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

 

Le pôle de compétitivité AXELERA, vous propose son treizième bulletin de veille technologique dédié à la filière friches. 

Cet outil s’inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la filière de requalification des friches lancé par la Région Rhône-
Alpes en Janvier 2015, soutenu par des fonds européens FEDER et coordonné par 4 têtes de réseau : le pôle de compétitivité 
AXELERA, le CERF Rhône-Alpes, le cluster INDURA et le GIS ENVIRHONALP. 

Ce bulletin a pour ambition de mettre en lumière des innovations technologiques et d’informer des dernières actualités de la 
filière.  

Vous trouverez tout d’abord une revue de quelques travaux académiques publiés dans des revues scientifiques 
internationales.   

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

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

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

REMEDIATION OF CONTAMINATED SOILS BY ENHANCED NANOSCALE ZERO VALENT 
IRON,  
Danni Jiang, Guangming Zeng, Danlian Huang, Ming Chen, Chen Zhang, Chao Huang, Jia Wan, 
Keywords:   NZVI; Soil remediation; Combined pollution; Soil organisms; Enhancement 

Abstract 

Abstract: heavy metals and organic pollutants has drawn great concern, primarily owing to its 
potential for excellent activity, low cost and low toxicity. This reviews considers recent advances 
in our understanding of the role of nZVI and enhanced nZVI strategy in the remediation of heavy 
metals and persistent organic contaminants polluted soil. The performance, the migration and 
transformation of nZVI affected by the soil physical and chemical conditions are summarized. However, the 
addition of nZVI inevitably disturbs the soil ecosystem, thus the impacts of nZVI on soil organisms are discussed. 
In order to further investigate the remediation effect of nZVI, physical, chemical and biological method combination 
with nZVI was developed to enhance the performance of nZVI. From a high efficient and environmentally friendly 
perspective, biological method enhanced nZVI technology will be future research needs. Possible improvement 
of nZVI-based materials and potential areas for further applications in soil remediation are also proposed. 
Télécharger l’article  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300318  

 

 

 

 
REMEDIATION OF A SOIL CHRONICALLY CONTAMINATED WITH HYDROCARBONS THROUGH 
PERSULFATE OXIDATION AND BIOREMEDIATION,  

Rocío Medina, Pedro Maximiliano David Gara, Antonio José Fernández-González, Janina Alejandra 
Rosso, María Teresa Del Panno 
Keywords:   Chronically hydrocarbon-contaminated soil; Bioremediation; Chemical remediation; Coupled 
treatment for soil remediation 

Highlights 
•Effect of remediation chemical oxidation coupled biological treatment was evaluated. 

•Spectroscopic analysis evidenced the oxidative changes on soil organic matter (SOM). 

•SOM oxidation promoted the development of the resilient microbial community. 

•The combined treatment increased the PAHs and aliphatic hydrocarbons elimination. 

 

Abstract 

The impact of remediation combining chemical oxidation followed by biological treatment on soil matrix and 
microbial community was studied, of a chronically hydrocarbon contaminated soil sourced from a landfarming 
treatment. Oxidation by ammonium persulfate produced a significant elimination of polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs) and an increase in PAH bioavailability. Organic-matter oxidation mobilized nutrients from 
the soil matrix. The bacterial populations were affected negatively, with a marked diminution in the diversity 
indices. In this combined treatment with oxidation and bioremediation working in tandem, the aliphatic-
hydrocarbon fractions were largely eliminated along with additional PAHs. The chemical and spectroscopic 
analyses indicated a change in soil nutrients. In spite of the high residual-sulfate concentration, a rapid recovery 
of the cultivable bacterial population and the establishment of a diverse and equitable microbial community were 
obtained. Pyrosequencing analysis demonstrated a marked succession throughout this twofold intervention in 
accordance with the chemical and biologic shifts observed. These remediation steps produced different effects 
on the soil physiology. Spectroscopic analysis became a useful tool for following and comparing those treatments, 
which involved acute changes in a matrix of such chronically hydrocarbon-contaminated soil. The combined 
treatment increased the elimination efficiency of both the aliphatic hydrocarbons and the PAHs at the expense of 
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the mobilized organic matter, thus sustaining the recovery of the resilient populations throughout the treatment. 
The high-throughput–DNA-sequencing techniques enabled the identification of the predominant populations that 
were associated with the changes observed during the treatments. 
Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717330449  

 

 

 

COMPLEMENTARITY OF THREE DISTINCTIVE PHYTOREMEDIATIO CROPS FOR 
MULTIPLE-TRACE ELEMENT CONTAMINATED SOIL 
Dominic Desjardins, Nicholas J.B. Brereton, Lilian Marchand, Jacques Brisson, Frédéric E. 
Pitre, Michel Labrecque, 
Keywords:   Phytoremediation; Trace elements; Soil remediation; Polycultures; Ecology; Functional 
complementarity 

Highlights 

•Three phytoremediation crops are grown in mono- and polyculture. 

