suite 
http://bases-brevets.inpi.fr/fr/document/WO2015113888.html?s=1446468291713&p=5&cHash=ff95f5b1be0ddf9418b695ff16fa1e0d   

 

�MISE EN OEUVRE D'UNE PHYTOREMÉDIATION DANS DES EAUX SOUTERRAINES ET DES 
SOLS FORTEMENT POLLUÉS ET PROCÉDÉ DE SURVEILLANCE CORRESPONDANT 

La présente invention concerne un procédé et un système pour surveiller des sources de pollution et nettoyer de manière écologique 
des eaux souterraines et des sols fortement pollués, et plus particulièrement une technique de plantation pour former la rhizosphère 
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d'une plante dans le sol en profondeur afin de mettre en œuvre une phytoremédiation. L'invention consiste à creuser une tranchée et 
à désagréger le sous-sol lors de la plantation d'un semis, puis à entourer le semis d'une colonne de protection et à procéder à la 
plantation. La présente invention est conçue de telle manière qu'une plante ayant une fonction de phytoremédiation vis-à-vis de la 
pollution peut être plantée de telle sorte que la rhizosphère de la plante peut atteindre les eaux souterraines ou le sol en profondeur 
sans passer à travers la couche supérieure du sol, ce qui permet de réhabiliter un sol en profondeur là où un procédé existant serait 
inefficace. 
…. Lire la suite 
http://bases-brevets.inpi.fr/fr/document/WO2014126353.html?s=1446468010229&p=5&cHash=9c928371bfe744d885496544be93853f  

 

 

 
TRANSFERT DE TECHNOS  
 
 

 

�MATERIAUX ABSORBANTS SOLUBILISANTS A BASE D'ORGANOGELS MICROPOREUX 

n the present work, the inventors have developped the use of microporous bio-based organogels as fluids (air, water containing 
organic compounds) adsorption-based trapping materials and / or as fluids controlled liberating materials after solubilization of said 
fluids in the organogels. 
Organogels are semi-solid materials comprising an organic liquid or an oil immobilized in a tridimensional network of fibers resulting 
from the self-assembly of an organogelling agent either polymeric or of a low moleculary mass. As a consequence of the targetted 
products to be trapped, the developped porous organogels are hydrophobe and comprises an oil (soybean oil) 
The use of said organogels has been assessed in numerous applications: 
Trapping of an hydrocarbon film on the surface of water; 
Trapping of polluting agents on a soil; 
Trapping of an odor; 
Controlled release of an entrapped fluid; 
…. Lire la suite 
http://www.fist.fr/catalogue-cnrs/bio-based-porous-organogel-as-fluid-adsorbant-material/   

 

 

�PROCÉDÉ D'AMÉLIORATION DE LA PHYTOREMÉDIATION 

La phytoremédiation est une stratégie qui vise à utiliser les capacités de certaines plantes à absorber, stocker et/ou dégrader les 
polluants chimiques et organiques des sols et des eaux polluées.. L'innovation proposée vise à accroître les performances des plantes 
par une technique naturelle simple qui permet de contourner une stratégie d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés. Les 
travaux ont été réalisés sur la plante Arabidopsis thaliana, qui sert de modèle en génétique et en biologie moléculaire des plantes. La 
découverte est basée sur l'addition d'une molécule naturelle (sucre de type glucose ou saccharose) dans le milieu qui permet 
d'augmenter la tolérance (d'un facteur 500) et la capacité d'absorption de la plante à certains polluants. Cette découverte est basée 
sur un mécanisme d'activation métabolique et génétique via des voies de signalisation conservées chez la majorité des plantes 
supérieures. Cela implique que le procédé puisse être étendu à d'autres plantes et à d'autres molécules polluantes. 
…. Lire la suite 
file:///C:/Users/aohannessian/Downloads/ouestvalorisation_479.pdf 
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PROJETS INTERNATIONAUX  
 
  

 

