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TECHNOLOGIE, INNOVATION & 
INFORMATIONS EDITE PAR LE POLE 
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Le pôle de compétitivité AXELERA, vous propose son seizième 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 Auvergne-Rhône-Alpes et le cluster INDURA. 

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 

 

FERRATE(VI) BASED CHEMICAL OXIDATION FOR THE REMEDIATION OF AGED 
PCB CONTAMINATED SOIL: COMPARISON WITH CONVENTIONAL OXIDANTS 
AND STUDY OF LIMITING FACTORS, 
Olivier Monfort, Muhammad Usman, Isabelle Soutrel, Khalil Hanna 
Abstract 

Ferrate (Fe(VI)) has emerged as an efficient oxidant to treat organic pollutants in aqueous 
solution. However, its application has never been assessed to remediate the contaminated soils. 
Here, we report the first study to use Fe(VI) for chemical oxidation of PCBs in historically 
contaminated soils obtained from an industrial wasteland. The first part of this study explores the 
efficiency of ferrate(VI) to degrade PCBs under various experimental conditions (liquid/solid ratio, oxidant dose, 
temperature and reaction time). Integrated application of Fe(VI) with conventional oxidants (hydrogen peroxide 
H2O2, persulfate S2O82− and peroxymonosulfate HSO5−) was also tested. Conventional oxidants resulted in 
only 2–12% PCB degradation while Fe(VI) removed 30% of PCBs. Integrated use of Fe(VI) and conventional 
oxidants improved the degradation efficiency which was the highest (40% removal) by Fe(VI)/HSO5−. This could 
be attributed to two-step degradation proceeding firstly by electron transfer with Fe(VI) followed by radical attack 
of conventional oxidants. To evaluate if PCB degradation is limited by soil factors, role of carbonate content, 
overall soil matrix, and PCB availability were assessed as a second part of this study. Negative role of soil matrix 
was highly prominent for conventional oxidants than Fe(VI). An increase in PCB availability improved the 
treatment efficiency (45% removal by Fe(VI) alone) highlighting the role of soil factors. All these results indicate 
the higher suitability and efficiency of Fe(VI) as compared to the conventional oxidants for soil remediation. Since 
use of Fe(VI) is innovative for both soil remediation and PCB oxidation, degradation mechanisms are also 
proposed. 

Keywords: PCB contamination; Ferrate(VI); Soil remediation; Chemical oxidation; Peroxymonosulfate 

 

Highlights 

•Fe(VI) oxidant is more efficient than conventional oxidants in PCBs removal. 

•Combined Fe(VI)/HSO5− treatment can remove approximatively 40% of PCBs. 

•High carbonates content negatively affects the action of Fe(VI) oxidation. 

•The soil matrix has a strong impact on efficiency of ferrate(VI) oxidation. 
Télécharger l’article   https://www.sciencedirect.com/sci ence/article/pii/S1385894718315900  

 

ESTIMATING HEAVY METAL CONCENTRATIONS IN SUBURBAN SOILS WITH 
REFLECTANCE SPECTROSCOPY 
 

 Hang Cheng, Ruili Shen, Yiyun Chen, Qijin Wan, Tiezhu Shi, Junjie Wang, Yuan Wan, 
Yongsheng Hong, Xiaocui Li, 

  
Abstract 

 Soil contamination by heavy metals has become a serious environmental issue worldwide. 
Rapidly and reliably obtaining heavy metal concentrations in soil is vital for soil monitoring and remediation. Visible 
and near-infrared reflectance (VNIR) spectroscopy provides a promising method for the estimation of heavy metal 
concentrations over large areas. Ninety-three soil samples were collected from a suburb of Wuhan City, Hubei 
Province, China, and their reflectance spectra were measured in the laboratory. This study aimed to (i) examine 
the feasibility of using soil reflectance spectra to estimate the concentrations of Cd, Pb, As, Cr, Cu and Zn in 
suburban soils; (ii) compare the performances of different spectral pretreatments and (iii) explore the mechanism 
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underlying the estimation of heavy metal concentration from VNIR spectra. In particular, we proposed a strategy 
for the mechanism investigation that combined PCA biplot analysis, correlation and partial correlation analyses. 
Partial least-square regression was adopted to calibrate the VNIR model. Results showed that the VNIR model 
provided acceptable estimation accuracies for Cr, As and Cd concentrations with the ratio of the performance to 
deviation (RPD) values of 2.70, 1.81 and 1.63, respectively, but unsatisfactory estimation accuracies for Pb, Cu 
and Zn concentrations with the RPD values of 0.70–1.03. Savitzky–Golay smoothing outperformed other spectral 
pretreatments. The mechanisms underlying the estimation of the six studied heavy metals varied on a case-to-
case basis. Specifically, the spectral estimation of Cd (Group I) concentration was attributed to its close 
correlations with soil organic matter (SOM). Cr and As (Group II) concentrations could be estimated by the VNIR 
model on the basis of their close correlations with Fe. Pb, Cu and Zn (Group III) concentrations, however, had 
weak correlations with neither SOM nor Fe, resulting in poor estimations. The proposed strategy on mechanism 
investigation for heavy metals could be transferred to other study areas. In summary, VNIR spectroscopy 
combined with the PLSR model is an alternative method for the rapid monitoring of some heavy metal pollution in 
suburban soils. 

Keywords: Soil heavy metal; VNIR spectroscopy; Partial correlation analysis; PCA biplot analysis; Estimation 
mechanism 

 

Highlights 
•VNIR spectroscopy can accurately estimate Cr concentrations in suburban soils. 

•We propose a comprehensive analytical framework to investigate the mechanism. 

•The framework involved PCA biplot, correlation and partial correlation analysis. 

•Estimation mechanism of Cd was attributed to its close correlation with SOM. 

•Estimation mechanism of As and Cr may ascribe to the close correlations with Fe. 

 
Télécharger l’article   http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706117319651  

   

THE USE OF CALCIUM CARBONATE-ENRICHED CLAY MINERALS AND 
DIAMMON IUM PHOSPHATE AS NOVEL IMMOBILIZATION AGENTS FOR 
MERCURY REMEDIATION: SPECTRAL INVESTIGATIONS AND FIELD 
APPLICATIONS 
 

JIANXU WANG, YING XING, YUANYAN XIE, YONG MENG, JICHENG XIA, XINBIN FENG, 
Abstract 

We used calcium carbonate-enriched clay minerals (CECM) and diammonium phosphate 
(DAP) as immobilization agents for mercury (Hg) immobilization. The effects of CECM, DAP, or both in different 
amounts and ratios, as well as pH and initial Hg concentrations, on Hg removal from solutions were investigated. 
The removal mechanism was revealed using transmission electron microscope with energy-dispersive X-ray 
(TEM-EDX) spectroscopy, and extended X-ray absorption fine structure spectroscopy (EXAFS). The performance 
of CECM and DAP under field conditions was also studied. The results showed that application of CECM and 
DAP at a ratio of 50:1 (w/w) removed over 90% of Hg from solutions containing 1.8 µM Hg2+, which was 9- or 
2.6-fold higher than solely DAP (<10%) or CECM (34%<), respectively. Mercury removal by CECM and DAP was 
weakly affected by pH values between 4 and 10, and their maximum Hg removal capacity was 37 mg g−1. Both 
TEM-EDX and EXAFS results showed that the precipitate of Hg with phosphorus-associated minerals might be 
the primary mechanism of Hg removal by CECM and DAP. Results from the field trial showed that application of 
CECM and DAP decreased soil bioavailable Hg contents, but did not affect contents of organic matter bound Hg 
or residual Hg fractions, as compared with control and initial soils. Application of CECM and DAP resulted in 
dramatic reductions (40%–53%) of Hg in the edible tissues of Brassica chinensis and Raphanus raphanistrum in 
comparison to the non-treated control. We conclude that CECM and DAP offer a promising method for in situ 
remediation of Hg-contaminated farmlands in southwest of China. 
  

Keywords:   In-situ immobilization; Clay minerals; Spectral investigations; Mercury risk management   
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Highlights 
• Calcite-enriched minerals and diammonium phosphate were used for Hg immobilization. 

•Diammonium phosphate reacted with minerals to form phosphate-associated minerals. 

•Mercury was immobilized with phosphate-associated minerals. 

•The immobilizing agents decreased Hg bioavailability in the Hg-contaminated soils. 

•The immobilizing agents inhibited crops Hg uptake. 

 
Télécharger l’article   : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718327177  

 

MICROWAVE (MW) REMEDIATION OF HYDROCARBON CONTAMINATED 
SOIL USING SPENT GRAPHITE – AN APPROACH FOR WASTE AS A 
RESOURCE 
Krishnasamy Sivagami, K. Padmana bhan, Alphonsa C. Joy, Indumathi M. Nambi 

 

Abstract 

In this study, we have explored the possibility of using an industrial waste for remediation 
of heavy fuel oil contaminated soil. Microwave (MW) heating in the presence of 
spent graphite(SG) from an auto forging industry has been used for the remediation. The 
physico-chemical characterization of SG and contaminated soil were done. Microwave remediation experiments 
were conducted in a lab scale unit and the effect of different parameters like microwave power, susceptor loading 
and treatment time were studied and optimized. The contaminated and decontaminated soils were analysed using 
GC-MS for total petroleum hydrocarbons (TPH), Total Organic Carbon and CHNS analyzers. Batch experiments 
of soil remediation showed that the TPH removal efficiencies (%) of 41.25, 87.77 and 91.18 at 300, 450 and 600 W 
respectively at SG concentration of 2.5 (wt. %) for a reaction time of 60 min. The addition of SG as susceptor 
enhanced the desorption of long chain hydrocarbons (C12–C29) present in the soil. Desorption of hydrocarbons 
from the soil fits well with first order kinetic model. This study successfully demonstrated the reuse of spent 
graphite (a lubricantwaste) recovered from metal forging operations for remediating the fuel oil contaminated soil. 

 

Highlights 

•This study explored the possibility of using an industrial waste (spent graphite) for the remediation of hydrocarbon 
contaminated soil. 

•Temperature of microwave heating was elevated to 700 °C from 200 °C by increasing the concentration of spent 
graphite from 2.5 to 5 (wt%). 

•TPH concentration of the contaminated soil reduced from 45 g/kg to 2 g/kg at 450 W microwave power, 2.5 (wt%) 
spent graphite as susceptor. 

•Removal of hydrocarbons from the contaminated soil fits well with first order kinetic model. 

 

 

Keywords: Contaminated soil; Fuel oil; Kinetics; Microwave heating; Spent graphite 
Télécharger l’article   :  h https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030147971830940X   
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 ASSESSMENT OF ZN POLLUTION SOURCES AND APPORTIONMENT IN 
AGRICULTURAL SOILS IMPACTED BY A ZN SMELTER IN SOUTH KOREA,  
 

Min-Ju Kang, Yi Kyun Kwon, Soonyoung Yu, Pyeong-Koo Lee, Hyo-Seok Park, Nain 
Song, 

Abstract 

This study was conducted to assess the anthropogenic impact on the metal concentration 
in agricultural soils in the vicinity of a Zn smelter. We determined Pb isotope ratios to trace 
source of metals and calculate source apportionment. 19.7% of the agricultural soil 
samples had Zn concentrations exceeding the Korean worrisome level (WL). The isotopic variation in the 
contaminated agricultural soils reflected the input of contaminants derived from the Zn smelter. The spatial 
distribution of Zn concentrations and Pb isotopes suggested that the Zn smelter dust fallout was the major source 
of heavy metal pollution in the agricultural soils. Lead isotope compositions of soil horizon I was comparable to 
those of soil horizon II, indicating that smelter-origin Zn had migrated vertically. Binary mixing between Zn 
concentrates and background soils could explain the variations in Pb isotope ratios in the contaminated 
agricultural soils. Source apportionment calculations showed that for agricultural soils that were found to exceed 
the Korean countermeasure standard (CS), the average proportion of smelter-origin Zn was 45.8%–83.3% while 
for agricultural soils that exceeded the WL but were below the CS, the average proportion of smelter-origin Zn 
was 36.3%–68.1%. The remainder was derived from a geogenic source. 

