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IDfriches, une action collective 
et originale
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Les friches, un enjeu pour le territoire rhônalpin
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ainsi que pour le territoire auvergnat
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 Parmi les 

premières régions 

française 

concernée par les 

friches: 18 % des 

sites et sols pollués

 1 190 sites et sols 

pollués

(inventaire Basol

2017)

La Région AURA poursuit son programme en faveur 

de la reconversion des friches 

En parallèle : 

103 km2de terres

artificialisés 

entre 2006 et 

2012 
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IDfriches, une réponse collective

Pour favoriser la reconversion des friches
industrielles par :

• Une meilleure organisation des
acteurs

• Une plus grande visibilité des
compétences et des savoir-faire

• Le recours à l’innovation

• Le soutien aux porteurs de projet

Les réseaux mobilisés

Plus de 500 acteurs économiques,
académiques et publics du territoire

En lien avec l’ADEME, le BRGM, les 
services de l’état, et les acteurs de la 
reconversion des friches en région
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Une action originale, des aides concrètes

Axes de travail IDfriches

 Favoriser l’identification des acteurs 

 Favoriser la montée en compétence 
des acteurs

 Proposer des solutions aux verrous 
majeurs de la requalification 

 Capitaliser les bonnes pratiques et 
favoriser les échanges d’expériences

 Favoriser l’émergence de projets de 
requalification

Identification des verrous 
et des besoins  

Plan d’actions

Écoute des acteurs 
Evènements, Groupes de travail, sites
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L’innovation comme leitmotiv

• Annuaire en ligne = + de 60 fiches 

acteurs 

• 16 manifestations organisées  = + de 

1500 participants 

• 7 visites de sites = 150 participants 

• 4 groupes de travail en cours 

• 16 bulletins de veille scientifique, 

techniques  et technologiques

• 10 bulletins de veille juridique 

• 5 newsletters IDfriches éditées

www.idfriches-
auvergnerhonealpes.fr

Une vingtaine d’opérations de 
requalification déjà  accompagnées, 
sous l’angle de l’innovation et de 
l’exemplarité
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Etablissements 
publics fonciers 

locaux ou 
d’Etat

EPCI, 
commune

Aménageurs

GIE ou toute autre 
structure visant à 

promouvoir un 
montage innovant

Un soutien financier: FEDER Rhône-Alpes

24 M€ FEDER 
Rhône-Alpes
2014-2020

Le taux de subvention varie entre 30 et 60%, 

selon le degré d’innovation et d’implication 

dans IDfriches
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Axe territorial urbain (axe 8) :  23,21 M€

P.I. 4 e : 9M€

« Diminuer les émissions de gaz à 

effet de serre en augmentant 

l’utilisation des transports durables »

P.I. 6 e : 

« Amélioration l’environnement 

urbain par la réhabilitation 

d’espaces dégradés »

Objectif spécifique Montant de 

FEDER

Types d’action Résultat attendu et indicateur

6.e

Accroitre la 

réhabilitation des 

espaces urbains 

dégradés 

14,21M€ Réhabilitation de terrains et 

bâtiments, trames vertes et 

bleues en ville,

Accompagnement des 

opérations

*friches urbaines

Part des 

zones 

urbaines en 

friche 

De 2,5% en 

2012 à 2,25% 

en 2023

Un soutien financier: FEDER Auvergne

➢ Les 6 Communautés d’agglomérations ont présenté un Projet de Développement Urbain Intégré (PDUI) et signé une

convention avec l’Autorité de gestion, assortie d’une enveloppe financière dédiée.

14,210 M€ 
FEDER Auvergne 

2014-2020 
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Perspectives IDfriches

Nouveaux financements ? Nouveaux axes de travail ?

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu

Opérations =  24 M€  + 14M€
Ex PO FEDER Rhône-Alpes et 

Auvergne

Opérations = X
PO FEDER en cours de 

révision 

au bénéfice des projets et des acteurs, sur 
l’ensemble du territoire régional

Animation 

IDfriches 

Dites nous quels sont vos besoins ?