� POLLINS  

Le projet Pollins vise à développer, un système robotique télécommandée semi-autonome qui disposera de trois nouveaux 
capteurs pour évaluer la qualité des sols et la caractérisation des sites. Le temps nécessaire à l’obtention des résultats 
devrait être abaissé d’au moins 70% .  
Il s’agit d’un projet financé par le 7ème Programme de Recherche Cadre de l’UE ([FP7/2007-2013] [FP7/2007-2011]) under grant 
agreement n° 606079-Pollins).  
…. Lire la suite  

Sources : http://www.pollins.eu 

 

 

 

� VOLANTE   

 
VOLANTE aims to develop a new European land management paradigm, providing an integrated conceptual and operational 
platform which allows policy makers to develop pro-active and context-sensitive solutions to the challenges for the future, 
rather than to react on largely autonomous external land systems developments. Objective of VOLANTE is to provide 
European policy and land management with critical pathways defining the band width of possible land management policies 
for future European land use. Policy options will therefore be identified in time and space and their consequences in terms of 
states of the land system (provisioning of ecosystem goods and services) will be evaluated, leading to a ROADMAP FOR 
FUTURE LAND RESOURCES MANAGEMENT IN EUROPE.   
This project has received funding from the European Union's Seventh Programme for research, technological development 
and demonstration under grant agreement No 265104  
…. Lire la suite   

Sources : http://www.volante-project.eu/  

 
 

 
 � TIMBRE  «  Amélioration adaptée sur mesure 
 de la régénération des friches en Europe » 

La régénération des friches est essentielle pour une gestion durable des Etats de l’Union Européenne. De vastes terrains 
utilisés par le passé pour les applications militaire, d’extraction minière, industrielle ou commerciale sont fréquemment 
laissées avec des niveaux élevés de contamination complexe.  
Beaucoup de technologies très utiles et innovantes pour le nettoyage des sites pollués, ainsi que des processus d’aide à la 
décision existent mais sont rarement utilisés à leur plein potentiel. Il arrive que la non-visibilité d’outils soit la raison pour 
laquelle les propriétaires, dirigeants, autorités locales et autres parties prenantes ne régénèrent pas les friches en prenant 
les friches en utilisant les meilleures techniques disponibles et les systèmes d’aide à la décision.  
Cependant, un grand nombre de Mégasites peuvent être durablement revitalisés si des technologies efficaces sont 
appliquées, des options de revitalisation potentielles sont évaluées de manière holistique et si les risques sont évalués de 
manière pertinente. Le 7e Programme de Recherche Cadre de l’UE a pour but d’aider les parties-prenantes à dépasser les 
barrières en développant et en fournissant des packs technologiques orientés-cibles, des approches et des outils de 
fonctionnement pour la planification de la réutilisation et de la réhabilitation des mégasites pollués. 
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Timbre va endosser la régénération sur mesure des Mégasites en fournissant une information mise à jour sur l’état de l’art 
des technologies et des outils. Dans une base unique, Timbre inclura délibérément les spécificités culturelles et 
administratives et les traits distinctifs régionaux. Le projet facilitera une évaluation intégrée des options de régénération 
pour des sites particuliers et facilitera la gestion des options de planification des sites contaminés en posant les bonnes 
priorités. De plus, l’aide aux besoins des utilisateurs à travers des opérations de communication et des cessions 
d’enseignement ciblées sera une pierre d’angle du projet.  
…. Lire la suite  

Sources : http://www.timbre-project.eu/fr/projet-timbre.html 
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PROJETS NATIONAUX  
 
 

 

� SITERRE  

Après quatre années de recherche, SITERRE a livré ses premiers résultats. « Les sols construits avec ces nouveaux 
matériaux terreux présentent des propriétés agronomiques satisfaisantes, sans impact sur la santé et pour l’environnement. 
Et surtout, ils permettent à la végétation de pousser », explique Anaïs Coulon, chargée d’études « Agronomie et Sols urbains 
» à Plante & Cité. Le projet entre à présent dans une seconde phase, avec une multiplication des sites d’expérimentations. 
…. Lire la suite 

Source Ademe & Vous le Mag n°90 Novembre 2015  
 http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe-et-vous-90-magazine.pdf 

 
 
 
� Synthèse du projet PHYTENER DEVELOPPEMENT DE LA PHYTOSTABILISATION SUR DES 
SOLS CONTAMINES PAR DES METAUX A DES FINS ENERGETIQUES : VIABILITE 
ECOLOGIQUE, INTERET SOCIAL ET BILAN ECONOMIQUE 