Keywords: Zinc smelter; agricultural soil; metal contamination; Pb isotope; source apportionment 

 

Highlights 

•Zn levels and Pb isotopes indicated soil contamination of smelter origin. 

•Zn was spatially distributed along prevailing wind currents and river valley. 

•Zn also vertically moved to a maximum depth of 60 cm. 

•Pb isotopes of smelter origin and geologic origin were distinct. 

•Pb isotopes were successfully applied to source identification and apportionment. 

 
Télécharger l’article   :  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389418309555  
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BREVETS, TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE  
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PROJET INTERNATIONAL 

REGROUND 
PROJECT ID: 641768 
FUNDED UNDER:  H2020-EU.3.5.4. - ENABLING THE TRANSITION TOWARDS A 
GREEN ECONOMY AND SOCIETY THROUGH ECO-INNOVATION 

Reground aims at restoring contaminated groundwater aquifers  

Clean water scarcity is one of the top key challenges to mankind in the 21st century. Water demand from municipal use, 
agriculture and industry is growing worldwide, while water resources are prone to erosion and pollution. Groundwater is one 
of mankind’s major freshwater reservoirs, yet global groundwater resources are strongly impacted by anthropogenic 
contaminations. This imposes a serious threat to the sustainable use of groundwater and its ecosystems services. For the 
protection of global groundwater reservoirs, cheap and robust technology is needed to counter the threat by groundwater 
contaminations. 

 

There are many methods for the removal or immobilization of toxic metals from groundwater at contamined sites, drinking 
water wells or river bank filtration sites. Considering the huge economic and technical costs of these methods, they are limited 
to some countries or regions. The REGROUND project focuses on developing a high technology available for the low cost 
market that can be applied to prevent emission from sources such as contamined sites, or to remove contaminants from bank 
filtration zones 
 

Pour en savoir plus :  http://reground-project.eu/media-documentation/  

 
 

PROJET NATIONAL  

CAFRAGES - CARACTERISATION ET ANALYSES DES FRACTIONS 
GRANULOMETRIQUES SUPERIEURES EN SITES ET SOLS POLLUES 

 

Actuellement, l’analyse d’un site pollué s’effectue à partir d’échantillons qui ne prennent pas en 
compte les particules de plus de deux millimètres de diamètre. Le projet CAFRAGES vise à mettre 
en place un protocole de diagnostic plus représentatif de la qualité chimique réelle des matériaux 
constitutifs du sol et du sous-sol. 

Le diagnostic des sites et sols pollués est réalisé à partir de prélèvements qui donnent une image 
ponctuelle de la qualité des matériaux. Ensuite, par extrapolation, les résultats d’analyse obtenus sur 
ces échantillons permettent de représenter la qualité du sol et du sous-sol sur une surface donnée, en 2D 
ou 3D. Les diagnostics ne s'intéressent que très rarement aux fractions plus grossières, que l'on trouve 
dans les sols naturels, mais également dans les remblais anthropiques (morceaux de briques, bétons, 
scories), très présents dans les zones urbaines. 

De nombreux matériaux écartés des analyses 

Lors de l’analyse chimique, les grains les plus gros (supérieurs à deux millimètres) sont écartés pour ne garder que la 
fraction la plus fine de l’échantillon. De fait, selon le postulat communément admis, la majorité des polluants se situent sur 
cette fraction fine. Cependant, ni la proportion que cette fraction fine représente, ni ses spécificités comportementales 
par rapport à un polluant donné ne sont prises en compte. De plus, certains matériaux sont écartés, par exemple les 
morceaux de bétons ou de briques, très présents dans les remblais urbains et dont la porosité est susceptible d’accueillir une 
part importante des polluants. 

Porté par le bureau d’étude ICF Environnement, filiale d’Antea Group, et accompagné du BRGM (Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières) et du laboratoire d’analyse WESSLING, le projet CAFRAGES développe un protocole 
d'échantillonnage et d’analyse plus représentatif de la qualité chimique des matériaux constitutifs du sol et du sous-
sol. Il sera utilisable par les bureaux d’études, les entreprises de travaux et les laboratoires d’analyses. Parmi les composés 
étudiés, les hydrocarbures totaux, les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), les PCB (Poly Chloro Biphenyls) 
et les éléments traces métalliques (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc). Comme les polluants 
organiques volatils font l’objet d’un mode d’échantillonnage différent, les essais les concernant seront réalisés avec ajout d’un 
stabilisant chimique. 
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Optimiser la dépollution des matériaux 

Le projet sera également l’occasion de vérifier que la proportion de polluants dans les fractions grossières est effectivement 
inférieure à celle mesurée dans les fractions fines. Si c’est bien le cas, il sera possible à l’avenir, en toute connaissance de 
cause, de concentrer les efforts de dépollution sur une part minoritaire des matériaux (particules fines < 250 µm par 
exemple), et d’optimiser la réutilisation potentielle sur site des fractions grossières au lieu de les évacuer en totalité en 
centre de stockage. 

 
Pour en savoir plus :  
https://www.ademe.fr/content/cafrages?search_context=a%3A2%3A%7Bs%3A5%3A%22query%22%3Bs%3A0%3A%22%22%3Bs%
3A1%3A%22f%22%3Ba%3A0%3A%7B%7D%7D     



   

10 
 

 

Bulletin de veille n°16 – Septembre – Octobre 2018  

 

 

ACTUALITÉS  

 

 

 

VALORISATION DE DECHETS ET COPRODUITS FERREUX 
EN MAGNETITE - HYMAG’IN 
 
En amont du 28ème salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement, Pollutec 2018, qui se 
tiendra du 27 au 30 novembre prochains au salon Eurexpo de Lyon, retrouvez chaque jour, en avant-première, une innovation qui 
sera présentée à cette occasion. Tous les mercredis jusqu’au début du salon, une newsletter combinera les cinq innovations de la 
semaine. 

 

Start-up issue de l’Université de Grenoble, Hymag’in développe un procédé innovant de valorisation de déchets et coproduits ferreux. 
Actuellement accompagnée au sein de l’incubateur SATT Linksium de Grenoble, elle envisage de se créer au cours du mois d’octobre 
faisant de Pollutec 2018 le premier salon destiné à démontrer sa technologie innovante. Hymag’in développe un procédé industriel 
de conversion de déchets et coproduits ferreux en un matériau fonctionnel, la magnétite. Produite dans des tailles inférieures au 
micromètre, la magnétite a des propriétés spécifiques (adsorption, oxydoréduction, magnétisme) particulièrement recherchées dans 
de nombreuses applications : élimination des métaux et micropolluants des eaux usées, protection contre les ondes (wifi, radar...), 
fonctionnalisation magnétique de matériaux (polymères, céramiques, autres) … 

 

Parmi ces applications potentielles, la jeune société se focalise sur celles liées à l’environnement. Elle propose prioritairement ses 
matériaux aux acteurs de la dépollution des eaux et des sols, la magnétite étant reconnue pour sa capacité à traiter des pollutions 
d’origine ménagère et industrielle (métaux lourds : arsenic, chrome…) et les micropolluants organiques (résidus de médicaments, 
pesticides, hydrocarbures). La magnétite Hymag’in se positionne comme un substitut (adsorption) ou un complément 
(oxydoréduction) du charbon actif. L’innovation repose sur le procédé breveté capable de produire la magnétite en grand volume en 
valorisant des déchets et coproduits ferreux. La technologie est centrée sur une réaction d’oxydation hydrothermale (maintien d’eau 
liquide à 200 °C) qui permet de convertir la totalité du fer contenu dans le déchet en un seul matériau, la magnétite. Parmi les déchets 
ciblés figurent notamment les poussières métalliques produites en très grand volume par la sidérurgie - jusqu’à 300 000 T par an et 
par site industriel - et pour lesquelles il n’existe pas aujourd’hui de solution de valorisation économiquement viable. En valorisant le 
fer sous forme de produit et non sous forme de matière secondaire, Hymag’in propose ainsi une alternative concrète à la valorisation 
de déchets industriels.  
A noter : le procédé permet également de récupérer de l’hydrogène. 
 
�Lire l’article : https://www.environnement-magazine.fr/cleantech/article/2018/09/21/120802/pollutec-2018-valorisation-
dechets-coproduits-ferreux-magnetite-hymag  
 
 
 

LES FRICHES CULTURELLES, DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES 
MAIS EN PERIL 
 

Lieux éphémères installés légalement sur des terrains inoccupés dans l'attente de projets immobiliers, les friches culturelles sont de 
plus en plus nombreuses en France mais certains projets indépendants craignent de disparaître face aux initiatives plus 
commerciales. 

D'un côté, une bataille médiatisée à Bordeaux entre les responsables de l'écosystème Darwin et un aménageur urbain autour d'un 
terrain occupé depuis plusieurs années, où des millions d'euros ont été investis pour transformer une ancienne caserne en un espace 
de travail, de divertissement et de commerce. De l'autre, la destruction fin novembre de la tour Liebert à Bagnolet, d'où devront plier 
bagage les 65 artistes en résidence du collectif Wonder. Un deuxième déménagement en deux ans, cette fois vers une destination 
inconnue. 

 

L'occupation éphémère et à bas coût de ces lieux délaissés assure le renouvellement constant des projets culturels alternatifs dans 
la ville, où les espaces institutionnels comme les musées occupent souvent des places de choix. "Il y a quand même des pans entiers 
de nos territoires de la petite couronne parisienne qui sont délaissés", estime Mireille Alphonse, membre d'Est ensemble, 
établissement public qui met des terrains à disposition de friches culturelles à l'est de Paris. Dans les quartiers périphériques, ces 
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endroits deviennent "des rendez-vous de quartier, des lieux d'animation" qui "marchent extraordinairement bien", selon elle. Pourtant, 
certains craignent un développement à deux vitesses, avec d'un côté les gros projets s'accaparant les espaces vacants pour en faire 
des lieux commerciaux et de l'autre, des projets à but non lucratif qui peinent à faire entendre leurs voix auprès des propriétaires et 
des institutions. 

 

"Marchandisation des friches" 

"Il y a un risque, aujourd'hui, de commercialisation et de marchandisation des friches", souligne Paul Citron, membre de la coopérative 
Plateau Urbain. "Une friche culturelle comme le Wonder, où des gens ont leurs ateliers, produisent de l'art, font des expositions dans 
un quartier populaire, ce n'est pas la même chose qu'une friche culturelle qui serait dédiée uniquement à de la vente de bière", 
explique-t-il. A l'époque, l'installation du collectif d'artistes à Bagnolet après la destruction de leur ancien lieu de travail à Saint-Ouen 
était "une nécessité, on n'avait pas le choix", raconte Nelson Pernisco, membre fondateur de Wonder, qui dénonce "un manque cruel 
d'espace en région parisienne" pour les jeunes artistes. Pourtant, les bâtiments vides ne manquent pas : "Il y en a des millions de 
mètres carrés vacants", rappelle Paul Citron. Le loyer annuel de 60.000 euros par an étant payé par les contributions des artistes 
pour conserver leur indépendance, le Wonder ne demande donc pas de subventions mais un meilleur accès aux espaces inutilisés 
pour les projets culturels à but non lucratif. 

