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BULLETIN DE VEILLE SCIENCE, 
TECHNOLOGIE, INNOVATION & 
INFORMATIONS EDITE PAR LE POLE 
AXELERA  
 

 

Le pôle de compétitivité AXELERA, vous propose son douzième 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 ENVIRHONALP. 

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.   

Des informations sur des brevets en lien avec la thématique des sites et sols pollués sont présentées.  

Un projet de portée national et un projet d’envergure internationale sont ensuite mis en avant.   

La dernière partie de ce bulletin fait un focus sur les dernières actualités et les grands rendez-vous liés à la 
thématique des sites et sols pollués.  
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TRAVAUX ACADÉMIQUES 
 

  

COMPARISON BETWEEN PASSIVE REMEDIATION AND  BIOREMEDIATION FOR THE 
HYDROCARBONS CONTAMINATED SOIL CLEAN UP  
Vilma Zivelyte Karlis Valters Saulius Vasarevicius  
Keywords:    

mathematical modelling; hydrocarbons; soil natural attenuation; silica nanocomposite; hydrocarbons 
degradation 

Abstract 

This paper provides some information about mathematical modelling that was prepared for natural attenuation of 
petroleum hydrocarbons contaminated soil. Concentration of initial contamination with hydrocarbons and time that 
is needed to degrade it was compared with the results that were received from experimental research of the 
bioremediation of hydrocarbons in soil by the use of silica nanocomposite. The aim of the mathematical modelling 
was to check if microorganism that was used in previous research was effective enough when their effectiveness 
is compared with natural attention effectiveness. The results of natural attenuation shows that in some cases in-
situ remediation might be more effective than ex-situ bioremediation, however the effectiveness of natural 
attenuation depends on many factors and due that the results might vary in different areas 

 
Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610217338420  

 

 

 

 

 

A CRITICAL REVIEW ON SPECIATION, MOBILIZATION AND TOXICITY OF 
LEAD IN SOIL-MICROBE-PLANT SYSTEM AND BIOREMEDIATION 
STRATEGIES 
Anamika Kushwaha Nidh iHans Sanjay Kumar Radha Rani  

 
Keywords  

Lead Speciation Toxicity Detoxification, Bioremediation  

 

Highlights  

•Lead is one of the major inorganic persistent global pollutant. 

•Lead forms stable complexes with soil components. 

•Lead had no biological function and induces toxic effects on soil microflora and plants. 

•Plants and microbes have various mechanisms in response to lead which can be applied for bioremediation of 
various lead contaminated sites. 

 

Abstract 

Lead accumulation in soils is of serious concern in agricultural production due to the harmful effects on soil 
microflora, crop growth and food safety. In soil, speciation of lead greatly affects its bioavailability and thus its 
toxicity on plants and microbes. Many plants and bacteria have evolved to develop detoxification mechanisms to 
counter the toxic effect of lead. Factors influencing the lead speciation include soil pH, organic matter, presence 
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of various amendments, clay minerals and presence of organic colloids and iron oxides. Unlike, other metals little 
is known about the speciation and mobility of lead in soil. This review focuses on the speciation of lead in soil, its 
mobility, toxicity, uptake and detoxification mechanisms in plants and bacteria and bioremediation strategies for 
remediation of lead contaminated repositories. 
Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651317306498  

 

 

 

REVIEW: METAL SYSTEMS AS TOOLS FOR SOIL REMEDIATION 
Barbara Floris Pierluca Galloni Federica Sabuzi Valeria Conte 
 

Keywords 

Soil remediation ; Metal nanoparticles ; Fenton treatment ; Electrokinetic  remediation 

  
Highlights 

•Minerals and bulk metals systems as adsorbent materials in abiotic soli remediation. 

•Metal nanoparticles in soil remediation. 

•Metal porphyrins catalyzed chemical oxidation in soil remediation. 

•Metal-modified Fenton system and metal-enhanced electrokinetic methods in soil remediation. 
Abstract 

Soil is a vital resource that must be preserved and possibly restored to a pristine 
state after pollution. Thus, sustainability of remediation processes is an 
important issue. In this review the state of the art of research aimed at soil 
remediation with metal systems is presented. Both inorganic and organic 
pollutants were considered. Heterogeneous as well as homogeneous systems 
are discussed, with attention to in field applications, when available. Intrinsic 
difficulties of in situ applications are evidenced. Literature is covered to the end 
of 2015. 

 

Télécharger l’article : https://doi.org/10.1016/j.ica.2016.04.003Get rights and content 

 

 

BIOCHAR ALLEVIATES PHYTOTOXICITY IN Ficus elastica GROWN IN   
ZN-CONTAMINATED SOIL 
Abhay Kumara Ludmil Tsechansky Beni Lewb Eran Raveh Omer Frenkel Ellen R.Grab er 
 

Highlights  

Key plant and soil attributes in soil–Zn–biochar–plant systems were studied. 

•Two biochars significantly reduced Zn bioavailability and its plant uptake. 

•Reduced plant Zn levels significantly improved plant growth and physiology. 

•Decreased Zn toxicity was shown by lower lipid peroxidation and antioxidant levels. 

•Biochar has potential for the restoration of Zn-contaminated soil. 
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Abstract 

Zinc (Zn) immobilization by two distinct biochars in soil, together with concomitant alleviation of phytotoxic 
responses in Ficus elastica Roxb. ex Hornem., were examined. Rooted cuttings of F. elastica were grown in 880 
mg kg− 1 Zn-spiked sandy soil amended with grain husk (GH) or cattle 
manure (CM) biochar at 0, 10, 30 and 50 g kg− 1 soil for a period of 6 
months. Addition of both GH and CM biochars had significant positive 
impacts on physiological parameters such as plant growth, leaf relative 
water content, photosynthetic pigments and leaf gas exchange 
characteristics. The responses to addition of CM biochar were significantly 
better than to GH biochar. Lipid peroxidation declined in leaves of plants 
grown in Zn-contaminated, biochar-amended soil. This was confirmed by 
luminescence and Fourier transform infrared analysis of the leaf material. 
Biochar significantly reduced the availability of soil Zn, as evidenced by 
lower concentrations of Zn in leaves and leachates of biochar treated plants relative to control plants. These 
findings show that biochar can effectively immobilize soil Zn, and as a result, alleviate Zn phytotoxicity by reducing 
its uptake and accumulation in the plant. Adding biochar to soils contaminated with metals thus holds promise as 
a means of restoring blighted lands. 
 

Keywords 

BiocharFicus elastica Fluorescence Luminescence Photosynthetic gas-exchange Zinc-immobilization 
 

Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717330656  

 

 

 

 

SURFACTANTS SELECTIVELY REALLOCATED THE BACTERIAL 
DISTRIBUTION IN SOIL BIOELECTROCHEMICAL REMEDIATION OF 
PETROLEUM HYDROCARBONS 
Xiaojing Li Qian Zhao Xin Wang Yongtao Li  Qixing Zhou  

 
Keywords 

Bioelectrochemical remediationPetroleum hydrocarbon degradationSurfactantsMicrobial 
differentiationInterspecific relationship 

 
Highlights 

•The ampholytic surfactant was optimal for aged hydrocarbons in soil MFCs. 

•Surfactants induced the respective microbe enrichment with biocurrent. 