 
En vue d’apporter des arguments scientifiques et techniques sur l’intérêt du phytomanagement, un programme de recherche 
pluridisciplinaire, nommé Phytener et soutenu par l’ADEME, a été mis en place en 2009. Les modes de gestion retenus ont 
reposé sur la phytostabilisation, assistée ou pas, de Cd, Pb et Zn. Deux filières de production de biomasses non alimentaires 
ont été étudiés : le bois (Robinia pseudoacacia, Alnus glutinosa, Quercus ilex et Acer pseudoplatanus) et une végétation 
herbacée (Miscanthus x giganteus).  
Les objectifs étaient de redonner un intérêt économique à des terres agricoles disqualifiées tout en répondant aux attentes 
environnementales, économiques, sociales. In fine, il s'agissait de contribuer à une reconversion durable de l'agriculture 
dans un secteur en difficulté en utilisant la biomasse végétale comme source de production d'énergie.  
…. Lire la suite 

Sources : ADEME   
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/phytener-resume-francais-20150724.pdf 
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ACTUALITÉS  
 

 
 
 
 
� Dépollution : la filière se refait une santé  

Une étude menée par Xerfi a révélé que l’ensemble de la filière de la dépollution des sites et des sols connaîtra une période 
de forte croissance d’ici à 2017. Le phénomène s’expliquerait par la multiplication des projets de réhabilitation et 
d’aménagement urbain, et par une demande grandissante du secteur industriel. Cette reprise met fin à une période de 
ralentissement qui aura duré deux années consécutives.  
…. Lire la suite  

 Source : Batiweb.com   
 http://www.batiweb.com/actualites/vie-des-societes/depollution-la-filiere-se-refait-une-sante-19-10-2015-27225.html 

 
 
 
�Friches industrielles, du neuf avec du vieux 

Face aux nouveaux besoins pressants en logistique et e-commerce, les freins au recyclage de friches industrielles sautent 
un à un.   
…. Lire la suite  

 Source : Le nouvel Economiste.fr  
 http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/friches-industrielles-du-neuf-avec-du-vieux-28669/  

 

 

� ANTEA GROUP souhaite acquérir IRH ENVIRONNEMENT  

Antea France SAS, filiale de la société holding Oranjewoud N.V., a signé un accord préliminaire le 4 novembre 2015, pour 
acquérir le Groupe IRH Environnement.  
Le Groupe IRH Environnement est l’une des premières entreprises françaises indépendantes dans le domaine de l’ingénierie 
environnementale. Il opère à travers deux filiales : IRH Ingénieur Conseil (IRH IC) et ICF Environnement (ICF).  
…. Lire la suite  

 Source : fusacq.fr  
 http://www.fusacq.com/buzz/a ntea-group-souhaite-acquerir-irh-environnement-a108898.html  

 
 
� Quand la catalyse écologique finance la dépollution des sols par les plantes 

L’intérêt de la phytoextraction pour la restauration des sols pollués est relancé par une équipe du CNRS. Cette dernière 
mène en effet des travaux s'intéressant aux plantes ayant la capacité d'extraire les métaux du sol.  
…. Lire la suite 

 Sources : la gazette des communes et CNRS   
 http://www.lagazettedescommunes.com/414359/la-catalyse-ecologique-finance-la-depollution-des-sols-par-phytoextraction/  
 http://www.labochimeco.com/Bienvenue.html   
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ETUDES ET OUVRAGES DISPONIBLES  
 
 
 
 
 
 
 

� Etude ADEME : LES OUTILS DE BIOLOGIE MOLECULAIRE  
ET LEUR UTILISATION DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DES SITES POLLUES 

 
Les outils de biologie moléculaire (OBMs) regroupent un ensemble de techniques de pointes utilisées pour les analyses 
biologiques d’organismes vivants et la compréhension des mécanismes de la cellule à l’échelle des molécules. Initialement 
développés et appliqués en laboratoire, ces outils ont trouvé de nombreuses applications dans différents secteurs 
(médecine, défense, génétique humaine, environnement…). Depuis quelques années, ces outils ont été appliqués avec 
succès à différentes problématiques environnementales et sont notamment de plus en plus souvent intégrés aux plans de 
gestions de sites pollués.   
…. Lire la suite 

Sources : ADEME   
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/outils-biologie-moleculaire-gestion-sites-pollues.pdf 

 

 

 

� Friches en stock : qu’en faire? 
 