 Organiser le retour d’expériences dans 
les territoires

 La réglementation: les normes et 
l’expérimentation, 

 L’économie des projets

 …/…. 

Dites nous quels 

sont vos projets ?



Daniel TARTONNE

Directeur Bench and Build



La requalification d’une friche : 
Un environnement complexe
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De la définition du projet à sa réalisation finale…

QUI ? QUAND ?
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Étapes de requalification : une diversité d’acteurs 
mobilisés 
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DÉFINITION DU PROJET ETUDES APPROFONDIES TRAVAUX DE DÉPOLLUTION DE SOLS PROJET FINAL

GESTION DE SITE

Terrassement

STRATÉGIE 

FONCIÈRE

ET DE 

VALORISATION

DE SITES

Diagnostic avant 

démolition

Études techniques

Études d’impact

Études économiques

Essai pilote

In situ Sur site Hors site

Précurage Désamiantage
Curage 

définitif

Déconstruction Décontamination Démolition

Études de sites et sols pollués

Études de 

programmation

Études 

urbaines

Études

de marché

Bâti

Réseaux 

divers

Voiries

Aménagements

Génie civil

Étapes de requalification : une diversité d’acteurs 
mobilisés 
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Les acteurs du portage foncier, du conseil stratégique,
de l’appui opérationnel, scientifique & technique  

QUI ? QUAND ?

Stratégie foncière
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Contrôle et conformité Suivi des performances

Maîtrise foncière MOA

Finale

Maîtrise d’Ouvrage ou AMO (proto aménagement)

Assistance juridique

R&DI (centres techniques et laboratoires publics)

Portage foncier

et Conseil Maîtrise d’ouvrage et AMO

Stratégie foncière

Maîtrise d’œuvre
Acquisition

foncière

Les acteurs du portage foncier, du conseil stratégique,
de l’appui opérationnel, scientifique & technique  
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Stratégie foncière Définition du projet

CONTRÔLE ET CONFORMITÉ

MOA

Finale

R&DI (centres techniques et laboratoires publics)

Acquisition

foncière

PORTAGE FONCIER

ET CONSEIL MAÎTRISE D’OUVRAGE ET AMO MAÎTRISE D’ŒUVRE

ASSISTANCE JURIDIQUE

MAÎTRISE FONCIÈRE MAÎTRISE D’OUVRAGE OU AMO (PROTO AMÉNAGEMENT)

Etudes approfondies Travaux de dépollution de sols

Gestion de site
Projet final

Avocats Notaires

Collectivités

Propriétaires privés

Maîtrise d’Ouvrage déléguée

EPL Promoteurs / Aménageurs privés BE urbanisme Programmistes

Experts en montages opérationnelsArchitectes / Urbanistes Géomètres Propriétaires privés

Organismes de contrôle environnement et Administrations Organismes de Surveillance environnementale et servitudes

Collectivités

EPF & EPL

Promoteurs 

et aménageurs

Experts foncier

Géomètres

Notaires

Aménageurs publics

Promoteurs immobiliers

EPF

Liquidateurs judiciaires

Marchands de Biens

Bureaux d’études

Aménageurs publics
Entreprises d’ingénierie transversale

Bureaux d’études spécialisés

Architectes

Les acteurs du portage foncier, du conseil stratégique,
de l’appui opérationnel, scientifique & technique  
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La chaîne de valeur de la Filière Friche dans sa globalité…
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La chaîne de valeur de la Filière Friche dans sa globalité…
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Mise en sécurité des sites

Parties prenantes sociétales (Associations, Riverains, réseaux sociaux…)

La chaîne de valeur de la Filière Friche dans sa globalité…
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Les contributeurs 
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Klaxoon : A quoi ca sert ? 