•Bacterial community was reallocated in the soil bioelectrochemical system. 

•Metabolic networks of microorganisms were shaped by biocurrent stimulation. 

 
Abstract 

Soil contaminated by aged petroleum hydrocarbons is faced with scarcity of electron acceptors, low activity of 
functional microbes and inefficient electron transfer, which hinder the bioremediation application. The soil 
microbial fuel cell (MFC) simultaneously solves these problems with bioelectricity production. In this study, five 
types of surfactants were introduced to enhance the bioavailability of aged petroleum hydrocarbon in soils. The 
ampholytic surfactant (lecithos) was optimal due to the highest bioelectricity generation (0.321C d−1 g−1) and 
promoted hydrocarbon degradation (328%), while the nonionic (glyceryl monostearate) and cationic 
(cetyltrimethylammonium bromide) surfactants were inefficient. The surfactants induced a special microbial 
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enrichment affiliated with Proteobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Chloroflexi, Planctomycetes 
and Acidobacteria (93%–99% of total) in soil MFCs. The anionic surfactant (sodium dodecyl sulfate) exhibited the 
strongest selectivity, and α-proteobacteria and γ-proteobacteria abundances decreased while Clostridia 
increased, much like the result obtained with the biosurfactant β-cyclodextrin. Furthermore, Bacillus abundance 
was increased in connected soil MFCs, except addition of lecithos in which Clostridium increased to 14.88% from 
3.61% in the control. The high correlations among Bacillus, Phenylobacterium, Solibacillus (0.9162–0.9577) and 
among Alcaligenes, Dysgonomonas, Sedimentibacter (0.9538–0.9966) indicated a metabolic network of 
microorganisms in the soil bioelectrochemical remediation system. 

 

Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389417307409 

 

 

THE POTENTIAL IMPACT ON THE BIODEGRADATION OF ORGANIC 
POLLUTANTS FROM COMPOSTING TECHNOLOGY FOR SOIL 
REMEDIATION 
Xiaoy Ren Guangming Zeng Lin Tang Jingjing Wang Ji Wan Ji ji Wang Yaocheng Deng 
Yani Liu Bo Peng 

  
Keywords 

Soil organic contamination, Bioavailability, Amendments, Composting 

 
Highlights 

•The remediation efficiency of composting technology depends on its influence on bioavailability of organic 
pollutants. 

•Composts have contradictory effect on the bioavailability of organic pollutants. 

•Impact factors of composting technology on bioavailability of organic pollutants are discussed. 

 
Abstract 

Large numbers of organic pollutants (OPs), such as polycyclic aromatic hydrocarbons, pesticides and petroleum, 
are discharged into soil, posing a huge threat to natural environment. Traditional chemical and physical 
remediation technologies are either incompetent or expensive, and may cause secondary pollution. The 
technology of soil composting or use of compost as soil amendment can utilize quantities of active microbes to 
degrade OPs with the help of available nutrients in the compost matrix. It is highly cost-effective for soil 
remediation. On the one hand, compost incorporated into contaminated soil is capable of increasing the organic 
matter content, which improves the soil environment and stimulates the metabolically activity of microbial 
community. On the other hand, the organic matter in composts would increase the adsorption of OPs and affect 
their bioavailability, leading to decreased fraction available for microorganism-mediated degradation. Some 
advanced instrumental analytical approaches developed in recent years may be adopted to expound this process. 
Therefore, the study on bioavailability of OPs in soil is extremely important for the application of composting 
technology. This work will discuss the changes of physical and chemical properties of contaminated soils and the 
bioavailability of OPs by the adsorption of composting matrix. The characteristics of OPs, types and compositions 
of compost amendments, soil/compost ratio and compost distribution influence the bioavailability of OPs. In 
addition, the impact of composting factors (composting temperature, co-substrates and exogenous 
microorganisms) on the removal and bioavailability of OPs is also studied. 

Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X17308590  
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USE OF BROWN COAL AS A DETOXIFIER OF SOILS CONTAMINATED WITH 
HEAVY METALS 

Olga S.Bezuglova Sergey N.Gorbov Svetlana A.Tischenko Anastasia E.Shimko 

  
Keywords 

Ameliorants ; Brown coal ; Detoxification ; Heavy metals; Soil pollution; Soil protection ; 
Sorption capacity 
 

 

Highlights 

•Brown coal can be recommended as a detoxifier of soils contaminated with lead, zinc, and copper. 

 
Abstract 

The main objective of the work was to study the applicability of brown coal as a sorbing and detoxifying agent of 
soils contaminated with heavy metals. Both laboratory experiments and field small-plot experiments on an 
Urbanozem contaminated with lead and zinc have been conducted. Brown coal from the Aleksandria deposit 
(Ukraine) has been used as a sorbent. It has been shown that brown coal has an increased capacity to sorb heavy 
metals due to the large specific surface area and the presence of functional groups capable of ensuring the 
chemosorption of contaminant cations. However, the degree of adsorption by brown coal varies among the 
cations. Brown coal can be recommended as an ameliorant for soils contaminated with lead, zinc, and copper. It 
is important to correctly calculate the application rate of the ameliorant. An empirical formula was proposed for 
the calculation of the ameliorant rate, which can be used for the most cost-efficient detoxification method of soils 
contaminated with lead, zinc, and copper. 

Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674216302965  
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BREVETS, TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE  

COMPLEXING COMPOSITE CAPSULES  
TECHNICAL DESCRIPTION 

The invention describes composite capsules, obtained by interfacial polycondensation, which contain a complexing agent in 
gel form. Complexing or decomplexing agent properties vary with its chemical nature. The gel is obtained from polymerisation 
that allow active principles to be fixed to polymers. Thus metallic ions or organic molecules that go through the membrane are 
trapped in the polymers. They can remain trapped in the capsule and may be released later. The originality of these capsules 
is the choice of complexing site which can trap any metallic ion or organic molecules.  They are obtained by interfacial 
polycondensation. Their membrane can be made of different kinds of chemical natures according to the applications. 

INDUSTRIAL APPLICATIONS 

These capsules allow an easy, inexpensive and non-polluting separation or extraction compared to liquid-liquid extraction or 
chromatography. Applications include: environment (soil, water and air purification by complexing heavy metals or polluting 
molecules), chemical industry (controlled release catalysts, protection of sensitive chemical reagents, charges encapsulation 
for the compatibility in polymer medium), pharmaceuticals (enzyme purification), medical media (radioactive ion complexation, 
blood detoxification). 
Pour plus de détails http://www.fist.fr/catalogue-cnrs/complexing-composite-capsules-3-2/  

 BIO-BASED POROUS ORGANOGEL AS FLUID ADSORBANT MATERIAL 
CONTEXT 

Currently used adsorbant materials present many disadvantages:  They are known to get quickly saturated on their surface 
not allowing then the trapping of fluids in high quantity; Their density, their porosity as well as their polarity cannot be controlled; 
Currently available adsorbant porous materials are either mineral-based (activated carbon, zeolite, clay) or synthetic polymers; 
They are also hard to recycle which leads to additional costs; Finally trapped products are known to be hard to extract from 
said materials. 

TECHNICAL DESCRIPTION 

In 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).  