 

L'intervention publique est évoquée pour rétablir l'équilibre entre pénurie d'ateliers et abondance de lieux vacants, mais aussi pour 
éviter une commercialisation trop forte de ces espaces au détriment de projets à moindre rentabilité. Sur ces enjeux, "la réflexion des 
pouvoirs publics est en cours", assure M. Levy-Waitz, estimant que la tension entre indépendance et institution est "saine" tant que 
"les deux morceaux du puzzle existent". D'ailleurs, malgré les disparités de développement des friches culturelles, Nelson Pernisco 
n'est pas contre les initiatives à vocation plus commerciale comme Darwin. "On est ensemble dans le même bateau. Plus il y aura 
une diversité de propositions culturelles, mieux ce sera pour tout le monde", mais "il faut que ça soit équilibré", selon lui. "On ne peut 
pas laisser l'occupation temporaire devenir le nouveau moyen de se faire du fric" 

 
�Lire l’article : https://culturebox.francetvinfo.fr/culture/les-friches-culturelles-de-plus-en-plus-nombreuses-mais-en-peril-
281203 
 
 

AUVERGNE-RHONE-ALPES : LES FRICHES FONT RIMER 
REQUALIFICATION AVEC INNOVATION 
 

Comment reconvertir d’anciens sites industriels ? Comment rénover et transformer des terrains pollués ? C’est tout l’enjeu de 
la requalification des friches, ou comment récupérer du foncier inutilisable pour le moment. 

L’Auvergne-Rhône-Alpes concentre 18% des sites et sols pollués recensés en France, ce qui en fait aujourd’hui la 1ère région 
française concernée par les friches. Pour répondre à cet enjeu, le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes a lancé en 2015 
l’opération IDFriches, pour réunir tous les acteurs concernés et utiliser au mieux les fonds dédiés européens FEDER de 24 millions 
d'euros. 

On en parle dans le 18/19 régional avec deux invités : Franck Gautheron, directeur du cluster régional INDURA, etOlivier 
Demoulin, responsable du projet de la requalification de la friche des Fromentaux, dans l’Ain, un ancien site militaire de stockage 
de munitions actuellement en chantier.  

 
� Ecouter l’émission : https://rcf.fr/actualite/auvergne-rhone-alpes-les-friches-font-rimer-requalification-avec-innovation  
 
 
 
 

FRICHES ARTISTIQUES : MARGE OU CREVE 
 
Tribune. Les friches et «tiers-lieux» culturels représentent la nouvelle promesse d’innovation 
créatrice d’emploi et d'«émancipation» au travail. Pour consolider cet espoir, l’Etat vient d’annoncer un plan de soutien de 110 millions 
d’euros, suivant les préconisations du rapport issu de la mission «tiers-lieux et coworking : faire ensemble pour mieux vivre 
ensemble», sous la direction de Patrick Levy-Waitz, qui se penche sur le sort des tiers-lieux culturels. Le rapport pointe le fait que 
l’émergence de ces projets relève d’un enjeu de politique publique plus large que la question immobilière, mêlant nouvelles formes 
d’emploi et de travail, formation et réorientation professionnelle, démocratisation des savoirs et des savoir-faire… 
 
�Lire l’article : https://www.liberation.fr/debats/2018/10/10/friches-artistiques-marge-ou-creve_1684419  
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DES FRICHES AUX DOCKS, UNE DECENNIE DE TRANSFORMATIONS  
 
Conçu par Rudy Ricciotti, le Pavillon 52 vient d'être inauguré dans les Docks, à Lyon. C'est l'un des derniers bâtiments construit sur 
le site de l'ancien port Rambaud, sur la Saône, qui s'est mué au cours de ces dix dernières années en un quartier à vivre au sein de 
la Confluence. 
 
https://www.lemoniteur.fr/article/des-friches-aux-docks-une-decennie-de-transformations.1995334  

DES GRANDS VOISINS A LA HALLE PAPIN, LA FRICHE S'IMPOSE COMME LA 
PERSONNALITE DE L’ANNEE 2018. ENTRE RUINES ET VIDE BIENFAITEUR 
DANS LE TUMULTE DE LA VILLE, QUE VENONS-NOUS CHERCHER DANS 
CES ESPACES DE TRANSITION? 
 
  
Ici une ancienne gare de charbon reconvertie en scène musicale alternative, là une usine à chaudières s’apprêtant à devenir fabrique 
de cultures… Partout on s’extasie et, puisque la friche est à la mode, on se met même à en «créer». Paradoxe révélateur pour ces 
«délaissés urbains» longtemps restés dans l’angle mort de la ville. 
Si la mise en culture des friches industrielles n’a rien de très novateur, comme le rappelle avec justesse Fazette Bordage, fondatrice 
du Confort moderne et de Mains d’œuvres dans une interview récente pour Télérama, nous enjoignant à tempérer notre enthousiasme 
et à relativiser la nouveauté du phénomène, on peut néanmoins avancer que ces dernières années ont marqué le paroxysme de 
l’intérêt du grand public pour ces lieux en marge. Au-delà du festif, du convivial, de l’expérience alternative qu’ils nous promettent, 
l’attirance que génèrent ces lieux mérite d’être questionnée plus largement: comment expliquer cette fascination? Que venons-nous 
chercher ici et là? Ces détours nous mèneront dans la grande polysémie des représentants esthétiques de la friche, au cœur du 
balancier de la ruine et du vide. 
Briques décaties et verrières brisées 
Il existe une esthétique contemporaine pour la ruine, et plus spécifiquement les vestiges de l’ère industrielle qu’incarnent briques 
rouges décaties, suie et souvenirs d’épaisse fumée, silence et majesté des volumes dans l’imaginaire collectif occidental. Au nombre 
de ces symptômes: les ruines industrielles en viennent à constituer un genre photographique à part entière. La pratique de l’urbex, à 
mi-chemin entre exploration urbaine, sport extrême et photographie, démontre l’engouement sans précédent pour des lieux déserts 
et abandonnés, cernés par la végétation et guettés par l’oubli. Il suffit de quelques clics sur Instagram pour mesurer la portée du 
phénomène. 
Châteaux, tours de refroidissements, moulins, forges, imprimeries, usines de chaudières, entrepôts… les ruines sont un objet 
photographique à part entière où, à l’atmosphère silencieuse et aux luminosités contrastées, s’ajoute le recueillement d’une 
génération devant un monde qui n’est plus. La nostalgie d’un monde nous fait passer de l’esthétique à l’imaginaire collectif; derrière 
ces images se lisent des préoccupations plus complexes et profondes dont elles ne seraient que le symptôme. Les briques, verrières 
et lourdes portes de ces friches en décomposition sont l’objet du fantasme d’une génération; fantasme que certains n’hésitent pas à 
mettre en parallèle avec l’obsession du romantisme pour les ruines d’un ancien régime que le nouveau pouvoir cherche à faire 
disparaître, jusque dans les mémoires. 
C’est la thèse de Michaël Silly, sociologue de formation et fondateur du club Ville hybride, dans un article récent. Citant Chateaubriand 
(«LES RUINES SONT PLUS PITTORESQUES QUE LE MONUMENT FRAIS ET ENTIER»), il explique cette fascination romantique 
pour les ruines, que peut incarner en peinture Hubert Robert, comme l’allégorie du vertige d’une génération dans un contexte 
historique de profondes mutations. 
Si Musset, Chateaubriand et Robert faisaient face à la disparition progressive de la société traditionnelle au profit d’une société 
industrielle, John Davies, Marchand & Meffre et les photographes issus du mouvement urbex sont témoins de la transition de cette 
même société industrielle (épuisement des ressources, concentration du capital, hiérarchies marquées) à une société en train de se 
construire, «DONT LES CONTOURS SONT ENCORE FLOUS». La peur du saut dans l’inconnu expliquerait ce malaise et ce regard 
rétrospectif, explorant le passé pour en tirer du sens. 
 
�Lire l’article : http://www.slate.fr/story/167420/friches-urbaines-age-des-possibles  
 
 
 

FORUM IDFRICHES : REQUALIFIER LES FRICHES EN 
AUVERGNE-RHONE-ALPES 
 

La région Auvergne-Rhône-Alpes organise le 16 octobre prochain à Lyon le Forum IDfriches, un évènement 
adressé aux acteurs de la requalification des friches. Il s’agit pour les collectivités locales et les établissements 
publics d’échanger les bonnes pratiques et les retours d’expériences. 
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Après la conférence d’ouverture consacrée à l’enjeu de la requalification des friches en Auvergne-Rhône-Alpes 
à la lumière des expériences régionales, trois ateliers thématiques exploreront chacun une problématique 
majeure de la requalification de friches : Études & Optimisation, Marchés publics & Innovation, Usages 
alternatifs : de nouveaux destins pour les friches. 

  

Ces sessions en plénière seront rythmées par des pitchs Innovation réalisés par des entreprises régionales 
sélectionnées par un jury indépendant : Artelia, Edaphos, Ginger Burgeap, Néo-Éco, SFTP, Tauw, Terenvie, 
Valgo, Suez. Les participants pourront découvrir, dans l’espace d’exposition "Innovation", les dernières 
technologies présentées par les entreprises et les laboratoires de recherche académiques. 

  

Seront ainsi présents : Biobasic Environnement, le BRGM, Captivor, Coraval, Esprit Tiny, Envisol, École des 
Mines de Saint-Étienne, Leca, Provademse, Tauw, Terbis dépollution, Tesora, Soleo Services, Valhoriz, etc. Un 
zoom sera fait sur les opérations de requalification régionales en cours. 
�Lire l’article : https://www.constructioncayola.com/infrastructures/article/2018/10/05/121046/forum-idfriches-requalifier-
les-friches-auvergnerhonealpes  

 

 

ÉCOLE FENELON, CHAMBRE DE METIERS, SUPER U : TROIS FRICHES 
DE NEVERS EN VOIE DE DISPARITION 
 
À l’abandon depuis de longues années, trois des bâtiments en friche à Nevers devraient revivre, dans le court terme. Une certitude 
pour deux d’entre eux. 

À Nevers comme dans de nombreuses autres villes, les fermetures d'usines, de commerces, de bureaux ou d'établissements de 
formation laissent des bâtiments vides pendant de très nombreuses années. Visitées, vandalisées, taguées et parfois squattées, ces 
grandes surfaces ne trouvent pas d'acquéreurs, même quand les prix sont au plus bas. 

 
Ex-maison de l'agriculture (place du Champ-de-Foire), magasin Champion (avenue Général-de-Gaulle), école d'infirmières (rue 
Émile-Zola), Philips (rue des Champs-Pacaud) font partie d'une longue liste. Mais parmi les locaux à l'abandon, certains vont revivre. 
Outre le Grand Monarque, place Mossé, un temps promis à la démolition, qui va être transformé en logements, trois autres 
constructions sont en passe d'être sauvées. 

�Lire l’article : https://www.lejdc.fr/nevers/economie/btp-industrie/2018/10/09/ecole-fenelon-chambre-de-metiers-super-u-
trois-friches-de-nevers-en-voie-de-disparition_13009915.html  

 
 

MONTBARTIER RECONVERTIT UNE FRICHE MILITAIRE EN FERME 
SOLAIRE 
La société Valorem va installer une ferme photovoltaïque sur l'ancien centre de ravitaillement des essences de l'armée. Un chantier 
sensible car des bombes de l'aviation de la seconde guerre mondiale pourraient encore dormir dans le sous-sol. 
Reconvertir des terrains militaires grâce aux énergies renouvelables. C'est ce que va réaliser la société spécialisée Valorem 
à Montbartier, avec son projet de ferme solaire validé cet été par la commission de régulation de l'énergie (CRE). L'installation devrait 
couvrir deux terrains d'une superficie de cinq hectares chacun où seront installés près de 12 000 panneaux d'une puissance de 5 
MWc, soit l'équivalent de la consommation électrique de 1 500 à 3 000 foyers. «Grâce aux progrès des panneaux, notamment à la 
technologie du tracker qui permet de suivre la course du soleil afin d'optimiser la production d'énergie, nous aurons un parc très 
performant», souligne Jean-François Seul, chef de projets Valorem. 
Le montant de l'investissement totalise 5 millions d'€. Si le calendrier est tenu, le chantier pourra démarrer au troisième trimestre 
2019 et la ferme entrera en service au deuxième trimestre 2020. 
 