• Donner votre vos avis, vos impressions 

• Echanger, rebondir sur les idées des participants et des présentateurs

• Elire votre coup de cœur innovation du Forum 

Klaxoon : Vous allez être sollicités 

• A chaque début de session un sondage en ligne sera ouvert 

• Vous aurez le temps de la session pour répondre 

• Un débrief vous sera proposé sur vos principaux retours

Animation Klaxoon  
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Animation Klaxoon  

Klaxoon : Mode d’emploi 

• Etape 1 : Connecter votre smartphone ou ordinateur au WIFI de la région

Réseau : IDfriches - Mot De Passe : FORUM

• Etape 2 : Allez sur www.klaxoon.com/fr/

• Etape 3 Intégrer la session avec le code d’accès

• Etape 4 Rentrer votre mail pour rejoindre le sondage du jour 

https://klaxoon.com/fr/
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Prise en main de l’outil : 
2 questions pour s’approprier l’application  

Animation Klaxoon  
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Ouverture des premières sessions de RDV professionnels 

Rendez- vous professionnels 



SESSION : ÉTUDES & OPTIMISATION



Nous attendons votre avis 



Caroline ARNOUX
EPF Auvergne  

Laure HUGONET

AXELERA

Florian Philippon
ADEME Auvergne-Rhône-Alpes

Session : Études & Optimisation

Introduction :

Réussir la première étape de la 

requalification : pourquoi et 

comment ?
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Études & Optimisation 

Identification d’un verrou prioritaire  : 
Le diagnostic 

Consultations élargies des acteurs : 

Comité Consultatif Novembre 2015 (+ de 90 acteurs) 

Pour les professionnels 

Le diagnostic est une étape essentielle

des projets 

souvent sous-dimensionnée en termes de 

moyens et de temps  

(ex: estimation des volumes de terres à traiter, qualité des 

terrains, études historiques … )  

Pour les Maitres d’ouvrage

De nombreuses questions  :

• Comment bien calibrer son diagnostic?

• Quelle prise de risque dans les moyens 

engagés?

• Qu’est ce qu’un bon diagnostic ?

… 
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Bureaux d’études & Entreprises de 

dépollution / démolition/ désamiantage 

ARTELIA  - Stéphane Fourny

BURGEAP  - Jean-Marie Côme 

ENVISOL - Gaël Plassart

ENOVEO  - Olivier Sibourg

GAUTHEY - Stéphane Abello

RAZEL-BEC  - Bruno Medori

SAFEGE - Olivier Bossi 

SUEZ  - Sarah Hellot & Jean-Yves Richard 

Groupe de travail transversal associant bureaux d’études, entreprises 
de dépollution et maitres d’ouvrages (1ère nationale) animé par :

ADEME Régional - AXELERA - CERF  - INDURA 

Études & Optimisation 

Maîtres d’ouvrages

• Métropole de Lyon - Pierre Clottes  & Julien 
Correa

• Saint-Etienne Métropole - Marisa Julien 

• EPF Auvergne - Caroline Arnoux 

• EPORA - Vincent Rémy  & Renaud Blaison

• NEXITY, représentant la FPI - Pierre Dudek

• ARCOLE, représentant la LCA-FFB - Ludovic 
Scarpari

Institutionnels

CEREMA - Agathe Denot & Laurent Eisenlohr

DREAL - Frederick Viguier
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Guide : Optimiser le Diagnostic Sites et Sols Pollués  
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Guide : Optimiser le Diagnostic Sites et Sols Pollués  
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Fiche Amiante : En préparation 

Missions à décliner dans un cahier des charges destiné 

aux diagnostiqueurs amiantes en vue d’un repérage 

amiante avant travaux

• Où trouve-t-on de sur les friches ?

• Points de vigilance dans la formulation des termes du
cahier des charges

• Analyse des offres

• Analyse du rapport final

Guide : Optimiser le Diagnostic Sites et Sols Pollués  
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Témoignage d’une participante au groupe de travail 
Diagnostic des sites et sols pollués 

Études & Optimisation 

Caroline ARNOUX
EPF Auvergne  
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Optimisation Organisationnelle 



LA PAROLE AU TERRAIN



Gael PLASSART
Envisol

Isabelle CHARRONDIERE
EPORA

Hervé CONSTANTIN
ARCADIS 

Papeterie des Deux-Guiers
EPF73

Session : Études & Optimisation



QUESTIONS - RÉPONSES
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Trophée du coup de cœur « Innovation » 

du Forum IDfriches  

• Appel à candidature lancé au printemps 2018  

• Sélection des pitchs par un jury indépendant Juillet 
2018 

• 9 pitchs sélectionnés !   