DEVELOPMENT STAGE 

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; 

BENEFITS 

The technology offers many advantages versus current technologies: 

• Bio-based products; 
• High specific surface area due to  which leads to better adsorption property; 
• Controlled density, porosity and polarity. 
• Dual property : adsorption / solubilization Ã  higher fluid trapping load; 
• Inexpensive and eco-friendly process; 

INDUSTRIAL APPLICATIONS 

Two types of organic compounds contained in fluids are targetted : 
• Polluting agents (hydrocarbon, xenobiotics, heavy metal ions) 
• Volatil substances (insect pheromones, plant, flower or resin aroma) 

The trapped fluid can then be directly analysed through liquid or gaz chromatography and / or MS after 
dissolution in a appropriate solvent. The porous aerogel can also play the role of a SPE support. 

Pour plus de détails  http://www.fist.fr/catalogue-cnrs/bio-based-porous-organogel-as-fluid-adsorbant-material/    
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PROJET INTERNATIONAL 
 

 

 

SOL PRECAIRE  
 

Le projet SOL PRECAIRE est un projet international cofinancé par le Fond Européen pour le Développement Régional 
(FEDER) au travers du programme Interreg Sudoe.  

Le projet vise à améliorer la gestion et la réhabilitation des sols contaminés dans l’espace Sud-Ouest européen qui regroupe 
l’Espagne, Le Portugal et le Sud de la France 

 

 
Pour en savoir plus : http://soiltakec are.eu/fr/  

 

 

 

PROJET NATIONAL  

REVISOLS  
 REVISOLS porte sur la problématique du renouvellement de la ville sur elle-même, considéré sous l'angle 
de la réaffectation des sols. Cette reconstruction/densification est désormais prioritaire dans un contexte de 
politiques publiques visant à limiter l'étalement urbain et à favoriser la ville compacte. Elle est saisie ici en 
amont du processus, par l'enjeu des sols pollués ou potentiellement pollués par les activités industrielles et 
artisanales passées. Cet élément est moins spontanément associé aux enjeux environnementaux urbains 
que l'air voire l'eau, et bien moins représenté, également, dans la recherche scientifique.  

La recherche socio-historique menée par la doctorante portera sur la façon dont le sol, matérialité des 
relations changeantes entre les sociétés et leur environnement, intervient dans les processus de recyclage 
foncier à l'œuvre au sein des villes. Il s'agira d'étudier comment les acteurs de la fabrication du paysage 
urbain, ceux qui inventorient les sites à risques, mais aussi les citadins, pensent et agissent par rapport aux 
pollutions potentielles du sol. 

Grâce à l'expertise juridique et écotoxicologique des autres partenaires du projet (IDE et LEHNA), REVISOLS 
apportera un regard réflexif sur les multiples façons d'appréhender le sol urbain et sa qualité. 

Le projet visera à comprendre les modalités et les difficultés du travail de prévention et d'encadrement de la 
part des praticiens, dans un contexte d'incertitudes scientifiques et d'évolutions réglementaires. 

Méthodologie utilisée : Le projet associera une méthode éprouvée en sciences sociales : enquête de terrain, 
entretiens d'acteurs, observation participante, recherche en archives et sur documents de types divers 
(exemple : photographies) et un travail pluridisciplinaire mêlant les compétences des divers membres de 
l'équipe : expertise juridique sur les conditions d'application des normes, évaluation écotoxicologique, sociologie des sciences et de la 
participation, histoire environnementale. 

Résultats attendus : REVISOLS aboutira, au-delà de la soutenance d'une thèse de sociologie (encadrement secondaire en histoire), à la 
production d'articles scientifiques et à des communications dans des revues et des congrès internationaux et ouverts à la pluridisciplinarité. 

La collaboration entre l'équipe, la doctorante et les partenaires praticiens, et l'enquête auprès des populations, permettront une restitution 
régulière des résultats de la recherche dans différentes sphères, offrant une expertise mobilisable par tous les acteurs de l'urbain, des 
praticiens jusqu'aux habitants. 

Pour en savoir plus : http://imu.universite-lyon.fr/projet/revisols-renouvellement-de-la-ville-et-sols-pollues-ou-potentiellement-
pollues/  
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ACTUALITÉS  
 

  

LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES MOBILISEE POUR L’INNOVATION (20 NOVEMBRE 
2017) 
 

Née en 2015 à l’initiative de la région Auvergne-Rhône-Alpes, IDfriches a pour mission de reconvertir des sites en friche, 
délaissés depuis longtemps, pour y développer de nouvelles plateformes économiques, innovantes et dynamiques. C’est dans 
ce cadre, que l’ancien camp des Fromentaux, dans l’Ain, va entamer sa reconversion vers sa deuxième vie.  

  

Financée par des fonds européens FEDER et portée par 4 réseaux professionnels (Axelera, Indura, Cerf et Envirhônalp), 
IDfriches va pouvoir faciliter et soutenir les projets de reconversion de friches, souvent longs et coûteux, pour en faire des 
sites propices au développement économique. 20 opérations de cette réhabilitation sont prévues jusqu’en 2023, le site de 
l’ancien camp des Fromentaux sur la plaine de l’Ain en fait partie. Les travaux viennent donc d’être lancés sur ce qui représente 
l’un des plus importants chantiers de requalification de ce type, et surtout, un enjeu énorme pour la région. 

La friche des Fromentaux entame sa mutation 

Situé sur les communes de Saint-Maurice-de-Rémens, Chazey-sur-Ain et Leyment, le camp militaire des Fromentaux, 
anciennement dédié au stockage des munitions d’artillerie, avait cessé son activité en 2004. D’une superficie de 114 ha, le 
site se prépare à accueillir deux grandes initiatives. La première, sur 77 ha, est la plateforme d’essais Transpolis, un lieu dont 
la vocation sera d’accueillir les expérimentations tournées vers la mobilité dans la ville du futur, en lien avec le véhicule 
industriel et le bus. Initiée par le pôle de compétitivité LUTB, l’IFSTTAR, et soutenue par la région Rhône Alpes, ce projet 
devrait voir le jour fin 2018. Puis, en 2020, sur les 37 ha restants, c’est un technopôle dédié à l’espace public, l’ACMUTEP, 
qui ouvrira ses portes, soutenu par la communauté de communes de la Plaine de l’Ain, en partenariat avec le LabEx IMU et 
Indura. Cette initiative a été imaginée comme un accélérateur de solutions d’avenir pour l’espace public dans la ville du futur. 
Avec un plateau technique, un campus et un centre de formation, l’ACMUTEP favorisera l’émergence de solutions innovantes, 
ainsi que leur diffusion. 

Un « laboratoire chantier » à ciel ouvert 

Pour le projet de l’ACMUTEP, pas question de prévoir un chantier classique. Expérimentations, démonstrations et approches 
scientifiques, le Groupe Brunet en charge des travaux fait ainsi la part belle à l’innovation. À travers ses 3 filiales, SFTP, 
Odissée, et Zest, l’entreprise du Bugey développe des solutions innovantes dans les domaines du désamiantage, de la 
photogramétrie par drone et de la base de vie autonome. Choisie pour son engagement actif dans l’innovation et la maîtrise 
opérationnelle de techniques de pointe, l’entreprise du Bugey est également précurseur dans son engagement 
environnemental puisqu’elle a développé une charte de l’éco-aménagement qui vise à générer le moins de nuisances possible 
sur un chantier. 