�Lire l’article : https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/05/2882401-montbartier-reconvertit-une-friche-militaire-en-ferme-
solaire.html  
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LES PLANTES AU SECOURS DES SOLS POLLUÉS 
 
 En France, la pollution des sols par les activités industrielles est reconnue comme une question 
environnementale depuis les années 1980. Les technologies conventionnelles présentent un intérêt pour les 
surfaces polluées de taille restreinte, mais ne permettent pas de répondre aux problèmes liés aux pollutions 
diffuses, ni à celles qui concernent l’essentiel des surfaces polluées en France. La communauté scientifique a 
entrepris dès les années 1990 de s’intéresser à des solutions basées sur la nature. 
Cette conférence, qui se basera sur des cas concrets, a pour objectif de mettre en lumière l’intérêt d’utiliser des 
végétaux pour la restauration des sols pollués. Nous aborderons donc la  question du rôle des bactéries et des 
champignons du sol, mais également la gestion des biomasses qui pourraient potentiellement accumuler les 
contaminants.  
Les chercheurs du laboratoire Chrono-environnement développent en effet des approches de génie végétal et 
microbiologique appelées phytomanagement, dédiées à la protection, la stabilisation ou la dépollution des sols 
et au développement des filières de traitement des biomasses. Ils s’appuient sur des collaborations fortes entre 
chercheurs, industriels et gestionnaires de sites. 
 
�Lire l’article : http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/les-plantes-au-secours-des-sols-pollues#.W9gyo1WLSpo 
 
 

L’ACQUÉREUR D’UN SITE POLLUÉ, NOUVEAU 
RESPONSABLE DE L’OBLIGATION DE REMISE EN ÉTAT ? 
Dans un contexte de réhabilitation de friches industrielles et d’aménagement foncier, 
le droit de l’environnement est désormais devenu une composante incontournable en matière de mutations immobilières. 
 
Tant la jurisprudence que la loi ont, ces dernières années, considérablement renforcé l’immixtion des règles environnementales en 
matière notamment de ventes immobilières. 
 
L’importance du contentieux qu’a à connaître la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, compétente en matière immobilière, 
et qui a trait notamment à des problématiques d’obligation d’information spécifique du vendeur, de recours de l’acquéreur en cas de 
découverte de pollution, d’interprétation de clauses de garantie de passif environnemental…s’avère à ce titre suffisamment éloquente 
[1]. 
Néanmoins, et jusque récemment, seul le droit de l’environnement s’invitait dans le droit de la vente sans que la réciproque ne soit 
vraie. La propriété du site pollué ne constituait en effet pas un critère dans la détermination des débiteurs de l’obligation administrative 
de remise en état. 
Dès lors, le propriétaire ou l’acquéreur d’un site pollué n’était jamais inquiété en cette seule qualité au titre de la remise en état de 
celui-ci[2]. 
Une première brèche a tout d’abord été ouverte en matière de police des déchets. La jurisprudence a ainsi considéré que le 
propriétaire d’un terrain sur lequel des déchets avaient été entreposés pouvait être regardé, en l’absence de détenteur connu, comme 
leur détenteur et donc tenu, à ce titre, de leur élimination [3]. 
La loi ALUR[4] a ensuite instauré une nouvelle hiérarchie des responsables de la pollution des sols, laquelle a été reprise à  l’article 
L. 556-3 dans le Code de l’environnement. 
Ces dispositions permettent notamment, de manière subsidiaire et sous certaines conditions, de rechercher la responsabilité du 
propriétaire de l’assiette foncière du site pollué au titre de la remise en état des sols pollués. 
Toutefois, ces hypothèses obéissent à des conditions assez strictes et ne sont envisagées que manière résiduelle. 
Or, par un arrêt récent du 29 juin 2018[5], le Conseil d’Etat vient, semble-t-il, d’identifier le propriétaire comme débiteur de l’obligation 
administrative de remise en état au titre de la législation relative aux installations classées, et ce en s’affranchissant des conditions 
précitées, sur le seul fondement de son acte d’acquisition du terrain. 
On ne saurait donc trop insister sur le véritable enjeu rédactionnel des actes portant sur un site pollué et le nécessaire 
accompagnement par un spécialiste en la matière. 
Si l’importance de la formulation des clauses environnementales, notamment de garantie ou de transfert du passif, avait déjà pu être 
mise en exergue s’agissant des rapports entre le vendeur et l’acquéreur, en revanche l’administration avait toujours refusé 
l’opposabilité de ces conventions à son égard. 
La jurisprudence considérait en effet que l’obligation de procéder à la remise en état d’un site pollué par une installation classée 
pesait sur le dernier exploitant ou son ayant droit sans que les contrats de droit privé ne puissent permettre de transférer l’obligation 
elle-même.[6] 
Néanmoins, dans le présent arrêt commenté, le Conseil d’Etat affirme, aux termes d’un considérant de principe : 
« Considérant qu’en vertu des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement, dans leur rédaction alors en vigueur, 
l’obligation de remise en état du site prescrite par les articles R. 512-39-1 et suivants du même code pèse sur le dernier exploitant ou 
son ayant droit ; que le propriétaire du terrain d’assiette de l’exploitation n’est pas, en cette seule qualité, débiteur de cette obligation; 
qu’il n’en va autrement que si l’acte par lequel le propriétaire a acquis le terrain d’assiette a eu pour effet, eu égard à son objet et sa 
portée, en lui transférant l’ensemble des biens et droits se rapportant à l’exploitation concernée, de le substituer, même sans 
autorisation préfectorale, à l’exploitant ».  
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La juridiction administrative rappelle ici le principe selon lequel le propriétaire foncier n’est pas, en cette seule qualité, débiteur de 
l’obligation administrative de remise en état. 
Cependant, elle vient ensuite préciser que celui-ci pourrait néanmoins être recherché au titre de cette obligation si l’acte par lequel il 
a acquis le terrain a eu pour effet de le substituer à l’ancien exploitant, et ce même sans autorisation préfectorale. 
Il s’agit là de l’apport essentiel de cet arrêt qui admet l’exception selon laquelle la substitution dans la qualité d’exploitant, avec les 
obligations en découlant, serait susceptible de s’opérer par le seul biais d’un acte de droit privé. 
Auparavant une telle substitution n’était envisagée que dans le cadre d’une procédure de changement d’exploitant nécessitant la 
délivrance d’une autorisation préfectorale. 
La question se pose désormais de savoir comment seront interprétés les actes opérant un transfert de la propriété du site. 
Une chose est sûre : il ne suffit pas que le contrat concerne le terrain d’assiette de l’installation classée pour que l’acquéreur soit 
considéré comme le débiteur de l’obligation de remise en état. 
L’acte doit en effet porter sur le site en lui-même avec « l’ensemble des biens et droits se rapportant à l’exploitation concernée » et 
être constitutif d’une véritable substitution. 
Nul doute que cette formulation particulièrement large et générale nourrira à son tour un contentieux abondant. 
Par conséquent, il convient d’être particulièrement vigilant lors de la conclusion des actes opérant un transfert de propriété d’un site 
pollué aux fins d’intégrer, le cas échéant, cette nouvelle problématique eu égard notamment aux enjeux financiers particulièrement 
importants pouvant en résulter. 
Seule une rédaction précise des clauses de garantie de passif environnemental sera de nature à protéger l’acquéreur qui ne 
souhaiterait pas se voir transmettre la qualité d’exploitant avec l’obligation de remise en état qui y est attachée. 
 
 
�Lire l’article : https://www.eurojuris.fr/articles/acquereur-site-pollue-obligation-de-remise-en-etat-37795.htm  
 

A BESANÇON, DES ESCARGOTS POUR MESURER LA 
POLLUTION DE L'ENVIRON NEMENT 
 
Ils sont une cinquantaine d'escargots et s'apprêtent à passer un mois dans trois cylindres d'acier de 25 centimètres de haut et de 
diamètre, recouverts d'une grille, et posés à même le sol d'une prairie. 
Elevés derrière les imposantes portes jaunes du laboratoire CNRS Chrono-Environnement de l'Université de Besançon, les 
gastéropodes iront, une fois déployés sur le terrain, se nourrir du sol et des plantes, respirer l'air ambiant et permettre ainsi aux 
chercheurs d'analyser la contamination des sites par divers polluants. 
L'expérience conduite par le laboratoire doit permettre, à terme, de mettre au point une norme internationale pour évaluer la pollution 
de l'environnement et la qualité des sols à l'aide d'escargots.  
"Il existe déjà une norme ISO (International Organization for Standardization, NDLR), sur l'inhibition de la croissance des escargots 
en laboratoire. Là, on voudrait faire un mode d'emploi de la méthode d'évaluation des risques environnementaux in situ pour qu'elle 
soit reproductible partout", explique Frédéric Gimbert, enseignant-chercheur en écotoxicologie à l'Université de Besançon. 
Les recherches sur l'alimentation et la croissance des gastéropodes, initiées au début des années 90 à Besançon par la pionnière de 
ces travaux Annette de Vaufleury, se sont élargies depuis à l'écologie.  
"L'escargot est un modèle particulièrement intéressant pour évaluer la qualité de l'environnement", assure Frédéric Gimbert.  
Il évolue à l'interface entre sol, plantes et atmosphère. Mais l'élevage du Cantareus aspersus -le petits-gris- présente aussi l'avantage 
de la simplicité, à tous les stades de son développement. 
"Nous pouvons faire de l'embryotoxicité sur les oeufs, savoir si la pollution joue sur leur développement, s'il y a une perturbation du 
développement des juvéniles, une inhibition de la reproduction des adultes", explique le chercheur.  
C'est aussi l'intérêt des escargots : ils accumulent les polluants dans leurs corps. "Une analyse chimique des sols dira s'il y a du 
mercure, du plomb, du manganèse, etc. Mais un faible niveau de contamination chimique n'est pas forcément représentatif d'un faible 
risque environnemental", précise le chercheur. 
Glyphosate 
Parfois, les expériences réservent quelques surprises. "Les escargots mis en cage dans une forêt des Vosges sur des sites miniers 
du Moyen-Age présentaient de grandes quantités de plomb, d'argent, d'arsenic... Beaucoup plus importantes que sur les sites 
industriels récents de Metaleurope, dans le Nord-Pas-de-Calais".  
Après quatre semaines à crapahuter sur le terrain, les escargots sont disséqués et leurs organes (glandes digestives, reins...) 
analysés pour définir des indices de risque toxicologique.  
"Sur une friche industrielle, si le sol est contaminé, c'est 1.000 euros la tonne pour déblayer. Ça peut valoir le coût de vérifier si le 
risque environnemental est important pour une gestion raisonnée des sites et sols pollués", fait valoir Frédéric Gimbert. 
Les analyses peuvent également porter sur les hydrocarbures, les pesticides comme le glyphosate et même les radioéléments. De 
nombreux sites ont ainsi déjà fait l'objet d'études à l'aide d'escargots, notamment à l'initiative de l'Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie (Ademe). 
La méthode scientifique se veut accessible dès à présent aux acteurs du diagnostic et de la gestion des sites pollués. "Vous héritez 
d'un terrain avec une ancienne station-service et avant d'en faire autre chose, vous devez connaître les risques environnementaux ? 
Les escargots sont une solution", avance le chercheur. 
L'équipe de Chrono-Environnement a ainsi été appelée par une collectivité de la région de Nantes pour analyser une friche industrielle 
destinée à être transformée en jardins ouvriers. 
Mais avant de généraliser ces tests, les chercheurs de Besançon doivent encore éprouver le dispositif dans un essai dit circulaire : 
"Il s'agit de trouver des sites dans différents pays et plusieurs équipes internationales qui viendraient faire les expérimentations avec 
le même matériel, la même méthodologie. Si les résultats sont identiques quelle que soit la personne qui manipule, c'est 
normalisable". 
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Même s'il est optimiste, Frédéric Gimbert ne se fait cependant guère d'illusions : "ça ne se fera pas avant quelques années". 
 