•Common trace element (TE) contamination above Canadian regulation thresholds. 

•Polycultures matched the highest monoculture biomass and TE extraction yields. 

•Distinct biology of F. arundinacea, M. sativa and S. miyabeana can be complementary. 

•Polycultures are a promising option to improve phytoremediation system flexibility. 

 
Abstract 

Trace element (TE) contaminated land represents an important risk to the environment and to human health 
worldwide. These soils usually contain a variety of TEs which can be a challenge for plant-based remediation 
options. As individual plant species often possess a limited range of TE remediation abilities, functional 
complementarity principles could be of value for remediation of soil contaminated by multiple TEs using 
assemblages of species. Monocultures and polycultures of Festuca arundinacea, Medicago sativa and Salix 
miyabeana were grown for 4 months in aged-polluted soil contaminated by Ag, As, Cd, Cr, Cu, Pb, Se and Zn. 
Above and belowground biomass yields, root surface area (RSA) and TE tissue concentrations were recorded. In 
monoculture, the greatest aboveground biomass was produced by S. miyabeana (S), the greatest belowground 
biomass was from M. sativa (M) and F. arundinacea (F) produced the highest RSA. The polycultures of F + M, F 
+ S and F + M + S produced among the highest values across all three traits. F. arundinacea monoculture and its 
combination with S. miyabeana (F + S) accumulated the highest amounts of total TEs in belowground tissues, 
whereas the most effective combination (or monoculture) for aboveground extraction yields varied depending on 
the TE considered. The crops demonstrated complementarity in their biomass allocation patterns as well as 
facilitative interactions. When considering contamination with a particular TE, the best phytomanagement 
approach could include a specific monoculture option; however, when above and belowground biomass allocation 
patterns, TE-remediation abilities as well as nitrogen accessibility are considered, co-cropping all three species 
(F + M + S) was the most robust scenario for remediation of multiple-TE contaminated land. By more effectively 
addressing a diversity of TE, species assemblage approaches could represent an important advancement 
towards enabling the use of plants to address contaminated-land issues worldwide. 
Télécharger l’article :  (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717321940 
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COULD SAPONINS BE USED TO ENHANCE BIOREMEDIATION OF POLYCYCLIC 
AROMATIC HYDROCARBONS IN AGED-CONTAMINATED SOILS? 
 

Marie Davin, Amandine Starren, Magali Deleu, Georges Lognay, Gilles Colinet, Marie-Laure 
Fauconnier, 
Keywords: PAH; Saponin; Extraction; Bioremediation; Soil; Brownfield 

Abstract  

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) are persistent organic compounds of major concern that 
tend to accumulate in the environment, threatening ecosystems and health. Brownfields represent 
an important tank for PAHs and require remediation. Researches to develop bioremediation and 
phytoremediation techniques are being conducted as alternatives to environmentally aggressive, expensive and 
often disruptive soil remediation strategies. The objectives of the present study were to investigate the potential 
of saponins (natural surfactants) as extracting agents and as bioremediation enhancers on an aged-contaminated 
soil. Two experiments were conducted on a brownfield soil containing 15 PAHs. In a first experiment, soil samples 
were extracted with saponins solutions (0; 1; 2; 4 and 8 g.L−1). In a second experiment conducted in microcosms 
(28 °C), soil samples were incubated for 14 or 28 days in presence of saponins (0; 2.5 and 5 mg g−1). CO2 
emissions were monitored throughout the experiment. After the incubation, dehydrogenase activity was measured 
as an indicator of microbiological activity and residual PAHs were determined. In both experiments PAHs were 
determined using High-Performance Liquid Chromatography and Fluorimetric Detection. The 4 g.L−1 saponins 
solution extracted significantly more acenaphtene, fluorene, phenanthrene, anthracene, and pyrene than water. 
PAHs remediation was not enhanced in presence of saponins compared to control samples after 28 days. 
However CO2 emissions and dehydrogenase activities were significantly more important in presence of saponins, 
suggesting no toxic effect of these surfactants towards soil microbiota. 