Portés par toute une région, ces projets ambitieux visent à attirer tous les talents locaux, mais pas seulement, puisqu’à plus 
long terme, le défi est de devenir une vitrine de l’innovation à l’échelle de l’Europe. 
 

https://www.constructioncayola.com/batiment/article/2017/11/20/115870/region-auvergnerhonealpes-mobilisee-pour-
innovation.php 

 

 

EXTRAIT DU DISCOURS D'ÉDOUARD PHILIPPE AU CONSEIL 
NATIONAL DE L’INDUSTRIE (20 NOVEMBRE 2017)  
 

Ainsi, nous lancerons progressivement d’autres sujets dans le programme de travail du Conseil National de l’Industrie : 

• Comment, sur la filière électronique, préparer les composants du futur qui seront sur tous les objets connectés dans 
dix ans ? Et poursuivre le dynamisme de l’écosystème grenoblois, où STMicroelectronics a notamment embauché 
300 personnes en 2017 ? 

• Comment préparer les modes de transport du futur, avec les filières aéronautique, ferroviaire, naval ? 
• Comment se positionner sur les biotechnologies ? Nous réunirons cet été à Paris le 8ème CSIS, le Comité 

Stratégique des Industries du Santé, avec comme objectif de faire de la France un territoire d’excellence pour attirer 
et développer les solutions de santé de demain. 
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• Comment, en matière énergétique, concilier les intérêts industriels de la filière et l’impératif de la transition écologique 
et de la sécurité de la production ? Quelle place à l’avenir pour les activités de dépollution des sites et de 
démantèlement des centrales ? 

• Comment inventer le code minier du futur, qui nous permettra de concilier exigences environnementales et activité 
économique ? 

 

Discours complet via :   http://www.gouvernement.fr/partage/9744-discours-d-edouard-philippe-au-conseil-national-de-l-industrie  

 
 

CONGRES DES MAIRES - MAITRISE FONCIERE : COMMUNES ET 
INTERCOMMUNALITES CHERCHENT A RENFORCER LEURS ACTIONS (27 
NOVEMBRE 2017) 
 
Requalification de centres-ville, gestion du foncier en zone tendue, reconquête de friches polluées, 
problématique des espaces littoraux et ruraux, rôles des établissements publics fonciers locaux…un atelier 
organisé le 22 novembre lors du Congrès des maires a permis aux élus d’échanger sur leurs pratiques de 
maîtrise foncière. 
 
 
Reconquête de centre-ville : un fort besoin d'ingénierie 
Frédéric Chéreau, maire de Douai et vice-président de la communauté d’agglomération du Douaisis, a 
témoigné de l’expérience menée par sa commune pour reconquérir son centre-ville. Le taux de vacance s’élève 
à plus de 20% pour les logements et à 10% pour les commerces. La ville a d’abord lancé une opération de recensement de 
ce patrimoine en se concentrant sur quinze rues et en informant les propriétaires sur les aides dont ils pouvaient bénéficier. 
Certains immeubles ont fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP). "Avec la communauté d’agglomération, nous 
avons acheté des immeubles de commerces et de logements dès lors qu’il y avait une entrée séparée pour les logements, a 
expliqué l’élu. L’agglo est intervenue sous forme d’un prêt à taux zéro sans délai pour financer à 50% la rénovation des 
immeubles et à 50% celle des locaux commerciaux. Si l’immeuble est vendu, la ville et l’agglomération se partagent le produit 
de la vente. Sur la partie commerciale, la ville reverse la moitié des loyers à l’agglo." "Nous menons aujourd’hui six opérations 
en maîtrise d’ouvrage mais nos services sont aujourd’hui à la limite pour prendre en charge les opérations sereinement, a-t-il 
reconnu. A l’avenir, nous allons devoir disposer d’outils spécifiques pour porter ce type d’opération. Nous avons notamment 
besoin d’ingénierie forte et dédiée, surtout si nous allons jusqu’à des procédures de déclarations d’utilité publique pour traiter 
des bâtiments dégradés." Autre point mis en avant par le maire de Douai, dont la ville compte près de 40% de logements 
sociaux : pouvoir plus facilement faire de la rénovation lourde de centre-ville sans donner la priorité au logement social. 
"Aujourd’hui, les outils de l’Anah, qui ciblent les propriétaires occupants modestes et non les bailleurs, ne sont pas adaptés", 
estime-t-il. 
 
Terrains pollués : des opérations de longue haleine 
Autre problématique courante, à laquelle Lille et de nombreuses collectivités en France sont confrontées : celle des terrains 
pollués. "A Decazeville, nous avons été confrontés à la dépollution d’une zone sidérurgique de 19 hectares en cœur de ville, 
a relaté Jean-Louis Denoit, maire de Viviez (12) et vice-président de Decazeville Communauté. Nous avons pu ainsi récupérer 
du foncier après dépollution mais le chantier a été mené de façon complète sur dix ans et a coûté 4 millions d’euros. L’Ademe 
nous a versé une subvention de 2,5 millions d’euros. Ce qui coûte le plus cher dans ce type d’opération, c’est la gestion des 
sols pollués. C’est aussi une sérieuse difficulté pour les petites collectivités qui ont peu de services techniques." 
 
 
Soutien des établissements publics fonciers 
La question du rôle des établissements publics (EPF) pour soutenir les collectivités dans leur politique foncière a aussi été 
évoquée à plusieurs reprises. A côté des 10 EPF d’Etat, qui couvrent aujourd’hui 42 millions d’habitants, nombre d’élus 
émettent le souhait de disposer d’EPF locaux. "Il y a encore des territoires orphelins : il ne faut pas entraver les acteurs locaux 
qui veulent se constituer en EPF locaux", a souligné Philippe Alpy, maire de Fresne (25), président de l’EPFL de Bourgogne-
Franche-Comté et vice-président de l’Association nationale des établissements publics fonciers locaux. Pour lui, la 
gouvernance locale de ces structures d’accompagnement des maires est fondamentale. "Chaque EPFL choisit ses modalités 
mais ce qui intéressant à travers la taxe spéciale d’équipement, dont le montant et le niveau sont choisis par les élus locaux, 
c’est que chacun met au pot de façon solidaire, qu’il s’agisse de petites communes rurales, d’agglomération ou de 
communautés urbaines. Nous avons tous besoin d’avoir un outil de portage sur le temps long pour faire vivre le foncier dans 
l’attente de sa destination." 
 

Pour en savoir :   
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280164660 
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L'ANTICIPATION, UN FACTEUR CLE POUR BIEN GERER LES 
TERRES EXCAVEES (16 NOVEMBRE 2017) 
 
Sur les grandes opérations de réhabilitation urbaine, les aménageurs ont tout intérêt à anticiper pour optimiser la réutilisation 
des terres excavées. A Bordeaux et Marseille, des plateformes de gestion des terres sont en projet. 
 
A chaque opération de réhabilitation de friche, se pose la question de la gestion des terres polluées et, plus généralement, 
des terres excavées. Une problématique qui prend de l'ampleur dans le cas d'opérations de grande envergure, comme c'est 
actuellement le cas à Bordeaux (Gironde), Marseille (Bouches du Rhône), et prochainement en Ile-de-France avec le Grand 
Paris. Un colloque conjoint de l'Union des professionnels de la dépollution des sites (UPDS) et d'EA Ecoentreprises, qui s'est 
tenu le 14 novembre à Marseille, a fait le point sur les retours d'expérience de ces grands projets. Résultat : bien géré, le 
temps est le meilleur allié de la gestion des terres. Mal géré, son pire ennemi. 
  