�Lire l’article :  https://www.lindependant.fr/2018/10/28/a-besancon-des-escargots-pour-mesurer-la-pollution-de-
lenvironnement,4748115.php  
 
 

SAINT-CHAMOND : NOVACIERIES, DEFI MAJEUR EN MATIERE DE 
DEPOLLUTION 
 
C’est un projet hors norme. Depuis 2010, tous les matériaux pollués issus des travaux successifs dans la zone de Novacieries sont 
traités dans un lieu unique, avant de repartir pour une nouvelle vie... à Novacieries. 
Combien pèsent les travaux de l’Institut de formation en soins infirmiers (Ifsi) de Saint-Chamond ? Drôle de question. 
 
Pas pour Pierre Lepage, ingénieur d’affaires sites et sols pollués chez Sita Remediation (groupe Suez). Pour lui, la réponse est : 2 
000 tonnes de matériaux pollués. Ce qui sonne comme une horreur écologique n’est pourtant qu’une paille à l’échelle de Novacieries. 
Et surtout, le sort réservé à ces gravats divers a tout de la démarche verte et vertueuse. 
 
 
Dans le temps, ça commence en 2010. La Zac de Novacieries, 45 hectares en pleine ville, représente un défi majeur, notamment en 
matière de dépollution pour Epora, Cap Métropole, la Région, l’Ademe... 
 
« Il y avait un énorme volume de matériaux pollués qui auraient dû faire l’objet d’une élimination par une filière agréée, hors site. Ce 
n’était financièrement pas viable », explique Pierre Lepage. Une méthodologie est alors mise en place pour tout traiter sur place. 
 
« À l’époque, ça se faisait à l’échelle d’un projet, mais pas d’une Zac entière. C’était vraiment pionnier », souligne Joseph Perreton, 
de Cap Métropole. 
 
Une balance géante 
Dans l’espace, ça commence ici. Sur une plateforme un peu particulière, sorte de balance géante, cachée derrière Linamar. 
 
« Tous les matériaux qui proviennent des différents travaux de Novacieries passent dessus pour connaître leur poids et leur 
contamination », précise Pierre Lepage. Les 2 000 tonnes issues du chantier de l’Ifsi n’y ont pas échappé. Et la moitié est repartie 
pour servir de matière première à la rénovation de la rue Maurice-Bonnevialle. 
 
Car c’est là tout l’intérêt du système. Ce qui pourrait être considéré ailleurs comme un déchet est revalorisé pour être réutilisé sur 
place. 
 
Et il n’y a pas que des tas de matériaux sur le site. Il y a aussi une espèce de grand terrain vague. Là où s’exerçaient autrefois les 
chars de combat, ce sont des engins de chantier qui labourent la terre depuis quelque temps. 
 
C’est l’étape ultime : l’alvéole de confinement des terres polluées. Trois couches étanchéifiées qui seront recouvertes de terre 
végétale. Une zone figée, interdite à la construction. Le processus en est à son avant-dernière étape. Entre 2022 et 2027, une dernière 
couche cachera définitivement ce qui n’a pas pu être utilisé ailleurs. 
�Lire l’article : https://www.leprogres.fr/loire-42/2018/10/27/saint-chamond-110-000-tonnes-de-materiaux-pollues-sont-
deja-passees-par-la  
 

SITES POLLUES, TUNNEL DU SOMPORT... VOS TEXTES OFFICIELS DU 
VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 
La rédaction du "Moniteur" vous propose une sélection quotidienne des textes officiels intéressant le secteur. Le concept : du lundi 
au vendredi, un article d'alerte par jour, avec les textes BTP-centrés, résumés en quelques lignes. Au menu : droit de la construction, 
urbanisme, commande publique et privée, réglementation technique, logement, social… 
ICPE 
Sites et sols pollués. Une note signée conjointement par les trois ministères en charge de la transition écologique, de la santé et de 
l’éducation et mise en ligne le 8 octobre fait le point sur l’expérience de la démarche de diagnostic des sols dans les lieux accueillant 
les enfants et les adolescents. Cette démarche dite "établissements sensibles" prévoit de répertorier les installations accueillant les 
enfants implantés sur/ou à proximité immédiate d’anciens sites industriels afin de réduire l'exposition aux substances dangereuses. 
Les établissements concernés par une pollution ont été classés en catégorie C selon les critères définis par deux circulaires du 4 mai 
2010 et du 17 décembre 2012. Après des travaux réalisés dans ces établissements, il est désormais nécessaire de fixer les conditions 
de reclassement de ces établissements.  
Cette note technique, adressée à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal), à la direction 
régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (Driee) en Île-de-France et aux préfets, a pour objectif de 
transmettre le guide méthodologique de reclassement aux maîtres d’ouvrage et aux responsables d’établissements et de définir 
l’organisation nécessaire à sa mise en œuvre. 
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Note interministérielle du 27 août 2018 relative au reclassement des établissements classés en catégorie C à la suite des diagnostics 
des sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents (NOR : TREP1820539N) 
 �Lire l’article : https://www.lemoniteur.fr/article/sites-pollues-tunnel-du-somport-vos-textes-officiels-du-vendredi-12-octobre-
2018.1997264  
 
 
 

IDFRICHES, 500 ACTEURS ECONOMIQUES SE MOBILISENT POUR REDONNER 
LA VIE AUX FRICHES INDUSTRIELLES 
 
Les quatre réseaux – AXELERA, INDURA, le CERF et Envirhônalp – et leur communauté de 500 professionnels 
s’emparent des difficultés récurrentes pour apporter des solutions innovantes aux porteurs d’opérations de 
requalification et aux porteurs de projets innovants. 
Les partenaires d’IDfriches ont ainsi accompagné la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain dans l’opération de démolition 
sur 37ha de la friche militaire des Fromentaux. Ils ont travaillé à l’identification des potentiels d’innovation, à l’avis technique sur les 
propositions d’innovations des entreprises, en passant par la formulation du marché public favorisant la mise en œuvre de ces 
dernières. C’est grâce à cette forte composante innovante que le projet ACMUTEP a pu bénéficier d’un financement FEDER de 2,6 
M€, un montant représentant 60% de la dépense éligible en matière d’études préalables déconstruction et dépollution. C’est le Groupe 
Brunet, une entreprise du Bugey, qui contribue à la première transformation des Fromentaux grâce à des technologies innovantes : 
le robot désamantieur, le drone et la modélisation 3D, la base vie autonome. 
 
�Lire l’article : https://www.lecourrierdesentreprises.fr/idfriches-500-acteurs-economiques-se-mobilisent-pour-redonner-la-vie-
aux-friches-industrielles/  
 
 
 

INGENIEUR EN DEPOLLUTION : UN METIER DE 
TERRAIN 
 
Connaissez-vous le métier d'ingénieur en dépollution ? ICF Environnement a permis à Actu-Environnement, de suivre Elodie Oury 
Michel et son équipe sur une opération de décontamination des sols d'une ancienne usine de pièces automobiles. 
Elodie Oury Michel assimile son métier à celui « d'un médecin de la terre qui fait des diagnostics et adapte un traitement » aux sites 
et sols pollués sur lesquels elle travaille. 
 
Quiz métier d'ingénieur en dépollution avec Elodie Oury Michel de ICF Environnement 
 
Quels sont les diplômes requis pour exercer votre métier ? 
 
Il faut un diplôme d'ingénieur ou un Master en géologie, environnement, chimie…  
Il n'y a pas qu'un seul diplôme possible. Car le panel de compétences est large et on apprend beaucoup sur le terrain. 
 
Quelles sont les qualités requises ? 
 
Il faut avant tout aimer être sur le terrain ! Les qualités principales sont : la polyvalence, la réactivité, le sérieux car le volet sécurité 
est important (manipulation de produits chimiques, co-activités sur les chantiers...). Et bien sûr avoir une fibre environnementale ! 
 
Est-ce un secteur qui recrute ? 
 
Oui ce secteur recrute beaucoup, il y a du potentiel. 
 
Quelles sont vos différentes missions ? 
 
Ce poste prend en compte la totalité d'un projet de dépollution. On peut être amené à faire des diagnostics sur le terrain avec 
différentes méthodes (pelle mécanique, forages…), analyser les données récoltées au bureau à l'aide de logiciels et de calculs. 
Chiffrer différents scénarios de dépollution avec des essais pilotes réalisés sur site et les communiquer au client. Puis, on met en 
place les travaux. Ce qui nécessite de trouver des fournisseurs, passer des commandes, les réceptionner, mettre en place la méthode 
de dépollution tout en continuant d'assurer le travail d'analyse en bureau et la communication avec le client. 
 
Chaque projet peut comporter tout ou partie de cette liste de missions : travail de terrain, de bureau et la relation clientèle. 
 
Quelle est l'évolution de carrière possible ? 
 
Avec l'expérience on est amené à faire plus de management d'équipe et du suivi de grands projets, de la R&D. 
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En quoi est-ce un métier d'avenir ? 
 
La prise de conscience sur la nocivité de certains produits est telle qu'aujourd‘hui il y a de plus en plus de sites industriels anciens ou 
en cours de fonctionnement qui nécessitent un traitement spécifique, pour assurer la protection des futurs occupants ou des salariés. 
 
De plus, dans les métropoles, le développement urbain nécessite l'aménagement des terrains et cela concerne aussi les anciennes 
friches industrielles. 
  
 �Lire l’article :  https://www.actu-environnement.com/ae/news/ingenieur-depollution-32229.php4 
  
 
 
 

ECOLES POLLUEES : UN GUIDE METHODOLOGIQUE A 
L'ATTENTION DES MAITRES D'OUVRAGE 
 
 
Un guide méthodologique portant sur les établissements scolaires pollués vient d'être publié à l'attention des maîtres d'ouvrage 
chargés de mettre en place des mesures de gestion dans ces établissements. Ce guide a été transmis aux préfets par une note 
interministérielle datée du 27 août 2018. 
La communication de ce document est réalisée dans le cadre de la démarche "établissements sensibles" lancée par l'Etat avec le 
deuxième plan national santé-environnement (PNSE2). Elle vise à contrôler la pollution des établissements accueillant des enfants 
de 0 à 17 ans situés à proximité d'anciens sites industriels. Les établissements identifiés ont fait l'objet d'un diagnostic des sols 
donnant lieu à un classement en trois catégories (A, B ou C). Le classement dans la catégorie C impose la mise en œuvre de mesures 
techniques de gestion. Selon un recensement effectué en novembre 2017, 104 établissements relevaient de la catégorie C sur les 
1.248 établissements pour lesquels les diagnostics de pollution des sols avaient été finalisés. 
L'objet du guide est de lister les documents que les maîtres d'ouvrage doivent fournir à l'issue des mesures de gestion pour que leur 
établissement puisse être reclassé en catégorie B. Cette catégorie vise les établissements pour lesquels les aménagements et les 
usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions. Pour obtenir le reclassement, les maîtres 
d'ouvrage devront transmettre leur dossier au BRGM chargé d'assurer l'animation du groupe de travail interministériel en charge de 
la démarche "établissements sensibles". L'avis de reclassement du groupe de travail, qu'il soit favorable ou non, sera adressé aux 
maîtres d'ouvrage ainsi qu'aux services de l'Etat. 
Le classement en catégorie B impose de maintenir en place les aménagements permettant de protéger les élèves et les personnels 
vis-à-vis de la pollution des sols. Les maîtres d'ouvrage ou les propriétaires doivent prendre "à leur niveau" les dispositions 
nécessaires pour conserver la mémoire des pollutions. La note demande toutefois aux préfets de classer les sites concernés 
en secteur d'information sur les sols (SIS), cartographie des sites pollués imposée par la loi Alur de mars 2014 et qui doit être élaborée 
avant le 1er janvier 2019. 
�Lire l’article :   https://www.actu-environnement.com/ae/news/Ecoles-polluees-guide-methodologique-a-attention-des-maitres-
ouvrage-32148.php4  
 
 
 

GINGER CREE UNE JOINT-VENTURE EN CHINE 
 
Le groupe d’ingénierie Ginger vient d’officialiser la création d’une coentreprise en Chine, dans la région de Jiangsu, avec la société 
chinoise Jing De Environmental. 
La coentreprise entre Jing De Environmental Groupe et Ginger a pour objectif de répondre aux exigences gouvernementales de 
dépollution des sites et sols pollués sur la région de Jiangsu. L’accord permet à Ginger de renforcer son internationalisation, alors 
qu’il avait déjà ouvert une filiale en Chine fin 2017 et acquis la société anglaise Ginger Lehmann Uk. 
  