 

La question des friches, par sa complexité, doit être traitée en concertation avec l’ensemble des acteurs des territoires, 
qu’ils soient politiques, économiques ou administratifs. Sur la base de l’expertise de ses membres, l’association des 
directeurs immobiliers (ADI) a mené pendant deux années une analyse approfondie du sujet en décryptant les questions 
relatives à l’environnement, au territoire, à l’économie, la société, l’image et la valeur. Il ne s’agit pas ici seulement des 
friches industrielles créées au cours de l’histoire par les mutations économiques, les fractures territoriales ou les ruptures 
politiques et sociales. L’étalement urbain place également la question de la reconversion des friches au cœur des villes. Au-
delà de la réflexion sur la reconversion d’un site en particulier, les réflexions de l’ADI concernent l’aménagement du territoire 
et le rôle économique et social de l’entreprise dans la société.  
En ce sens, cet ouvrage s’adresse à une cible plus large que les seuls directeurs immobiliers, à savoir l’ensemble des 
acteurs de l’industrie immobilière, mais aussi de l’entreprise publique ou privée, et les décideurs. Une étude qui contribue, 
par la réflexion et le regard qu’elle porte, à positionner dans une approche stratégique, la profession de directeur immobilier. 
Elle laisse entrevoir une autre dimension du métier qui en fait à la fois un chef d’orchestre à l’intérieur de l’entreprise et, à 
l’extérieur, un connecteur urbain avec les acteurs des territoires. Coédité par l’ADI et les éditions du Moniteur, l’ouvrage 
propose une quarantaine de projets de reconversion et livre plus de vingt regards d’expert : urbaniste, géographe, élu, 
architecte, paysagiste, historien, artiste, aménageur, dirigeant, industriel, avocat, citoyen, etc. Il est complété d’un guide 
pratique composé de dix fiches sur les quatre temps du projet : anticiper, agir, valoriser et accompagner la mutation.  
« Reconvertir les friches industrielles et urbaines : de la transformation réussie des sites à la mutation des territoires », avec 
une préface de Jean-Louis Borloo.  
…. Lire la suite 

 Source Le moniteur.fr  
 http://www.lemoniteur.fr/article/friches-en-stock-qu-en-faire-30539043  
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SEMINAIRES ET COLLOQUES  
 
 
 
 
� Atelier technique AXELERA-CERF :  De la friche problème à la friche opportunité, utilisations de 
friches « hors marché » le jeudi 7 Janvier 2016 (FNTP Villeurbanne)  
 
 
Les territoires de la région sont régulièrement confrontés à des terrains qui se transforment en friches.  
Par ce mécanisme de dégradation de l’espace, la friche peut devenir un phénomène contagieux, l’état d’abandon se 
propageant progressivement aux alentours en touchant des bâtiments qui subissent la dévalorisation de leur environnement 
et de leur valeur foncière. Outre la dégradation de l’image d’un quartier ou d’un territoire que cela peut entraîner, cette 
situation représente un risque pour la collectivité : détérioration du bien, risque sanitaire...  
Les friches dans des secteurs où le marché n’est pas suffisament porteur pour assurer une sortie opérationnelle ou sans 
projets économiquement viables à court terme sont particulièrement concernées. Pour autant, elles peuvent constituer un 
potentiel foncier mobilisable et stratégique quelle que soit leur taille et leur localisation, sur lequel il est possible d’agir.  
Le CERF Rhône-Alpes, pôle de compétence sur le foncier et l’aménagement et AXELERA, pôle de compétitivité chimie et 
environnement, ont permis à 90 personnes d’échanger autour des usages alternatifs des friches hors marché.  
A travers quelques exemples de projets et de réalisations, nous vous proposons d’illustrer la façon dont une friche peut se 
transformer en une réelle opportunité pour réaliser un projet de territoire. 

 
http://www.axelera.org/index.php/fr/voir-tous-les-evenements/1383-atelier-technique-filiere-friche 

 
 
 
 
 

 � Journée technique ADEME : Le sol : acteur-clé des territoires  
et du climat, Comment affecter et gérer au mieux cette ressource ?  