Keywords:  
Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653517319513  

 

 

USE OF MAGNETIC BIOCHARS FOR THE IMMOBILIZATION OF HEAVY METALS IN 
A MULTI-CONTAMINATED SOIL 
 

H.P. Lu, Z.A. Li, G. Gascó, A. Méndez, Y. Shen, J. Paz-Ferreiro, 

 

Keywords: Magnetic biochar; Soil pollution; Sequential extraction   
 

Highlights 

•First time magnetic biochars used for remediation in a heavy metal polluted soil 

•Feedstock, temperature and magnetization affects biochar's ability to immobilize metals. 

•T and, particularly, feedstock choice more determinant than magnetization for soil remediation 

•Poultry litter biochars better at preventing Cd, Pb and Zn leaching 

•Surface modification through magnetization had an impact on plant growth 

 

Abstract 

Abstract: Modified biochars, including magnetic biochars, have been tested in water for the removal of inorganic 
pollutants. However, at present it is unknown if they possess benefits over conventional biochar materials in 
relation to land remediation. A paddy soil was collected near Liantang village in Lechang Pb-Zn mine area in 
Guangdong Province (China). The soil was polluted with Cd, Cu, Zn and Pb, with total contents of 1.4mg/kg, 
80mg/kg, 1638mg/kg and 2463mg/kg, respectively. We prepared magnetic and conventional biochar from two 
feedstocks (poultry litter and Eucalyptus) at a temperature of 300 and 500°C. A sequential extraction procedure 
for the speciation of heavy metals and a phytotoxicity test using rice were performed. Acid-soluble Cd in soils 
amended with PLB was 8 to 10% lower than in the control polluted soil. This figure was 27 to 29% for acid-soluble 
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Zn and 59 to 63% for acid-soluble Cu. In some cases, differences were found between the heavy metal 
fractionation in samples amended with magnetic and conventional biochars. Plant biomass was unaffected by 
most treatments, but increased by 32% in the treatments containing magnetic poultry litter biochar. Our study 
shows that a careful choice of feedstock is of utmost importance for successful containment of heavy metals in a 
multi-contaminated mining area soil. An appropriate choice of feedstock (in the case of this study poultry litter vs. 
eucalyptus) was more determinant with respect to the mobility of pollutants than altering pyrolysis temperature or 
modifying surface properties through magnetization. However, surface modification through magnetization can 
have a significant impact on plant yield and offer comparative advantages in the management of some degraded 
landscapes. 
Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717334757  

 

 

REDUCTION OF NITROBENZENE IN AQUEOUS AND SOIL PHASES USING 
CARBOXYMETHYL CELLULOSE STABILIZED ZERO-VALENT IRON NANOPARTICLES  
Zhengqing Cai, Jie Fu, Penghui Du, Xiao Zhao, Xiaodi Hao, Wen Liu, Dongye Zhao 
Keywords:   Zero-valent iron; Nanoparticles; Reductive degradation; Nitrobenzene; Soil remediation; 
Groundwater contamination 

 

Highlights 

•CMC-stabilized ZVI nanoparticles degrade NB 3.7 times faster than bare ZVIs. 

•Stabilized ZVI nanoparticles are most effective in converting NB into nitrosobenzene. 

•DOM at high concentrations (>10 mg/L) mainly inhibits conversion of intermediates. 

•Higher pH favors NB reduction due to much reduced precipitation of iron (hydr)oxides. 

•Stabilized ZVI can completely degrade soil-sorbed NB despite sorption hysteresis. 

 

Abstract 

Abstract: Zero valent iron (ZVI) has been extensively studied for reductive degradation of a host of organic 
pollutants including nitrobenzene (NB) in the water phase. However, little is known about the effectiveness for 
degrading soil-adsorbed NB, for which stabilized ZVI nanoparticles are often required to facilitate delivery of the 
reactive materials into contaminated soil. In this study, stabilized ZVI nanoparticles were prepared using a food-
grade and low-cost polysugar, carboxymethyl cellulose (CMC), as a stabilizer; and the nanoparticles were tested 
for reductive degradation of NB in both water and soil phases. Compared to non-stabilized ZVI, CMC-stabilized 
ZVI nanoparticles degraded NB 3.7 times faster based on the apparent pseudo-first order reaction rate constant 
(0.643min−1 for stabilized ZVI). Nearly 90% of electrons donated by ZVI were effectively used for NB reduction 
according to the reaction stoichiometry. Dissolved organic matter at 10–50mg/Las TOC had little effect on NB 
conversion into nitrosobenzene, but decreased aniline formation rate by 30–58%; and higher pH (>8) favored the 
NB reduction. Based on the reduction intermediates and computational chemistry analysis, the reaction pathway 
was determined, showing that CMC-stabilized ZVI nanoparticles rapidly converted NB to nitrosobenzene, but the 
subsequent conversion of the intermediates (nitrosobenzene→phenylhydroxylamine→aniline) was relatively 
slower. When tested for reductive degradation of NB pre-sorbed on a model soil, CMC-stabilized ZVI 
nanoparticles could completely reduce the soil-sorbed NB (0.01mmol/g) at a ZVI dosage of 0.6g/L, and the 
reaction was limited by available electrons rather than desorption. The findings indicate that CMC-stabilized ZVI 
nanoparticles hold the potential to facilitate in-situ remediation of NB-contaminated soil and groundwater. 