JURY IDfriches

• Région AURA 

• CEREMA

• ADEME 

• MÉTROPOLE DE LYON 

• EPF DAUPHINE 

• MÉTROPOLE DE SAINT-

ETIENNE

• EPORA 

• LGCIE-INSA de Lyon 

• EPFL73 

• EDF

• EPF SMAF 

• BRGM

• INERIS  



Voter pour le Trophée du coup 

de cœur « Innovation » 

du Forum IDfriches  : session1



PITCHS INNOVATION



N°1 projet REFFRIN

Stéphane FOURNY - ARTELIA 

N°2 projet BATICOV

Sylvie TRAVERSE - BURGEAP

N°3 projet Phytoscreening

Sébastien KASKASSIAN - TAUW 



REFRINDD : la requalification 
durable des friches industrielles 

complexes et de grande étendue



Comment s’engager dans la requalification durable des friches industrielles 
complexes et de grande étendue? 

Réhabilitation de friche

Réintégration urbaine

+ =
Requalification de 

friche

• Besoin de concilier la définition des usages futurs avec les atouts et contraintes 
environnementaux, sociaux et urbanistiques du site

• Grande étendue, multiples échelles : redécoupage en plusieurs lots
• Dimension temporelle des projets d’aménagement: multi-annuelle, avec des phases 

intermédiaires combinant des lots déjà aménagés et occupés, des chantiers en cours et 
des espaces encore en friche

• Reconnecter avec le tissu urbain environnant pour une densification urbaine durable   

 De multiples critères environnementaux, économiques et sociaux associés 
à la complexité de redéveloppement de ces territoires 

 De multiples parties prenantes dans le processus décisionnel 



Le projet REFRINDD

Architecte - Urbaniste 

 
COLLET  jean luc 

R&D - Co-financement ADEME (2012-2017) 

• Développer une méthodologie de gestion intégrée de la réhabilitation 
et la réintégration urbaine des friches industrielles potentiellement 
polluées, en accord avec les principes du développement durable

• Développer un prototype d’outil d’aide à la décision adapté à la 
gestion de ces sites complexes

• Favoriser la communication aux différentes parties prenantes sur le 
choix des scénarii de  réhabilitation et de réintégration urbaine 

Développement opérationnel préparé avec l’ADEME (2018-2020)

AMI RENOV’Friches



Etat des lieux approfondi: contraintes et potentiels                            
Structuration de la conduite du projet, moyens, phasage                                    

Evaluation de la faisabilité et des possibles

Intentions

Conception

Réalisation

Evaluation

Penser et définir la politique locale d’aménagement en vision prospectiveAmbitions

Reconnaissance des lieux et du territoire                                          Identification 
des besoins, des opportunités et des freins

Identifier les 
priorités de 

réaménagement 
durable du 

territoire, saisir 
les opportunités, 

gérer les aléas

Etudes techniques conjointes « dépollution »  et « aménagement urbain »
Plans, procédures réglementaires , cahier des charges

Concertation publique d’engagements

Ajuster les contenus et le vécu social, Tirer les leçons pour les projets futurs
Communiquer, enregistrer et mémoriser

Sélection des entreprises, travaux (espaces publics et privés), réceptions, 
organisation des mutualisations                                                              

Adaptation itérative à l’avancement, gestion des aléas 

Valorisation des retours d’expérience, consultation des acteurs et des 
usagers, bilan/traçabilité des décisions et interventions de requalification

Partager et valider le programme d’aménagement 

Elaborer un pré-programme d’intentions d’aménagement 

Concevoir le schéma directeur d’aménagement de la friche puis les projets 
par secteurs