 
En Gironde, l'opération d'intérêt national (OIN) Bordeaux Euratlantique concerne 740 hectares de friches ferroviaires et 
industrielles, réparties sur les communes de Bordeaux, Bègles et Floirac. Elle prévoit la construction de 2,5 millions de mètres 
carrés pour accueillir 40.000 nouveaux habitants et 30.000 emplois. D'ici là, ce sont des millions de mètres cubes de terre 
qu'il faut gérer. Pour y faire face, l'Etablissement public d'aménagement (EPA) a innové. "Des travaux prévus sur une vingtaine 
d'années, la nécessité de maîtriser les nuisances et la stratégie bas carbone de la collectivité nous ont poussé à prévoir la 
mise en place d'une plateforme mutualisée pour la gestion des chantiers, baptisée Noé", explique Nadège Daudrix, chargée 
de mission développement durable à l'EPA Bordeaux Euratlantique, en charge de l'OIN. 
Favoriser les échanges entre des maîtres d'œuvre différents 
Parmi les diverses activités de la plateforme figure la gestion des terres excavées, polluées ou non, in-situ ou ex-situ. "La 
plateforme n'est pas encore opérationnelle. L'étude réglementaire est bouclée, et nous étudions la méthodologie", précise 
Caroline Bringuier, chef de marché Développement des territoires urbains chez Suez Remediation, membre du GIE qui 
exploite la plateforme. L'objectif est clair : favoriser la réutilisation des terres sur les chantiers de Bordeaux Euratlantique entre 
plusieurs maîtres d'œuvre, dans des temporalités parfois différentes. 
Ce qui nécessite, du point de vue technique, l'étude du fond géochimique local et des seuils permettant la réutilisation des 
terres, la création d'une banque des terres excavées et la mise en place de process de traçabilité et de contrôle des 
mouvements. Le tout en conformité avec la circulaire ministérielle du 25 avril 2017, sur les modalités d'application de la 
nomenclature des installations classées du secteur de la gestion des déchets, dont le chapitre 8, qui porte sur la gestion des 
terres excavées et la réhabilitation des sites pollués, met à jour la définition du site. De plus, une convention tripartite est 
signée entre le producteur, le receveur et la plateforme. 
Du point de vue réglementaire, dès que les terres sortent d'un site, elles sont considérées comme un déchet. L'astuce de 
Bordeaux-Euratlantique, c'est d'avoir obtenu, dans son décret de création, que tout l'espace de l'OIN soit défini comme étant 
un seul site. Ainsi, les terres peuvent être excavées et réutilisées sans tomber dans le statut de déchet. Cette innovation 
juridique, considérée par certains comme une incursion dans la zone grise du droit, est l'aboutissement de discussions menées 
dès 2011 avec la Dreal. "En général, la notion de site est liée au périmètre concerné dans le permis de construire. Ici, c'est 
une vision territoriale du chantier qui prévaut, par un cloisonnement par parcelle", argumente Nadège Dandrix. 
Renforcer les compétences des collectivités 
"L'exemple de Bordeaux Euratlantique montre qu'on peut s'adapter. Il n'est pas nécessaire de faire évoluer le droit si on est 
pragmatique", commente Lionel Roche, avocat au sein du cabinet Aklea. Le même principe est applicable, selon l'avocat, 
entre plusieurs ZAC sans continuité territoriale mais relevant d'une même collectivité. "Il faut un garant qui apporte la preuve 
à la Dreal que ça marche", résume Lionel Roche. Ce qui implique un renforcement des compétences des collectivités locales, 
en cohérence avec la décentralisation et le transfert de compétences vers les collectivités. 
Animé par la même volonté de réutiliser au maximum les terres excavées, l'EPA Euroméditerranée a choisi une méthodologie 
similaire pour le projet d'OIN Euromed 2. Ce dernier prévoit l'aménagement de 170 hectares dans le centre de Marseille, entre 
2016 et 2030, pour accueillir 30.000 nouveaux habitants et 20.000 emplois. Mais dans un ordre inverse : d'abord les études 
techniques, ensuite l'aspect réglementaire. 
"Les études ont débuté en 2010", rappelle Stéphane Richard, chargé d'opération à l'EPA Euroméditerranée. Sur le périmètre 
de l'OIN, la base de données Basias recensait 30 sites pollués. Après l'inventaire de l'historique urbain, le nombre de sites 
identifiés a grimpé à… 315 ! Les données concernant la présence de polluants ont été intégrées dans un SIG, et un modèle 
géologique en 3D a été généré par le BRGM. En complément, des analyses ont été menées pour définir le fond géochimique 
urbain (FGU) des remblais et des terrains naturels. "Le cuivre et le plomb sont présents à des concentrations naturellement 
plus élevées que la moyenne nationale", rapporte Sandrine Augy, du bureau d'études ERG Environnement. Toutes ces 
données permettent d'estimer le volume et la nature des matériaux à gérer – en résumé, 2 millions de mètres cubes de déblais 
et 1 million de mètres cubes de remblais sont attendus. "Soit l'équivalent de 150.000 camions", souligne Stéphane Richard. 
Une plateforme encore incertaine 
Le projet de plateforme est encapsulée dans le projet Emul, lauréat en juin 2017 de l'appel à projets Démonstrateur industriel 
pour une ville durable (DIVD). "Nous aurons besoin de cette plateforme en 2020, lors de la mise en chantier du deuxième lot", 
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avance Stéphane Richard. Cependant, faute de volonté de l'EPA Euroméditerranée pour endosser la responsabilité juridique 
de la gestion des terres, un autre montage doit être mis au point pour concrétiser le projet. Laure-Agnès Caradec, présidente 
d'Euroméditerranée et adjointe au maire de Marseille, n'a pas pu lever les incertitudes quant à la faisabilité de la plateforme. 
En tout cas, la construction du premier lot, Smartseille, par Eiffage Immobilier Méditerranée, se fait sans la plateforme : les 
premiers logements viennent d'être livrés et l'aménagement doit se terminer en 2019. Sur ce chantier au phasage complexe, 
80.000 m3 de terres ont pu être valorisés in situ, alors que l'objectif de 150.000 m3 aurait pu être atteint avec la plateforme. 
 

Pour en savoir plus :   
https://www.actu-environnement.com/ae/news/terres-excavees-amenagement-sites-pollues-upds-30061.php4  

 

 

LA GESTION DES SOLS POLLUES - MODULE DE FORMATION UVED 
(3 NOVEMBRE 2017) 
 

Ce module de formation UVED  porté par l'Université de Nantes comprend 30 heures de cours 
sur la gestion des sols pollués, l'identification, la mesure et l'analyse des pollutions,  les méthodes d'analyse, d'évaluation et 
de traitement. 

Il s'adresse à un public de Master 1 et 2 ayant préalablement acquis des notions d'écologie et des connaissances sur les 
risques chimiques (pollutions environnementales). 