  
Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894717315656  
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RHIZOSPHERIC MICROORGANISMS AS A SOLUTION FOR THE RECOVERY 
OF SOILS CONTAMINATED BY PETROLEUM: A REVIEW  
 

Jéssica Janzen dos Santos, Leila Teresinha Maranho, 

 

Keywords:   Petroleum pollution; Recovery of contaminated areas; Environmental 
biotechnology; Bioremediation; Phytoremediation; Rhizodegradation  

Highlights  

•Petroleum hydrocarbons pose adverse effects on human and environmental health. 

•Remediation techniques to recover the degraded area with petroleum hydrocarbon. 

•Bioremediation is an eco-friendly and economic method to control petroleum pollution. 

•Rhizodegradation is an alternative tool for recovery petroleum-contaminated soils. 

•Rhizospheric microorganisms can be used for petroleum spill bioremediation. 

 
Abstract 

Petroleum is currently the world's main energy source, and its demand is expected to increase in coming years. 
Its intense exploitation can lead to an increase in the number of environmental accidents, such as spills and leaks, 
and an increase in the generation of environmental liabilities resulting from refining. Due to its hydrophobic 
characteristics and slow process of biodegradation, petroleum can remain in the environment for a long time and 
its toxicity can cause a negative impact on both terrestrial and aquatic ecosystems, with the main negative effects 
related to its carcinogenic potential for both animals and humans. The objective of the present review is to discuss 
environmental contamination by oil, conventional treatment techniques and bioremediation an alternative tool for 
recovery petroleum-contaminated soils, focusing on the rhizodegradation process, plant growth-promoting 
rhizobacteria (PGPR), a phytoremediation strategy in which the microorganisms that colonize the roots of 
phytoremediatior plants are responsible for the biodegradation of petroleum. These microorganisms can be 
selected and tested individually or in the form of consortia to evaluate their potential for oil degradation, or even 
to measure the use of biosurfactants produced by them to constitute tools for the development of environmental 
recovery strategies and biotechnological application. 

  
Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030147971830015X 

 

SOIL AND LAND MANAGEMENT IN A CIRCULAR ECONOMY 
A.M. Breure, J.P.A. Lijzen, L. Maring, 
Keywords:  Natural capital; Soil; Circular land management; Resource efficiency; Societal challenges   

Abstract 

This article elaborates the role of soil and land management in a circular economy. The circular 
economy is highly dependent on the functioning of soils and land for the production of food and 
other biomass; the storage, filtration and transformation of many substances inc luding water, 
carbon, and nitrogen; the provision of fresh mineral resources and fossil fuels; and the use of 
their functions as the platform for nature and human activities. Resource demand is increasing 
as a result of the growing human population. In addition to the shrinking availability of resources resulting from 
their unsustainable use in the past, our planet's diminishing potential for resource production, due to a range of 
reasons, is leading to resource scarcity, especially in the case of depletable resources. As an economic system 
that focuses on maximizing the reuse of resources and products and minimizing their depreciation, the circular 
economy greatly influences, and depends on, soil and land management. The concise management of the 
resources, land and soil is thus necessary, to make a circular economy successful. 

  
Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717335635  
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QUICKLIME-INDUCED CHANGES OF SOIL PROPERTIES: IMPLICATIONS 
FOR ENHANCED REMEDIATION OF VOLATILE CHLORINATED 
HYDROCARBON CONTAMINATED SOILS VIA MECHANICAL SOIL 
AERATION 
 

Yan Ma, Binbin Dong, Xiaosong He, Yi Shi, Mingyue Xu, Xuwen He, Xiaoming Du, Fasheng 
Li, 
Keywords:    

Quicklime; Mechanical soil aeration; Soil; Volatile chlorinated hydrocarbons; 
Physical/chemical properties    