"Nous sommes désireux de faire de nos anciens sites industriels des zones de développement de notre ville. Leur dépollution 
constitue un fort potentiel d’exploitation pour Ginger et Jing De Environmental", précise Deyin Yang, adjoint à la région de Jiangsu, 
district de Yangzhou. 
"Être présent aux côtés de la ville et des industriels, depuis les diagnostics jusqu’à la dépollution complète des sites, sera la priorité 
de notre nouvelle société commune", ajoutent conjointement David Tao, directeur général de Jing DE, et Michèle Cyna, directrice 
générale de Burgeap. 

 

�Lire l’article :   https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2018/10/24/121328/ginger-cree-une-jointventure-chine  
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SEDIMENTS : LES FORMATIONS DU BRGM ANTICIPENT LES 
PROCHAINS MODES DE TRAITEMENT 
 
 

De nouvelles règles de gestion des sédiments se précisent pour favoriser la valorisation “matière”. Les acteurs du dragage doivent 
anticiper le futur contexte technico-réglementaire et se former, explique M. Bataillard, responsable scientifique au BRGM. 

 

Le contexte de la gestion des sédiments continentaux évolue. A quoi faut-il s’attendre ? 

Les méthodes de caractérisation des sédiments vont évoluer, sous l’effet réglementaire. La dangerosité des déblais de dragage, 
gérés à terre, sera évaluée au regard de l’éco-toxicité, mais également de nouveaux critères qui permettent de cerner les risques 
infectieux et mutagène, par exemple . 

Par ailleurs, le volume de sédiments retiré des fleuves impose d’accroître leur valorisation. Aujourd’hui, les possibilités se résument 
à la remise en suspension dans les fleuves à forts débits ou à leur stockage en surface. Chaque année, plusieurs milliers de t. de 
sédiments continentaux sont stockés avec le statut de déchet, à des prix prohibitifs. Dans certaines régions, les sites de dépôt sont 
saturés.  

La formation du BRGM sur la Gestion des sédiments s’intéresse notamment à cette évolution de la phase “diagnostic” et explore tous 
les débouchés pour valoriser la matière. 

L’évolution annoncée des pratiques semble profonde. Quelles sont les perspectives les plus probables pour valoriser les sédiments? 

Dans le cadre de ses missions, le BRGM étudie les pistes de valorisation des sédiments, dans une logique d’économie circulaire. La 
recherche de valorisation à faible technicité est privilégiée : remblai urbain, technosols, agriculture... Mais, les valorisations en génie 
civil pour les terrassements routiers, sous forme de granulats pour le béton ou de clinker pour le ciment, sont également explorées.  

Si la filière de valorisation est embryonnaire, elle innove... Nos formations aident les gestionnaires de sédiments à anticiper les 
solutions nouvelles : maîtrise des évolutions réglementaires et des contraintes associées… 

Parmi les questions que se posent les opérateurs : l’importance de la proximité entre la zone de dragage et le site de valorisation, les 
propriétés mécaniques, chimiques et sanitaires des sédiments attendus par le collecteur… Ils doivent désormais avoir les réponses 
! 

Outre les formations spécialisées, comment les gestionnaires de sédiments peuvent-ils apprendre à maîtriser les nouvelles règles ? 

Gestionnaires de voies d’eau, collectivités, DREAL, conseils en environnement, entreprises de travaux de dragage ou de traitement 
des déchets… tous les acteurs de la gestion des sédiments peuvent accéder à nos outils de gestion, tels que les 
guides méthodologiques.  

 Un guide du MTES sur la valorisation pour les aménagements routiers - murs anti-bruit, remblais de routes - devrait paraître début 
2019. Il pourrait ouvrir la voie à une filière de valorisation des sédiments, au même titre que les terres excavées. 
Que ce soit au travers de la formation ou d’outils méthodologiques, le BRGM accompagne les professionnels pour que les sédiments 
deviennent une ressource compétitive à valoriser… 

 

�Lire l’article   https://www.emploi-environnement.com/publireportages/formation-gestion-sediments-nouvelles-
pratiques-reglementation-48.html  

 

GRENOBLE : DES MIGRANTS VIVENT SUR UN SITE POLLUE  
 
A Grenoble, les campements de migrants s’installent là où il y a de la place. Seulement, celui situé sur le parc Henri-Tarze, quartier 
Jean-Macé où sont installées au moins trente tentes pose un problème de santé publique en plus de provoquer la colère des 
riverains.  Le terrain sur lequel dorment environ 80 personnes est pollué. 

Teneur en hydrocarbures et présence de mercure et de plomb 

En témoigne le document de l’aménageur du quartier la SEM InnoVia qui avait en son temps missionné Arcadis pour étudier la 
qualité des sols. L’objectif était de savoir si la mise en place d’un potager ou d’un espace public était envisageable. Les analyses 
réalisées sur des échantillons révélaient la présence de teneurs de Hap (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) “supérieure au 
critère d’acceptation et la présence de métaux avec un dépassement significatif du mercure et du plomb”. 

  

�Lire l’article   https://www.ledauphine.com/isere-sud/2018/10/27/grenoble-des-migrants-vivent-sur-un-site-pollue 



   

20 
 

 

Bulletin de veille n°16 – Septembre – Octobre 2018  

"L'ETINCELLE" DE CLAUDE GRISON, LE PROGRAMME TELE DE FRANCE 3  
La chimiste Claude Grison a mis au point une technique de dépollution des sols utilisant les végétaux. 
L'épisode de "L'Etincelle" qui lui est consacré est à voir sur le site de Sciences et Avenir 

"PEUT-ON DEPOLLUER PAR DES PLANTES ?" 

C'est la question posée voici des années par ses étudiantes à Claude Grison, chimiste à l'université de Montpellier. D'abord 
déstabilisée par cette colle, elle y a réfléchi, s'est prise au jeu pour finalement découvrir que "CERTAINS VEGETAUX ETAIENT 
CAPABLES D'EXTRAIRE LA POLLUTION METALLIQUE DU SOL, PUIS DE LA SEQUESTRER DANS LEURS FEUILLES". Ce 
travail fut éclairé par une "étincelle", quand Claude Grison a entendu "UN SCIENTIFIQUE QUALIFIER DES PLANTES QUI 
EXTRAIENT LA POLLUTION DU SOL DE 'DECHETS'". "CELA A ETE LE DECLIC, C'EST SUR.  reprend la scientifique. COMMENT 
POUVAIT-ON FAIRE SORTIR CES PLANTES DE LEUR STATUT DE DECHET ?"   

 

�Voir la vidéo :  https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/plantes-et-vegetaux/tele-sur-france-3-l-etincelle-
de-claude-grison_128716  
 

 

 

LES ENTREPRISES INVESTISSENT MOINS DANS LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT 
 LA REVUE DE PRESSE ECO DE LA SEMAINE (22 AU 25 OCTOBRE) 
 
L'industrie investit moins dans la protection de l'environnement 

Les investissements des entreprises industrielles dans la protection de l'environnement sont en baisse de 17 % sur un an. Avec 1,1 
milliard d'euros investi en 2016, selon l'Insee, l'investissement des entreprises de plus de 20 salariés se concentre davantage dans 
la protection de l'air ou du climat avec 447 millions d'euros investis. Suivent les eaux usées (197 millions), les déchets (145 
millions), la protection et la dépollution des sols (123 millions) et enfin la protection de la biodiversité (plus de 100 millions), 
selon Les Échos. 

Logiquement, ce sont les grandes entreprises qui sont le plus engagées puisqu'elles sont à 98 % à investir dans la protection de 
l'environnement, contre un quart des PME de 20 à 49 salariés. Parmi les secteurs, ce sont ceux de l'énergie, de la chimie et de 
l'agroalimentaire qui sont les plus gros investisseurs... même s'ils restent les plus gros pollueurs. À noter, les dépenses dans les 
études ont, à l'inverse, augmenté de près de 5 % en un an. 

 

�Lire l’article    http://www.chefdentreprise.com/Thematique/actualites-1056/Breves/revue-presse-eco-semaine-
octobre-334628.htm#QLhLV26cGOkRftOl.97  

 

 

BIM D’OR 2018 - LES NOMINES CATEGORIE > 40000 M2 EN RENOVATION (5/10) 
 C’est le 17 septembre 2018 à Paris qu’aura lieu la 5e cérémonie du BIM d’Or. Dédié à tous les acteurs de la construction, cet 
événement met à l’honneur les processus collaboratifs et la maquette numérique. Chaque jour retrouvez les nominés des dix 
catégories. Aujourd'hui, les projets > 40 000 m2 en rénovation. 

Chantier de dépollution et de déconstruction de la raffinerie de Dunkerque (Nord) 

La dépollution de sol est une activité complexe par nature. Celle du site de l'ancienne raffinerie l'est particulièrement par l'ampleur 
du site (95 ha, 50 km de tuyauterie enterrées, 200 cuves, des déchets pyrotechniques dans les sols et de l'amiante dans les 
bâtiments). Afin d'évaluer au mieux les méthodes de dépollutions et leur ampleur, Colas, via sa cellule BIMbyCo, utilise le BIM. Les 
outils de représentation de la pollution permettent ainsi de générer une infinité de scénarii de dépollution, de maîtriser les quantités 
et les coûts associés à chaque scénario et d'apporter de la transparence dans un chantier traitant d'inconnus en sous-sol. Débuté 
en septembre 2017, le chantier doit être abouti fin 2019. 

MOA : Colas Environnement. 
MOE : BIMbyCo. Entreprise: MCD Colas. 
Logiciels : Recap, Revit, Dynamo, Civil 3D, Navisworks, Live, BIM 360, Fugro, LadyBugCapPro, WiseBIM. 

�Lire l’article    https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/bim-d-or-2018-les-nomines-categorie-40000-m2-
en-renovation-5-10.37184 
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ECONICK PUISE LE NICKEL GRACE AUX PLANTES 
 

La cendre de biomasse des végétaux cultivés en Albanie par la start-up Econick, hébergée par l'Ecole nationale 
supérieure des industries chimiques de Nancy, contient jusqu'à 20 % de nickel. Soit dix fois la teneur du minerai 
extrait d'une mine. 

 

La propension de certains végétaux à emmagasiner des métaux est connue depuis près de quarante ans. Mais 
la valorisation de ces plantes, dites hyperaccumulatrices en filière courte, est très récente. Incubé par le 
Laboratoire Réactions et Génie des Procédés, unité mixte du CNRS et de l'université de Lorraine, Econick a 
démontré, à l'échelle du pilote, qu'il est possible d'obtenir une quantité significative de nickel à partir de l'alyssum, 
une brassicacée proche du colza. Depuis trois ans, la start-up cultive, en Albanie, cette plante qui révèle une 
concentration de nickel de 20 % dans la cendre de biomasse, soit dix fois la teneur du minerai extrait d'une mine. 

 

Ses équipes ont ainsi récolté quelque 150 kg de nickel à l'hectare. Liées en bottes, les alyssum sont expédiées 
à Nancy, où elles sont incinérées dans une chaudière à biomasse. La cendre obtenue est lavée pour récupérer 
le potassium, qui peut servir d'engrais. Un processus de filtration et de purification permet ensuite d'obtenir, outre 
le nickel, du calcium et du magnésium utilisables dans les industries alimentaire et cosmétique. 