Le scénario de formation apporte les éléments de connaissance et de compréhension du fonctionnement des sols (interaction 
des composantes biotiques et abiotiques), et les méthodes de caractérisation des polluants et de leur comportement dans les 
sols (grain 1), l'évaluation des risques et les critères à prendre en compte pour leur réhabilitation y compris des facteurs 
juridiques, économiques et sociaux (grain 2) et les méthodes de gestion des pollutions (dont leurs traitements) (grain 3). Des 
études de cas pluridisciplinaires sont proposées à partir de cas concrets (grain 4). 

Ces 4 grains pédagogiques indépendants et complémentaires constituent un ensemble cohérent. Chaque grain propose des 
tests de connaissances (type QVM, glisser/déposer, vrai/faux...), et des exercices de compréhension avec leurs corrigés. 
L'ensemble est illustré de schémas de compréhension, de photos, d'animations Flash (compréhension des dynamiques de 
flux, répartition des sources), de vidéos testimoniales (acteurs des sols pollués). 

L'ensemble respecte les règles d’accessibilité aux personnes handicapées (malvoyants). Il est conçu pour être assez souple 
dans son usage, à distance ou en semi présentiel, utilisant la totalité des grains ou chaque grain pris séparément. 

 

Pour en savoir plus :   
http://www.mediaterre.org/actu,20171103110428,2.html 

  

LA CHINE ACCORDE 7,5 MILLARDS DE DOLLARS A LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN 2017 (24 NOVEMBRE 2017)  
 
BEIJING, 24 novembre (Xinhua) -- La Chine a consacré 49,7 milliards de yuans (environ 7,5 
milliards de dollars) à la protection de l'environnement cette année, a annoncé jeudi You Yanxin, responsable du département 
de la planification et des finances du ministère de la Protection de l'Environnement. 

Selon Mme You, 16 milliards de yuans du budget central ont été dédiés aux efforts pour contrôler la pollution de l'air dans 13 
régions de niveau provincial dans la région Beijing-Tianjin-Hebei et ses zones environnantes, ainsi que dans le delta du fleuve 
Yangtsé et le delta de la rivière des Perles. 

Les dépenses du gouvernement central dans ce domaine ont totalisé 27,2 milliards de yuans depuis le début de la période du 
13e Plan quinquennal (2016-2020), jouant un rôle important pour améliorer la qualité de l'air dans des zones clés. 

Le gouvernement central a également consacré 8,5 milliards de yuans à la lutte contre la pollution de l'eau et 6,5 milliards de 
yuans pour contrôler la pollution des sols. 

 

Pour en savoir plus :   
http://french.xinhuanet.com/2017-11/24/c_136776041.htm  
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DU CHANGEMENT AU BUREAU DE L'UPDS : LE NOUVEAU PRESIDENT DE 
L'UPDS EST LAURENT GALDEMAS – PRESIDENT D'EODD INGENIEURS CON 
SEIL (1ER  DECEMBRE 2017) 
 

Le nouveau président de l'UPDS est Laurent GALDEMAS – Président d'EODD Ingénieurs Conseil 

 

Les 7 autres membres du bureau sont : 

  

• Vice‐Président Ingénierie : Damien FAISAN, Responsable développement métier SSP chez DEKRA Industrial 

 • Vice‐Président Travaux : Wilfried VANNIER, Directeur Régional Nord de SERPOL 

 • Trésorier : Patrice IMBERTI, Directeur Général de SUEZ RR IWS Remediation 

 • Secrétaire : Hervé MONTACLAIR, Directeur Général de BIOGENIE. 

 • Président de la commission technique : Thierry GISBERT, Directeur Technical Knowledge & Innovation–Environnement, 
Europe Sud chez ARCADIS ESG 

 • Administrateur : Rémi MUTH, Directeur métier SSP chez SECHE ECO SERVICES 

 • Administrateur : Philippe GERGELY, Directeur des opérations France chez RSK Environnement 

 

Pour en savoir plus :   
http://www.upds.org/114-actualites/873-du-changement-au-bureau-de-l-upds 

 

DES ELUS ESSEULES FACE AUX PROBLEMATIQUES 
FONCIERES (28 NOVEMBRE 2017) 
Mieux gérer et maîtriser le foncier pour s'assurer que ses projets de 
construction et de développement territorial sortent de terre. La préoccupation n’a rien de nouvelle chez les élus. Mais, entre 
complexité des procédures et manque d’ingénierie, ils en appellent aujourd’hui à l’Association des maires de France (AMF), 
aux parlementaires et au gouvernement pour les épauler. 

Du logement abordable… en coeur de métropole 

Objectif de cet outil : rendre pérenne les dispositifs d’accession sociale à la propriété, en développant des logements 
abordables à destination des ménages modestes, et ce dans les zones tendues comme l’hyper-centre où ils étaient de moins 
en moins nombreux à pouvoir se loger. Comment ? En dissociant la propriété du bâtiment, aux mains des citoyens, de celle 
du foncier – qui reste à la collectivité,  en l’occurrence à l’OFS. Existant déjà depuis plusieurs années voire décennies aux 
Etats-Unis ou en Belgique, les organismes fonciers solidaires ont vu le jour grâce aux lois ALUR et Macron après un 
« benchmarking » réalisé par plusieurs parlementaires dont Audrey Linkenheld. 

Autre territoire, autre problématique mais même méthodologie : devant reconvertir une friche industrielle située en centre-ville 
et pour cela dépolluer les sols, le maire de Viviez (Aveyron) Jean-Louis Denoit a très tôt entrepris un tour d’expérience au sein 
de plusieurs collectivités concernées pour savoir comment assurer la maîtrise technique et financière de ce projet. « Les 
grandes collectivités disposent de services techniques leur permettant de gérer la problématique des sols et du foncier, 
contrairement aux petites collectivités qui souffrent d’un manque d’ingénierie » regrette celui qui est aussi vice-président de 
Decazeville agglomération. A l’entendre, l’AMF a tout son rôle à jouer sur la question. 

 
http://www.courrierdesmaires.fr/72451/des-elus-esseules-face-aux-problematiques-foncieres/ 

 
 
 
 

SITES ET SOLS POLLUÉS ESSORT : LE NOUVEAU RÉSEAU DE RECHERCHE 
DE L’ADEME (28 NOVEMBRE 2017) 
 

Depuis janvier 2017, l’ADEME pilote et anime un réseau de recherche baptisé ESS ORT, réseau national d’Echange sur les 
Sites et Sols pollués pour la Recherche et le Transfert. Explications.  
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En créant ce réseau, l’ADEME a répondu à la demande des acteurs du secteur des sites et sols pollués », explique Frédérique 
Cadière, correspondante Recherche au Service Friches Urbaines et Sites Pollués (SFUSP) à l’ADEME.   
Objectif : renforcer le dialogue et multiplier les échanges entre les différents acteurs du secteur : professionnels de la 
dépollution, gestionnaires privés ou publics de sites, représentants privés ou publics de la recherche, financeurs, organismes 
de recherche, etc. « En multipliant les échanges, nous souhaitons travailler sur deux axes, poursuit Frédérique Cadière. D’une 
part la valorisation des connaissances, dans la perspective de les transférer aux utilisateurs finaux, et d’autre part l’orientation 
des futures actions de recherche, en rapport avec les objectifs des différents financeurs. » Près de 40 personnes 
représentatives des structures concernées se sont engagées dans ce réseau. Réparties en cinq sous-groupes, elles travaillent 
actuellement sur la valorisation des actions de recherche et leur programmation. La première action du réseau s’est 
concrétisée les 10 et 11 mai dernier par l’organisation d’un séminaire réunissant près de 200 personnes. Au programme : la 
présentation des projets de recherche sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets sur la gestion intégrée des sites pollués 
(GESIPOL). « En 2017, nous avons lancé la 4e édition de GESIPOL, précise la correspondante Recherche de l’ADEME. Cet 
appel à projets nous permet de progresser sur la connaissance des polluants, leur identification, leur mesure, mais aussi sur 
leurs conséquences sur la santé, les écosystèmes, l’environnement et les techniques pour en limiter les effets négatifs. Il 
constitue une base programmatique et de résultats de recherche qui enrichit les travaux du réseau ESSORT », conclut-elle. 