Actualiser le bilan technico-économique, commercialisation progressive 

Questionnements

Méthodologie 
en 6 étapes



Méthodologie 
en 6 étapes

• Une démarche intégrée « Environnement » & « Aménagement »
o Organisation et gouvernance
o Pré-requis et paliers décisionnels
o Recueil des bonnes pratiques (guide méthodologique)
o Enregistrements / itérations 

• 2 références structurantes pour les friches urbaines :
o Méthodologie française SSP 2007 – norme NF X31-620
o Démarche AEU2

• Intégration dans la planification territoriale 

• Coordination des approches et outils thématiques existants 

• Cohérence avec travaux européens NICOLE, RESCUE, SuRF-UK



Un outil basé sur l’Analyse Multicritère

1 Analyse Multicritère 
pour comparer / sélectionner le programme d’aménagement

Intentions

Conception

Réalisation

Evaluation

Pondération des critères 
pour définir les ambitions de développement durable

Ambitions

Recommandations et bonnes pratiques

Priorités de 
réaménagement 

durable 
(pondérations des 

analyses)

2 Analyses Multicritères 
pour comparer / sélectionner les mesures de gestion des pollutions

pour comparer / sélectionner les scénarios d’aménagement

1 Analyse Multicritère 
pour comparer / tracer / valoriser les offres des entreprises ou les 

solutions à apporter face aux aléas rencontrés  

1 Analyse Multicritère
pour  évaluer les projets réalisés à partir des retours d’expérience et 

des consultations des usagers

Questionnements



Un outil basé sur l’Analyse Multicritère : une grille de lecture pérenne

16 thèmes & Critères
Poids
Notes
Agrégation
Hiérarchisation
Aide à la décision

Supports d’Etape
Enregistrements
Support AMC
Rendus graphiques
Liens avec guides
Log historique



Un prototype d’outil avec une interface Excel

Illustration pour le choix d’un programme 
d’aménagement (étape de Questionnements) 



Un prototype d’outil avec une interface Excel

Illustration pour le choix d’une mesure de gestion 
(étape de Conception = Bilan Coûts-Avantages) 

0

1

2

3

4

5
Maitrise des énergies

Changement
climatique

Ecosystèmes et
biodiversité

Qualité des milieux et
adéquation avec les…

Economies et réemploi
(ressources, déchets)

Gestion des risques
sanitaires et publics

Maitrise des nuisances
(chantier)

Acceptabilité sociale et
concertation

Paysage, patrimoine,
identité

Intégration urbaine et
mobilité

Cadre de vie et
cohésion sociale

Coûts
d'investissements

Coûts de
fonctionnement

Coûts et gains
financiers indirects

Durabilité des choix

Risques "projet",
incertitudes, délais

Excavation et élimination hors site

A3-1 5

Quelle que soit la solution de 

confinement (recouvrement ou 

aménagement d'une aire dédiée), le 

confinement n'a pas d'impact sur le 

sol en lui-même

2
Substitution de la couche de sol impactée - 

Le remblaiement doit être adapté
20

A3-2 4

Peu de bouleversements suivant le 

type de confinement mis en œuvre 

(recouvrement plutôt 

qu'encapsulation)

2 Substitution de la couche de sol impactée 20

A3-3 5 Milieu non impacté 4 Pas d'atteinte directe de l'eau 10

A3-4 5
Pas d'atteinte de l'eau plutôt 

accentuation de sa protection
3

Affouillement potentiel dans la zone 

saturée, ce qui peut engendrer un impact 

s'i l  n'y a pas de mesures particulières. Les 

eaux souterraines (première nappe) sont 

peu sensibles dans le cadre du site de 

l'Union

50 100 Impact de la mesure de gestion sur les eaux souterraines

Préservation et mise en valeur des écosystèmes et de la biodiversité

Impact de la mesure de gestion sur les fonctions 

pédologiques du sol 

Impact de la mesure de gestion sur les écosystèmes 

terrestres locaux

Impact de la mesure de gestion sur les écosystèmes 

aquatiques locaux (eaux superficielles)