La question de l’affectation des sols concerne de nombreux acteurs dans les collectivités et les entreprises. Elus, 
responsables et agents des services de l’urbanisme, de l’agriculture, de l’environnement, du climat…, acteurs du monde 
agricole et de la forêt (coopératives, chambres d’agriculture, services de l’Etat…), des secteurs agro-alimentaire et 
énergétique, vous êtes tous concernés.  
La ressource sol est limitée, fragile et difficilement renouvelable alors même que les sols rendent de nombreux services : ils 
nous nourrissent, nous habillent, nous chauffent, ils régulent et filtrent nos eaux, sont le socle de nos paysages…   
Le sol a également un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique : les sols stockent plus de carbone que 
l’atmosphère et les forêts et nous avons les moyens d’agir sur ce niveau de stockage.  
Avec l’année internationale des sols, la prise de conscience va croissante. Des outils et des retours d’expériences existent, 
ils permettent déjà de mieux intégrer la question des sols dans les politiques locales et territoriales :  
Comment connaître et gérer au mieux les ressources sols ?  
Quel peut-être le rôle de chaque acteur (collectivités, Etat, entreprises, parcs naturels…) sur cette thématique partagée ? 

La journée est reportée en début d'année 2016.  
…. Lire la suite 

http://www.jt-sol2015.ademe.fr/ 
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 � 15-17 mars 2016  InterSol2016 - Congrès-Exposition International  
sur les Sols, les Sédiments et l’Eau/ Sites & sols pollués et risques sanitaires,  
Diagnostics et remèdes : jusqu’où aller ?  

InterSol 2016 abordera les thèmes suivants : 
Diagnostic de pollution, recherche des effets toxicologiques et éco-toxicologiques 
Remèdes biologiques, chimiques, autres. Remèdes en développement - Gestion des remèdes 
…. Lire la suite 

http://www.intersol.fr/ 

 

 

 �26-28 avril 2016  SustRem2016 – 4ème Conférence international  
sur la réhabilitation durable (Montréal) 

Suite au succès des trois premiers événements SustRem à Copenhague, Vienne et Ferrara, SuRF Canada est fier d’être 
l’hôte de la 4e Conférence internationale sur la réhabilitation durable (SustRem), qui se tiendra en 2016 pour la première fois 
en Amérique du Nord. La Conférence SustRem 2016 vise à stimuler les échanges internationaux en offrant un lieu de 
rencontre entre les secteurs public, privé et le milieu universitaire afin que ceux-ci puissent partager leurs expériences et 
points de vue sur les façons dont les sites contaminés peuvent être réhabilités avec une empreinte réduite et des résultats 
plus positifs, et réutilisés de manière à contribuer à un aménagement du territoire plus durable. 
…. Lire la suite 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/4e-Conference-international-sur-la.html 

 

 

 � 19-20/05/2016 Les polluants émergents : de nouveaux défis pour la gestion des eaux 
souterraines 

La SHF (société hydrotechnique de France) et le BRGM organisent le colloque "Polluants émergents, de nouveaux défis pour 
la gestion des eaux souterraines", les 19 et 20 mai 2016 au BRGM à Orléans. 
Le colloque "Polluants émergents, de nouveaux défis pour la gestion des eaux souterraines" vise à approfondir les 
questions liées aux pollutions émergentes dans les eaux souterraines, leur prise en compte dans la Directive cadre 
européenne sur l’eau (DCE), leurs impacts sur l’environnement, les milieux aquatiques et la santé. L’objectif recherché est 
de partager l’état des connaissances, les avancées et les verrous scientifiques entre les différents acteurs, porteurs d’enjeux 
et scientifiques. 
…. Lire la suite 

http://www.brgm.fr/evenement/polluants-emergents-nouveaux-defis-gestion-eaux-souterraines 