 

 

Pour en savoir plus : 

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_110_hd.pdf 

 

 

UNE PLATEFORME POUR LA VALORISATION DES TERRES POLLUEES (18 DECEMBRE 
2017)  
 

Les entreprises Serpol et Vicat créent la plateforme Terenvie, dédiée à la valorisation des terres non inertes. 

 Dans le cadre de la deuxième édition de « L’appel des 30 ! », initiative lancée par la Métropole de Lyon pour attirer de nouvelles entreprises 
dans la Vallée de la Chimie, Serpol (entité de Serfim Dépollution) s’allie à Vicat pour la valorisation des gisements fonciers de la Vallée. 

 De ce mariage naît Terenvie, une nouvelle entité axée sur la valorisation des terres polluées, inscrite dans la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte qui fixe à 70% l’objectif de recyclage des déchets du BTP à l’horizon 2020. Elle vise à promouvoir une logique 
d’économie circulaire ainsi qu’à réduire le bilan carbone de la construction. 

 En pratique, Serpol collecte et transfère en amont des terres polluées sur la plateforme collaborative de traitement. En aval, Vicat, à travers 
sa marque Vicat Eco Valorisation, intègre et valorise cette nouvelle matière première en substitution partielle aux ressources naturelles pour 
la fabrication des ciments. 

 « Serpol agit depuis plus de 30 ans dans le domaine de la dépollution des sols et des eaux. Grâce à cette expertise et au process de 
valorisation développé par Vicat, nous allons pouvoir démontrer l’importance de traiter les terres inertes. L’objectif de ce partenariat ? 
Intéresser d’autres industriels, notamment de la Vallée de la Chimie, au traitement et à la valorisation des terres polluées »,  explique Guy 
Mathiolon, PDG de Serfim Group. 

 Le développement et la mise en exploitation de la plateforme prévus pour la fin de l’année 2018 s’établiront sur le terrain Ramboz, loué par 
la Métropole et juxtaposant la raffinerie de Feyzin. A noter qu’on estime à 5 millions de tonnes, le volume de terres non inertes à traiter chaque 
année en France. 

 

Pour en savoir plus :  
http://www.environnement-magazine.fr/dechets-recyclage/article/2017/12/18/116528/une-plateforme-pour-valorisation-des-terres-
polluees.php  
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APPELS A PROJETS  
 

 

APPEL A PROJETS ADEME GRAINE  
Gérer, produire et valoriser les biomasses : une bioéconomie au service de la transition écologique et énergétique 

L’ADEME lance la deuxième édition de GRAINE visant à soutenir des projets de recherche pour un développement durable 
des filières de la bioéconomie. Cet appel à projets concerne l’élevage, les cultures, la forêt, les sols, les produits biosourcés, 
la méthanisation, les valorisations énergétiques de la biomasse… 

Les thématiques sont structurées autour de trois grands axes : 

• Eco-efficience des systèmes de production, transformation et valorisation des biomasses 
• Evaluation environnementale et articulation des productions et usages de la biomasse 
• Accompagnement au changement et instruments de politique publique pour une bioéconomie durable 
 

Pour en savoir plus :https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/apw_description.aspx?tk=44669D360581479AF270D327C9D5E12B8CB0BD94   

 

APPEL A PROJETS ADEME IMPACTS  
  

L’ADEME lance un appel à propositions de recherche pour mieux connaitre l’impact des mélanges de polluants. Il pourra 
s'agir des effets toxiques aigus et chronique, cancerigènes, génotoxiques ou autres, sur toutes les cibles, homme, 
écosystèmes et organismes des écosystèmes terrestres et aquatiques etc…. Ces recherches porteront sur les 
domaines d’intervention de l’ADEME :la réhabilitation des sols pollués, la préservation de la qualité de l’air (extérieur et 
intérieur),  la réduction des émissions des transports et des activités agricoles,  et la réduction des impacts du traitement des 
déchets. Dans ce cadre, un effort important est nécessaire pour améliorer nos connaissances sur l'effet des mélanges de 
polluants ou nuisances. Nous sommes exposés à une multitude de substances parfois mal connues et les effets combinés 
sont scientifiquement difficiles à appréhender. Les difficultés objectives de mesures des effets des mélanges sont source 
d’incertitude et de difficultés dans la gestion des risques induits. De plus, le développement de nouveaux concepts 
scientifiques et plus particulièrement celui d’exposome est apparu récemment pour définir les expositions complexes rendant 
mieux compte de la réalité. Elle implique un changement de paradigme et la prise en considération de toutes les sources de 
pollution ou d’exposition susceptibles de concourir à l’altération de la santé des individus. Il s'agit d'étudier la totalité des voies 
d’exposition à un polluant et, quand c’est possible, les interactions entre polluants.  

 

 

Type de recherche attendu pour la partie SSP  

Dans le cadre des projets qui seront déposés, les informations suivantes seront précisées: 

· Champ d’application en matière de sites et sols pollués 

Quelle que soit l’approche proposée, les travaux porteront sur les polluants classiquement rencontrés sur les sites industriels 
tels que les métaux (As, Pb, Cd, Zn, Sb, Sn, Hg, Ti, Cu, Ni), hydrocarbures et composés halogénés. Le choix des substances 
constituants les mélanges étudiés est laissé à l’appréciation des équipes de recherche. Ces choix devront être discutés dans 
la proposition, tant à propos du choix des substances que des voies d’exposition considérées. 

Les biotests doivent être présentés en justifiant le choix des cellules, tissus ou organismes cibles au regard du polluant étudié. 
Pour l’interprétation des résultats, l’existence de valeurs toxicologiques de référence (VTR, PNEC sol/eau) pour les 
substances étudiées doit être signalée et l’existence de situation « témoin » ou de matrice « témoin » devra figurer dans la 
proposition. 

· Echelle des projets 

A l’échelle du laboratoire : 

Les travaux de recherche porteront à la fois sur le développement d’outils de laboratoire fiables, rapides, devant mesurer les 
effets sur des mélanges reconstitués puis être appliqués sur des matrices réellement polluées pouvant bénéficier d’une 
caractérisation physico-chimique approfondie. La référence à des matrices « témoin » pourra être proposée dans le cadre 
d’une démarche d’évaluation des risques. 
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Et/Ou 

A l’échelle du site ou du territoire :  

Les méthodologies qui seront proposées pourront s’appliquer à des cas réels de sites pollués sur lesquels une évaluation 
quantitative des risques sanitaires aurait déjà été réalisée et sur lesquels les mélanges des polluants pourraient influencer 
leurs effets toxiques et écotoxiques ; selon les approches développées, la prise en compte de ces effets pourra se traduire 
dans l’évaluation des risques sanitaires de manière quantitative ou bien qualitative en constituant alors un élément 
complémentaire d’appréciation et de discussion, en mesure de peser dans les prises de décisions relatives aux modalités de 
gestion du site. La référence à des sites ou territoires « témoin » pourra être proposée lorsque les démarches d’évaluation 
des risques sont cohérentes et adaptées sur ces zones à grande échelle. 