 

« En faible quantité, le nickel obtenu peut colorer des vases de cristal et des flacons de parfum ou entrer dans la 
composition de batteries nickel - cadmium, qui restent utilisées dans le domaine ferroviaire », explique Claire 
Hazotte, docteure en chimie et responsable technique d'Econick. « En quantité industrielle, il intéresse 
essentiellement les aciéries. » 

 

Hébergée par l'Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy, la start-up s'appuie sur l'expertise 
de six chercheurs. L'équipe s'inscrit dans le programme européen Life Agromine, doté d'un budget de 2,7 millions 
d'euros. « La production végétale de nickel ne peut pas rivaliser avec celle d'une mine, mais toutes les sources 
sont bonnes à prendre et l'agromine offre des débouchés multiples, tant dans la production de métaux que dans 
la dépollution des terres », souligne Guillaume Echevarria, professeur de biogéochimie des sols au sein de 
l'université de Lorraine. D'ores et déjà, un industriel a engagé des pourparlers avec Econick. 

 �Lire l’article  https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/0600017875763-econick-puise-le-nickel-grace-
aux-plantes-2218614.php  

 

CONTAMINATED SITE CLEAN-UP OPPORTUNITIES IN CHINA  
As reported by the South China Morning Post, China’s government recently approved a new 
plan to tackle growing pollution threats in its countryside, and will strive to clean up contaminated rural land and 
drinking water and improve waste management. 

The new plan, approved “in principle” by the Ministry of Ecology and Environment is the summer also mandates 
cuts in fertilizer and pesticide use and improved recycling rates throughout the countryside. 

China is in the fifth year of a “war on pollution” designed to reverse the damage done by decades of tremendous 
economic growth, but it has so far focused primarily on air quality along the industrialized eastern coast, especially 
around the capital Beijing. 

China’s countryside has struggled to cope with land and water pollution caused not only by unsustainable farming 
practices, but also by poorly regulated, privately-owned mines and manufacturing plants, as well as rising volumes 
of plastic waste. 

Rehabilitating contaminated land has become a matter of urgency for the Chinese government, which is under 
pressure to maximize food production while at the same time it is setting aside one-quarter of the country’s land 
as off-limits to development by 2020. 

�Lire l’article : http://hazmatmag.com/2018/10/contaminated-site-clean-up-opportunities-in-china/ 
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RETOUR SUR LE FORUM IDFRICHES 
 

Le Forum IDfriches, l'événement de la requalification des friches s'est 
tenu le mardi 16 octobre 2018 à l'Hôtel de Région à Lyon.  

 

Organisé par la Région et les quatre réseaux partenaires d'IDfriches (AXELERA, le CERF, Envirhonalp et 
INDURA), cet événement a mis un coup de projecteur sur les innovations et actions remarquables portées par 
les acteurs du territoire : collectivités, établissements publics fonciers ou locaux, sociétés d'économie mixte, 
entreprises de travaux, bureaux d'études, sociétés d'ingénierie, laboratoires de recherche, etc.  

 

Cette journée d'échanges a réuni plus de 300 personnes : acteurs locaux, représentants des entreprises et 
décideurs, tous mobilisés aux divers postes de ce vaste chantier. 

 

De cette journée est né un catalogue d’innovations qui recense des solutions technologiques de pointe et 
novatrices, présentées le 16 octobre. À titre d’exemple, disons qu’en ce début de XXIe siècle le désamiantage 
peut être réalisé par des robots intelligents, que les drones sont de précieux alliés pour obtenir une visualisation 
précise de tel ou tel site, ou que le scan 3D ne relève plus aujourd’hui de la science-fiction. Il constitue, désormais, 
un outil opérationnel comme un autre… 

 

Au cours du Forum IDfriches, le vice-président Yannick Neuder, délégué à l’enseignement supérieur, à la 
recherche, à l’innovation et aux fonds européens, a rappelé l’implication de la Région au sein du réseau de 
partenaires IDfriches : « La Région s’est donné les moyens de réaliser l’objectif ambitieux de reconquérir les 
friches industrielles de son territoire avec un dispositif de soutien dédié. Elle agit aujourd’hui pour obtenir des 
fonds européens supplémentaires dans ses négociations avec la Commission. » 

�Lire l’article :https://www.eclaira.org/articles/h/retour-sur-le-forum-idfriches.html 
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APPELS A PROJETS  
 

PIA 3 VOLET « TRANSFORMATION DES PME PAR L’INNOVATION »  
Ouvert du 26 avril 2018 au 25 avril 2021 

 
L’appel à projets « Transformation des PME par l’innovation » vise à accélérer l’émergence d’entreprises leader dans 
leur domaine en soutenant les projets innovants les plus ambitieux, portés par les PME du territoire régional. Les thématiques 
auxquelles répondent ces projets innovants sont en cohérence avec le Schéma régional de développement économique, 
d'innovation et d'internationalisation (SRDEII). Dans le cadre de cette action, l’innovation s’entend dans un sens large 
(technologique, en termes de modèle économique, de design, d’expérience utilisateur, etc.). Au-delà des éléments 
d’innovation, de technique ou de thématiques, le dispositif cible des projets prometteurs offrant une vision de marché claire et 
porteuse. 
Objectifs de l’appel à projets « Transformation des PME par l’innovation » 
Le PIA3 a pour objectif de préparer l’avenir pour la Nation. Dans un contexte marqué par des mutations comme la 
transformation numérique, l’intelligence artificielle, la modernisation du processus industriel, la robotisation, le développement 
de nouveaux usages et services, etc., l’appel à projets « Transformation des PME par l’innovation » doit favoriser 
l’innovation ambitieuse en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour cela il encouragera les projets faisant preuve d’audace, 
intégrant une dimension de transformation de l’entreprise par l’innovation pour répondre positivement à ces mutations 
actuelles. 
 
Cet appel à projets vise donc à soutenir les projets innovants avec prise de risque s’appuyant sur l’innovation au sens large. 
En effet, l’innovation, même quand elle est au départ d’origine technique ou technologique, requiert toujours une adaptation 
humaine, organisationnelle ou d’usages. Cet appel à projets s’attache particulièrement à accélérer l’intégration concrète de 
l’innovation dans l’entreprise et son organisation, son appropriation par les employés et par les différentes parties prenantes. 
Le projet ne pourra se limiter à de simples investissements de remplacement visant une modernisation de l’appareil industriel. 
 
Porteurs éligibles 
PME au sens communautaire basée en Auvergne-Rhône-Alpes, en capacité financière de mener le projet. Les entreprises de 
taille intermédiaire peuvent être éligibles par dérogation, au cas par cas. Pour chaque bénéficiaire, le montant de l’aide 
attribuée ne pourra excéder les fonds propres de l’entreprise à la date de décision. 
 
Cadre d’intervention 
L’intervention publique s’effectue dans le respect de la réglementation (UE) No 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 
selon le régime cadre exempté de notification N° SA. 40391relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation 
(RDI) pour la période 2014- 2020. 
Les porteurs de projets doivent proposer des projets d’innovation soit au stade de la faisabilité soit au stade du développement 
ou d’industrialisation dont les dépenses éligibles sont d’un montant minimum de 200 000 €. Les 2 phases sont cumulables. 
L’appel à projet concerne de deux types d’intervention : 
· Soit des projets type « faisabilité » : ces appels à projets devront viser la sélection de projets de recherche, développement 
et innovation. Ils seront financés par le biais de subvention d’un montant compris entre 100 000 € et 500 000 €. L’objectif est 
notamment de financer des études préalables au développement d’une innovation, à savoir les travaux de formalisation du 
projet, les études préalables dans tout ou partie des dimensions du projet (ingénierie commerciale et marketing, technique, 
juridique et propriété intellectuelle, financière, managériale et organisationnelle) ainsi que la planification détaillée des étapes 
de RDI ou les premiers développements (preuve de concept, validation technologique, …). Le projet doit être réalisé en 12 
mois au plus. Les projets attendus en « Faisabilité » sont à un stade amont de leur développement. 
· Soit des projets de type « développement et pré-industrialisation » : ces appels à projets devront viser la sélection de 
projets en particulier d’investissements innovants, qui seront financés par le biais d’avances récupérables, d’un montant 
compris entre 100 000 € et 500 000 €. L’objectif est notamment de soutenir des projets industriels innovants, individuels 
ambitieux et portés par des PME ayant notamment pour objectif la fabrication industrielle et la mise sur le marché de produits 
et/ou de services innovants à forte valeur ajoutée et à fort potentiel de croissance (emploi, chiffres d'affaires) répondant aux 
thématiques précitées. Le projet doit être réalisé en 24 mois au plus (36 mois par dérogation sur justification). 
 
Dépenses éligibles 
Les dépenses éligibles sont composées : 

· Des dépenses internes ou externes liées à la réalisation du projet ; 
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· Des investissements non récupérables (affectés au programme) ; 
· de l'amortissement sur la durée du programme des investissements récupérables. 

Les investissements de remplacement ne sont pas éligibles à l’aide. 
Dates d’éligibilité : l’éligibilité des dépenses ne peut être antérieure à la date de validation par Bpifrance (via l’outil de dépôt 
en ligne) d’un dossier complet. 
Durée du projet limitée à 12 mois pour un projet de faisabilité et 24 mois pour un projet de développement (36 mois par 
dérogation sur justification). 
 
�Pour en savoir plus : http://pia3.auvergnerhonealpes.fr/Media/Files/AAP-AURA-Innovation   
 

 

INNOV'R® ACCOMPAGNE, FACILITE ET FINANCE LES PROJETS ÉCO-
INNOVANTS DES TPE ET DES PME DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES. 
 

La prise en compte des enjeux énergétiques et environnementaux conduit à une évolution de nos modes de 
production, de consommation, de logement ou de déplacement. En effet, la prolongation d’une croissance 
découplée de son empreinte écologique ne saurait être désormais envisagée sans crise majeure à court terme. 
La recherche d’une nouvelle sobriété des activités humaines représente donc un objectif indispensable. De nouveaux produits, services et 
systèmes, nourris de la recherche et développement, sont à inventer. Ce sont les éco-innovations. Les produits et services éco-innovants 
répondent aux besoins des utilisateurs et conservent leurs performances fonctionnelles tout en utilisant moins de ressources et en dégradant 
moins l’environnement durant leur cycle de vie. 

A la fois sources de performance et génératrices de valeur ajoutée pour les entreprises, créatrices d’emplois et garantes d’un développement 
économique durable pour les territoires, les éco-innovations représentent un facteur majeur de compétitivité individuel et collectif. 

C’est la raison pour laquelle, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, BPIFRANCE, l’ADEME, la Caisse des Dépôts et Consignations, 
l’INPI, le Groupe AFNOR, la Métropole de Lyon, Grenoble-Alpes Métropole, Saint-Etienne Métropole et le département de l’Isère en 
association et Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, ont mis en œuvre le dispositif INNOV’R®. 

Ce dernier vise à améliorer la lisibilité des dispositifs d’accompagnement proposés par les partenaires et à encourager les éco-innovations. 

Il s’agit d'un appel à projets permanent qui s’adresse aux entreprises régionales ou groupements d’entreprises (TPE, PME/PMI) ayant un 
projet éco-innovant individuel ou collectif. Afin de simplifier la démarche des entreprises, les candidatures sont à envoyer à une seule 
adresse : le Guichet unique Auvergne-Rhône-Alpes pour les éco-innovations. 

L’appel à projets INNOV’R® propose : 

• Un accompagnement financier des projets d’éco-innovations développés par les entreprises. 
• Une mise en relation avec des experts du dispositif ETV (Environmental Technology Verification), normalisation, propriété 

industrielle/intellectuelle et innovation par les usages. 

Une expérimentation sur le terrain, en conditions réelles, au sein des activités et champs de compétence des collectivités partenaires du 
dispositif. 