Traitement in situ (venting) Evacuation hors site

2 mesures de 
gestion évaluées

42 critères classés en 16 
thèmes  récurrents du DD 

(correspondant aux 16 
ambitions initiales)

Notes  et justifications 
littérales données par les 
experts professionnels, à 

valider avec le maître 
d’ouvrage au sein d’un 
comité technique / de 

pilotage

Répartition en 
% des poids 
des critères 
détaillés au 

sein de chaque 
thème 



Un prototype d’outil avec une interface Excel

Illustration pour le choix d’un scénario d’aménagement 
avec mesures de gestion (étape de Conception) 

B4-1 3
Projet urbain classique qui 

respectera les ambitions fixées en 

écologie urbaine
4

Projet architectural ambitieux pour 

l'implantation du siège d'une grande 

enseigne, travail important sur les 

espaces verts extérieurs (bassins, 

cheminements, espaces de sport) 

30

B4-2 3

Projet urbain classique qui 

respectera les ambitions fixées vis-à-

vis du patrimoine industriel à 

conserver

4

Projet architectural mettant 

particulièrement en valeur le patrimoine 

industriel, très bonne intégration au sein 

de la modernité du projet

20

B4-3 2
Projet urbain classique qui ne 

s'inscrit pas particulièrement en 

continuité de l'histoire du site
4

Valorisation des anciennes halles 

métalliques et transformation de 

l'ancienne tour en "totem urbain", gros 

efforts de continuité de l'histoire du site

20

B4-4 2
Projet urbain classique, non 

différentiant par rapport aux autres 

zones de la région
5

Image forte apportée par le siège de 

Kipsta, qui prévoit également des espaces 

de démontration, de sport et d'accueil du 

public

30 100

Paysage, patrimoine et identité

Protection et mise en valeur du paysage

Préservation et enrichissement du patrimoine bâti, 

architectural, archéologique ou urbanistique

Identité culturelle et sociologique, prise en compte de 

l'histoire du site

Emergence d'une identité propre

Projet tertiaire classique
Opportunité accueil du siège d'un 

grand groupe



Un développement opérationnel prévu sur 2018 - 2020

Nouveau co-financement ADEME

• Adapter le prototype d’outil et la méthodologie sous forme de 
plateforme web à un large panel d’utilisateurs

• Tester l’outil et la méthodologie sur des cas réels de requalification 
de friches industrielles

Appel à Manifestation d’Intérêt « RENOV’Friches » courant 2019

• Pérenniser  la plateforme web et son utilisation 

Liens avec SIG
Critères sociaux

Exploitation des 
rendus graphiques 
et communication

Pratique de la 
concertation

Pratique de l’aide à 
la décision - AMC Incertitudes et 

sensibilités
Entrées experts / élus

Log historique

Mutualisation

Echelles



Une démarche intégrée

Gestion intégrée : 
réhabilitation et 

réintégration 
urbaine

Accompagner 

les acteurs 

et les décideurs

S’appuyer sur les 
guides, outils 

thématiques et 
normes en vigueur 

Evaluation des 
mesures de gestion 

des pollutions

Prototype d’outil

d’analyse multicritère 

Evaluation des 
scénarios 

d’aménagement 
urbain  durables

Anticiper les 
risques, optimiser 

les coûts, 
mutualiser, 

innover

Démarche itérative 

et transparente

Concertation publique

Assurer la 
traçabilité, la 

cohérence et la 
continuité des 

décisions 



F O U R N Y  S t é p h a n e  
S t e p h a n e . F O U R N Y @ a r t e l i a g r o u p . c o m  

www.arteliagroup.com



INGENIERIE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

Sylvie TRAVERSE 

s.traverse@groupeginger.com

Mesures constructives pour limiter les transferts 

des pollutions volatiles des sols vers l’air intérieur

_____
Outils de la programmation à l’exploitation

Forum IDFriches – Lyon 16 octobre 2018

mailto:s.traverse@groupeginger.com
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1- Intrusion des pollutions volatiles