Pour en savoir plus : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/Impacts2017-93-1 

 
 

OFFRE D'ACCOMPAGNEMENT AMBITION PME 
Ambition PME met à disposition un accompagnement par des experts pour renforcer la performance des 
entreprises. 

Une offre d’accompagnement en collectif qui permet aux dirigeants de TPE et PME d’Auvergne-Rhône-Alpes de 
bénéficier de conseils d’experts, pour renforcer la performance de leur entreprise, impulser la création d’emplois 
et doper leur croissance. 

La mise à disposition de consultants, formateurs et experts de haut niveau pour accompagner de façon 
individuelle l’entreprise et définir avec elle un plan d’actions opérationnel. 

19 programmes sont proposés dans les domaines d'intervention suivants : stratégie, finance, performance, 
numérique, commercial/international, innovation, environnement et ressources humaines. 

La Région prend en charge jusqu'à 80% de l'accompagnement, ce qui permet des coûts réduits pour l'entreprise. 

Modalités 

Pour vérifier votre éligibilité et déposer un dossier de candidature à l'un des programmes Ambition PME, vous 
pouvez prendre contact avec le référent du programme qui vous intéresse par l'intermédiaire du site 
ambitionpme.auvergnerhonealpes.fr. 

Pour en savoir plus : https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/140/89-offre-d-accompagnement-ambition-pme-entreprise-commerce-artisanat-
emploi.htm 

  



   

18 
 

 

 

Bulletin de veille n°12 – Période Novembre-Décembre 2017  

 

FORMATION 

 

MASTÈRE SPÉCIALISÉ® DECOMMISSIONING INDUSTRIEL 
Une réponse aux besoins du marché 

Le chef de projet "decommissioning industriel" de l'INSA Rouen Normandie intègre les dimensions techniques, économiques, 
financières, réglementaires et sociales globales d’un projet pluriannuel de décommissionnement et de reconversion 
industrielle. Il apporte son expertise pour la gestion optimale de l’arrêt partiel ou total de plateformes de production et de 
traitement d’hydrocarbures et de minerai, de fabrication chimique, sidérurgique, mécanique et plus largement toute activité 
faisant l’objet d’une reconversion ou d’une modernisation. 

http://www.insa-rouen.fr/formation/masteres-specialises/mastere-specialise-chef-de-projet-decommissionnement-et-
rehabilitation-environnementale  

 

BRGM FORMATION - SITES ET SOLS POLLUES, DECHETS, EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  
BRGM Formation propose plusieurs modules de formations dans le domaine des sites et sols pollués, des déchets et de 
l'évaluation environnementale. 

 

http://www.brgm.fr/missions/formation/brgm-formation-sites-sols-pollues-dechets-evaluation-environnementale  

 

 

RESSOURCES 
 

COLLOQUE UPDS/EA 2017 L'ECONOMIE CIRCULAIRE DES FONCIERS 
DEGRADES 
 

Les présentations de ce colloque sont disponibles via le lien ci-dessous :  
Pour télécharger les présentations :  
http://www.upds.org/ressources/diaporamas/colloque-upds-ea-2017-l-economie-circulaire-des-fonciers-
degrades 

 

 

RAPPORT APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES DU BRGM 
2016 
  

Le BRGM publie son rapport "Activités d'appui aux politiques publiques" 
2016. 

 

Pour télécharger ce document :  
http://www.brgm.fr/actualite/rapport-appui-politiques-publiques-brgm-2016 
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SEMINAIRES ET COLLOQUES  
 

 

2018  
 

ICFEE 2018  

International Conference on Future Environment and Energy  

Date : 10-12 janvier, 2018, Lieu : Phuket, Thailande 
http://www.icfee.org/cfp.htm 

 

 

ICERE 2018  

4th International Conference on Environment and Renewable Energy   

Date: 25-27 February 2018 Lieu Da Nang, Vietnam 
www.icere.org/  

 

 

Fourth Symposium on Enhanced Landfill Mining Consortium  

Date : 05-06 février 2018 - Mechelen, Belgique 
http://elfm.eu/  

 

 

Emerging Contaminants Summit  Remtec  

Date: 06-07 mars 2018 - Westminster, Colorado, États-Unis d’Amérique  
http://www.contaminantssummit.com/  

 

 

 

28th Annual International Conference on Soil, Water, Energy, and Air  

Date 19-22 Mars 2018, 2018 Lieu : Mission Valley Marriott, San Diego  

 

 

 

INTERSOLS 2018 

Date : 27-29  Mars, 2018  Lieu Paris, France 
http://www.intersol.fr/intersol07/index.html 

 

 

AWSPT'18 

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON AIR, WATER,AND SOIL POLLUTION AND TREATMENT  

Date 8 - 10 AVRIL, 2018 Lieu : BUDAPEST, Hongrie  
http://awspt.com/ 
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BATTELLE 2018 Eleventh International Conference on Remediation of Chlorinated and 
Recalcitrant Compounds  

Date : 8-12 Avril  2018  Lieu in Palm Springs, California  
https://www.battelle.org/newsroom/conferences/chlorinated-conference 

 

 

 

 

SRPP 2018 

International Conference on Soil Remediation and Plant Protection  

Date 23-25 Mai 2018, 2018 Lieu : Guilin, Chine 
http://www.engii.org/conference/SRPP2018/  

 

 

Environmental Impact 2018 

4th International Conference on Environmental and Economic Impact on Sustainable Development 

Date : 20 - 22 Juin, 2018  Lieu Naples, Italy 
http://www.wessex.ac.uk/conferences/2018/environmental-impact-2018  

 

Dioxin 2018 - 38th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants  

10th International PCB Workshop  

Date:  26-31 août 2018 - Cracovie, Pologne 
http://chemia.ug.edu.pl/media/aktualnosci/62560/dioxin_2018_flayer_dioxin_2018 

 

 

Waste Management 2018 

9th International Conference on Waste Management and the Environment 

Date: 17 - 19 Septembre, 2018,  Lieu: Seville, Spain  
https://10times.com/waste-management-sevilla  

 

Sustainable Development and Planning 2018 

10th International Conference on Sustainable Development and Planning 

Date: 4 - 6 Septembre, 2018, Lieu : Siena, Italy 
http://www.wessex.ac.uk/conferences/2018/sustainable-development-and-planning-2018  

 

 

 

Rem Tech 2018 – Remediation Technologies Exhibition & Conference 

Date : Septembre 3, 2018 
https://www.clocate.com/conference/RemTech-2018-Remediation-Technologies/5320/ 

 

2èmes Rencontres Scientifiques : Workshop sur la Réhabilitation et la Valorisation des Sites et des 
Sols pollués 

Date :29-30 octobre  2018  
https://rvss.sciencesconf.org/ 