Depuis son lancement, début juin 2008, près de 650 candidatures ont été enregistrées auprès du Guichet Unique. Ce bilan, particulièrement 
satisfaisant, confirme le succès du dispositif. INNOV’R® a très rapidement bénéficié d’une forte notoriété, en particulier grâce aux acteurs 
des réseaux régionaux de développement économique, de l’innovation et de l’environnement qui ont été d’efficaces vecteurs de l’information 
auprès des entreprises régionales. 

Innov’R finance :  

• Les coûts de personnels (cadres et techniciens, permanents ou temporaires), 
• Les coûts de sous-traitance (coûts externes), 
• Les coûts liés aux consommables, 
• Les coûts des équipements (utilisés dans le cadre du projet : amortissements des investissements récupérables sur la durée du 

projet, investissements non récupérables). 

 L’accompagnement financier des projets lauréats peut prendre la forme, en fonction de l’entreprise candidate, de la nature et de l’état 
d’avancement du projet et de son budget : 

• soit d’une subvention 
• soit d’un Prêt FEDER Innovation (prêt à taux zéro - FIRA) 

 La forme et le montant de l’aide seront décidés par l’organisme financeur en charge du dossier, après son instruction. Les dépenses seront 
prises en compte en fonction des règles propres à chacun des financeurs. 

A ce titre, INNOV’R® ne donne donc pas automatiquement accès à un financement. En tout état de cause, le montant de l’aide ne pourra 
pas dépasser les fonds propres de l’entreprise. Les projets pourront bénéficier, si nécessaire, d’un accompagnement de l’INPI sur la propriété 
industrielle et/ou du Groupe AFNOR sur la normalisation. 
 

�Pour en savoir plus : http://eco-innover.rhonealpes.fr/InnovR/jcms/mfo_100021/accueil-portail  
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RESSOURCES 

 

   

SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES APPLIQUEE AUX ICPE ET 
SITES POLLUES 
 
Le présent guide présente les mesures à prendre pour assurer une surveillance tout au long de la vie d’une ICPE: 
de l’état initial à la cessation d’activité et ses suites, considérant l’autosurveillance et le suivi post-accidentel, ou 
encore la gestion d’une pollution historique. Les trames et démarches proposées peuvent cependant être reprises 
dans le cadre d’une surveillance des eaux souterraines menée hors de ces contextes. 
 

 
Pour télécharger le document :  http://www.inrs.fr/publications/outils/mixie/calculateur.html  

 



   

26 
 

 

Bulletin de veille n°16 – Septembre – Octobre 2018  

  

 

SEMINAIRES ET COLLOQUES  

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  

 

 

 
 

Atelier participatif sur la réhabilitation des sites et sols pollués   

Date: 18 Septembre, 2018, Lieu : Paris  

https://www.innovasol.org/atelier-participatif-sur-la-rehabilitation-des-sites-et-sols-pollues-18-
septembre-pariss/     

  

 

JOURNÉE RÉSEAU ESSORT  

Solutions de traitement des sites et sols pollués  

Date: 19 Septembre, 2018, Lieu : Paris  
http://www.transfert-recherche-ssp.ademe.fr/Data/Sites/49/fichiers/Programme-essort-2018-09-19.pdf?ts=1527230686  

http://www.transfert-recherche-ssp.ademe.fr/   

 

Rem Tech 2018 – Remediation Technologies Exhibition & Conference 

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

 

Séminaire RECORD  

Date 4 octobre 2018 - Paris 
 https://record-net.org/  

Forum IDfriches 2018   
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Date 16   Octobre 2018 – Lyon Hôtel de Région  
 https://forum-idfriches-2018.b2match.io/ 

 

Colloque scientifique sur la chlordécone "Etat des connaissances scientifiques et solutions possibles pour réduire 
l’exposition des populations". 

Date 16 au 17 Octobre 2018 - Schoelcher (Martinique) - Colloque 
https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/425413-cb434-resource-colloque-chlordecone-octobre-2018.pdf  

 

Rendez-vous Carnot 2018 

Du 17 au 18 Octobre 2018 - Lyon (Cité des congrès) 
http://www.rdv-carnot.com/  

 

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/ 

 

 

Contaminated Site Management in Europe (CSME-2018)  
Oxidation & Reduction Technologies for In-Situ Treatment of Soil & Groundwater 
(EORTs-2018)  
Redox Technologies  
Date : 22-25 octobre 2018 - Nancy (54), France 
http://redoxtech.com/  

 

 POLLUTEC 

Le salon Pollutec rassemble des professionnels du monde entier autour des 
solutions innovantes permettant de réduire l’impact des activités humaines sur 
l’environnement, qu’il s’agisse de l’industrie, des collectivités ou du tertiaire. 

Date  27 au 30 Novembre 2018 - Lyon (Eurexpo France)Salon  

 

CONFÉRENCES VILLAGE SITES ET SOLS POLLUÉS Hall  4,  stand A153  

MARDI 27 NOVEMBRE  
• 14h05-14h50 Retour d’expérience sur la dépollution des friches : plus de 100 opérations de reconversion soutenues par l’ADEME depuis 2010 - 
TESORA et ADEME  

• 15h00-15h45 Projet de recherche Bioxyval : assemblage de technologies de dépollution émergentes pour des friches industrielles à pollutions 
complexes - EODD et BRGM • 15h55-16h40 Traitement des eaux souterraines polluées par des goudrons de cokerie (projet Bioxyval) - COLAS 
ENVIRONNEMENT, REMEA, SERPOL et BRGM  

• 16h50-17h35 Paysages productifs : bienvenue en terre d’innovation. Comment valoriser les ressources naturelles et aller au-delà de l’idée de nature 
et de paysage ornemental aujourd’hui développée dans les projets urbains ? - MÉTROPOLE DE LYON  

MERCREDI 28 NOVEMBRE  
• 9h30-10h15 Retour d’expérience d’un bureau d’études certifié dans le domaine des Sites et sols pollués dans la délivrance des attestations prévues 
dans le cadre des dépôts de permis de construire - ANTEA GROUP  

• 10h25-11h10 Gestion d’un site industriel après exploitation, application des outils de la nouvelle méthodologie de 2017 - ERG ENVIRONNEMENT  

• 11h20-12h05 L’UPDS, un syndicat en mutation - UNION DES PROFESSIONNELS DE LA DÉPOLLUTION DES SITES  

• 15h00-15h45 Essais pilotes de dépollution multi-techniques et établissement d’un PCT - COLAS ENVIRONNEMENT  

• 15h55 - 16h40 Les essais pilotes : un atout pour la conception et la réalisation des travaux de dépollution - SUEZ RR IWS Remediation France  

• 16h50-17h35 Le pôle d’innovation des Couronnes (PIC), exemple d’une reconversion industrielle réussie - VALGO  

JEUDI 29 NOVEMBRE  
• 9h30-10h15 Mousse de tensio-actif pour traiter les nappes polluées - SERPOL  

• 10h25-11h10 Les mousses : une solution en développement pour l’oxydation in situ des sols non saturés - REMEA  

• 11h20-12h05 Gestion globale d’un site orphelin fortement impacté par une pollution chlorée : mise en sécurité, études environnementales, pilotes de 
faisabilité et travaux de dépollution - SUEZ RR IWS Remediation France et ADEME  
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• 14h05-14h50 L’innovation technologique au service de la ré- habilitation d’anciens sites industriels : l’exemple de la désorption thermique - VALGO  

• 15h00-15h45 Retour d’expérience d’un chantier de réhabilitation sous tente de confinement en milieu urbain - SUEZ RR IWS Remediation France et 
ERM  

• 15h55 - 16h40 Retour d’expérience sur une opération d’extraction d’une source concentrée du type goudron de houille dans les sols avec optimisation 
en temps réel des volumes de matériaux à traiter (tri à l’avancement, actualisation des seuils (méthodologie SSP 2017), adaptation, …) et suivi des 
étapes de terrassement par drone - ERG ENVIRONNEMENT  

VENDREDI 30 NOVEMBRE  
• 9h30-10h15 Solvants chlorés et reconversion de site industriel : l’importance du diagnostic dans la définition d’une stratégie de traitement adaptée - 
COLAS ENVIRONNEMENT et ERM  

• 10h25-11h10 Comment traiter des problématiques complexes de pollution de sols avec une combinaison de traitements adaptés ? De la 
caractérisation des terres à l’économie circulaire - GRS VALTECH • 11h20-12h05 Une solution globale pour la gestion des sédiments - BURGEAP et 
PROVADEMSE  

• 12h15-13h00 Gestion à terre des sédiments : problématiques scientifiques, perspectives industrielles - vers une harmonisation européenne - 
PROVADEMSE / INSAVALOR 

 

 

2019  
   

Evenement ADEME-RECORD : La Géostatistique appliquée aux Sites Pollués : Retours d’expériences et 
perspectives 

23 Janvier 2019 – Paris Maison de la RATP  

https://geostatistique-sites-pollues.site.ademe.fr/ 

 
 

2019 Sediments Conference  

February 11-14, 2019 |-New Orleans, Louisiana 
https://www.battelle.org/newsroom/conferences/sediments-conference  

 

World Resources Forum 2019 "Closing Loops - Transitions at work"  
World Resource Forum  
24 février 2019 - Anvers, Belgique 

 

Intersoil'2019 - International Conference on Soils, Sediments and Water Polluted sites and Brownfields: 
risks and opportunities for a new economy 

26-28 Mars , 2019 - Lille, France  
https://www.intersol.fr/appel.ph  

 

4th European Dredging Summit, Rotterdam, the Netherlands. Key-topics include: Sediment Management: Innovative 
Use and Beneficial Reuse of Dredged Materials; Cost effective & green solutions: Dredging as the answer to climate 
changes.  
https://sednet.org/events/  

 

11th International SedNet Conference - Sediment as a dynamic natural resource 

April 3-5, 2019 - Dubrovnik, Croatia 

https://sednet.org/events/ 

 

Fifth International Symposium on Bioremediation and Sustainable Environmental Technologies  
Battelle  
15-18 avril 2019 - Baltimore, Maryland, États-Unis d’Amérique 

https://www.battelle.org/newsroom/conferences/bioremediation-symposium/bioremediation-conference  

 

AquaConSoil 2019 - Sustainable Use and Management of Soil, Sediment and Water Resources 
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May 20-24, 2019 - Antwerp, Belgium 

http://www.aquaconsoil.org/ 

 

29th SETAC Europe Annual Meeting 

26-30 Mai Helsinki, Finland  

https://www.setac.org/?page=AnnualMeetings 
 

WETPOL 2019 - 8th International Symposium on Wetland Pollutant Dynamics and Control  
Constructed Wetland Association  
17-21 juin 2019 - Aarhus, Danemark 
https://www.constructedwetland.co.uk/events/13  

 

Atmos’Fair – Outdoor and Indoor Air Pollution Interactions Air – Climate – Energy 

June 5-6, 2019 – Lyon, France 

http://www.atmosfair.fr/ 

 

 

ICSGRE 2019: 21st International Conference on Soil, Groundwater Remediation and Excavation  

21-22 Mai 2019 - BERLIN, Allemagne 

https://waset.org/conference/2019/05/berlin/ICSGRE 

 

9th international conference on environmental pollution and remediation (icepr'19) 

18-20 Aout 2019- Lisbonne, PORTUGAL 

https://icepr.org/  

 

Wageningen Soil Conference 2019 - Understanding soil functions 

27-30 août 2019 - WAGENINGEN, Pays-Bas  

https://www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/Wageningen-Soil-Conference-2019.htm  

 

4e Rencontres de la Recherche sur les Sites et Sols Pollués – 26 et 27 novembre 2019 (Le Beffroi de 
Montrouge, Portes de Paris) 
L’ADEME et ses partenaires organisent les 26 et 27 novembre 2019, la 4e édition des Rencontres nationales de la 
recherche sur les SSP. 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/RNR%20SSP2018-76  

 

 