Mesures constructives pour limiter les impacts

Projet BATICOV (2015-2017)

Etat des lieux et axes d’amélioration 

Outils de la programmation à l’exploitation
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2- Mesures constructives 
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3- Développements issus du projet BATICOV

Livrables publics

Etat des lieux et axes d’amélioration – nov. 2017

Outils de la programmation à l’exploitation – nov. 2017

https://www.ademe.fr/mediatheque/recherche?query=baticov

PROGRAMMATION CONCEPTION CONSTRUCTION EXPLOITATION

Fiches enjeux techniques

Fiches acteurs

Choix éclairé

Adaptabilité
Vie et 

vieillissement

Mise en œuvre 
adaptée

Efficacité

https://www.ademe.fr/mediatheque/recherche?query=baticov


Merci de 
votre attention

s.traverse@
groupeginger.com



Phytoscreening : 
cartographie de la pollution du 

sous-sol par les arbres

Forum IDFriches – 16 octobre 2018



Présentation de Tauw group

Ingénierie et conseil en environnement

• Sites et sols pollués 

• Eaux 

• Air, Santé, Odeurs 

• Ecologie 

• Etudes réglementaires 

• Déconstruction, désamiantage

• Transactions, (Ré) aménagement de site

Innovation

Génie biologique et végétal

Data Management

Maquette numérique, AR-VR



Phytoscreening – concepts 
et retours d’expérience

• Polluants : COV (solvants chlorés et BTEX) et métaux

• Essences souvent utilisées : peuplier, chêne, saule, aulne

• Avantages : rapidité, coût, absence de risques (réseaux, ATEX …), 

faible empreinte carbone (matériel léger, sans machine)

Translocation des polluants depuis les sols / nappe vers les arbres

• Échantillonnage en 2 semaines : 185 arbres, 24 piézomètres 

• Résultats: 8 sources délimitées et 8 autres écartées

• Coût = réduction de 80% /r méthodes classiques

Exemple sur un site de 35 hec., 24 sources potentielles



Phytoscreening - développements

• Polluants visés : semi-COV (C5-C12), hydrocarbures et HAP

• Élargissement des essences testées (résineux par ex.) 

• Bruit de fond naturel de molécules selon l’essence 

Application à d’autres polluants et essences, limites de la méthode

• Couplage d’analyseur de terrain & monitoring in-vivo

• Dégradation & transformation lors des transferts (dans le milieu souterrain, dans le système 

racinaire et au sein des tissus végétaux)

• Etudier l’origine des polluants : sol / nappe / atmosphère (aérosols & vapeurs) 

Compréhension et monitoring des mécanismes de transfert vers et dans les arbres

1ers résultats : molécules naturelles

- Toluène dans les Pins ?

- Styrène dans les Chênes ?

Samples



Merci de votre attention !

Retrouvez nous sur le Stand n°1 
pour une démonstration de 
Réalité Virtuelle en immersion

s.kaskassian@tauw.com

+33 (0)6 32 15 14 36

Sébastien Kaskassian

www.tauw.com
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Animation Networking : Qui est qui ? 

Networking - A quoi ça sert ? 

• Découvrir les acteurs de la filière

• Apprendre à se connaître 

• Échanger 
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Animation networking : qui est qui ? 

Où : Sur le plateau 
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Animation Networking : Qui est qui ? 

• 20 tables numérotées sur le plateau 

• 8-10  participants par table

Chaque participant se présente 
en 1 minute :

• Qui suis- je? 

• Motivation à participer à l’évènement 
(recherche de compétences, sites à 
requalifier …)

• Échanges de cartes 

• 2 tours = 20 contacts

A chaque tour un numéro de table vous est 
attribue 

Reportez-vous à la liste des participants 

Attention 2 sessions sont organisées 
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Animation Networking : Qui est qui ? 

Attention : 2 sessions sont organisées 

PLATEAU 

2 73 941 5 6 108

12 1713 191411 15 16 2018

Sortie 
Région 

Salle de 
conférence



Espace des expositions