Abstract 

Mechanical soil aeration is used for soil remediation at sites contaminated by volatile organic compounds. 
However, the effectiveness of the method is limited by low soil temperature, high soil moisture, and high soil 
viscosity. Combined with mechanical soil aeration, quicklime has a practical application value related to 
reinforcement remediation and to its action in the remediation of soil contaminated with volatile organic 
compounds. In this study, the target pollutant was trichloroethylene, which is a volatile chlorinated hydrocarbon 
pollutant commonly found in contaminate  d soils. A restoration experiment was carried out, using a set of 
mechanical soil-aeration simulation tests, by adding quicklime (mass ratios of 3, 10, and 20%) to the contaminated 
soil. The results clearly indicate that quicklime changed the physical properties of the soil, which affected the 
environmental behaviour of trichloroethylene in the soil. The addition of CaO increased soil temperature and 
reduced soil moisture to improve the mass transfer of trichloroethylene. In addition, it improved the macroporous 
cumulative pore volume and average pore size, which increased soil permeability. As soil pH increased, the clay 
mineral content in the soils decreased, the cation exchange capacity and the redox potential decreased, and the 
removal of trichloroethylene from the soil was enhanced to a certain extent. After the addition of quicklime, the 
functional group COO of soil organic matter could interact with calcium ions, which increased soil polarity and 
promoted the removal of trichloroethylene. 

  
Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653517300772  
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BREVETS, TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE  

 

PROCÉDÉ DE DÉTOXIFICATION COUPLÉE IN SITU ET EX SITU DE SITES 
POLLUÉS PAR LE CHROME HEXAVALENT À BASE DE RÉSIDU DE BIOGAZ, 
ET AGENT D'ASSAINISSEMENT DES SOLS 
L'invention concerne un procédé de détoxification couplée in situ et ex situ de sites pollués par le chrome hexavalent à base 
de résidus de biogaz, et un agent d'assainissement des sols, ledit procédé se rapportant au domaine du traitement 
d'assainissement des sols pollués. Le procédé consiste à préparer l'agent d'assainissement des sols à partir de résidus de 
biogaz, d'une source de carbone, et de sulfate; et à appliquer l'agent d'assainissement des sols sur un sol pollué par le chrome, 
ce qui permet, à l'aide d'une installation et d'un entretien particuliers, de réduire efficacement le chrome hexavalent dans un 
sol profondément pollué par le chrome. En conséquence, le procédé de détoxification couplée in situ et ex situ de sites pollués 
par le chrome hexavalent à base de résidus de biogaz et l'agent d'assainissement des sols, qui présentent une grande valeur 
d'application de diffusion, permettent de réduire les coûts et d'assainir efficacement des sites profondément pollués par le 
chrome, de traiter les déchets au moyen de déchets, et de revaloriser les déchets.  
N° et date de publication de la demande WO2017206843 - 2017-12-07 

Type de la demande   A1 

N° et date de dépôt   PCT/CN2017086377 - 2017-05-27 

N° et date de priorité   CN201610370282 - 2016-05-30 

Classification CIB   C09K 17/40 

Classification CPC   C09K 17/40 

Pour plus de détails  https://bases-brevets.inpi.fr/fr/document/WO2017206843.html?s=1520865194286&p=5&cHash=1cf34db6216b04ef8384ce1f32cb9336 /   

 

PROCÉDÉ ET INSTALLATION POUR L'ASSAINISSEMENT IN SITU 
DE SOLS POLLUÉS 
La présente invention concerne un procédé d'assainissement in situ d'un sol (1) et/ou d'une eau/nappe 
phréatique présentant une zone de sol contaminée (2) qui contient des matières polluantes dégradables, une 
substance fluide étant introduite dans le sol (1) au moyen d'un dispositif d'injection (4, 4'), la substance fluide étant introduite 
dans le sol (1) de manière commandée par pression au moyen d'un processus d'injection sous pression. En outre, l'invention 
concerne une installation pour la mise en œuvre du procédé selon l'invention. 

 
N° et date de publication de la demande WO2017093537 - 2017-06-08 

Type de la demande A1 

N° et date de dépôt PCT/EP2016079673 - 2016-12-02 

N° et date de priorité DE102015121042 - 2015-12-03 ; US201615188269 - 2016-06-21 

Classification CIB B09C 1/08 ; B09C 1/10 

Classification CPC B09C 1/10 ; B09C 1/08 ; B09C2101/00 

Famille de brevets WO2017093537A1 

 Pour plus de détails https://bases-brevets.inpi.fr/fr/document/WO2017093537.html?s=1520865194286&p=5&cHash=27dd8a8d34b3ce2f637d5224eb97a051  

 

BIO-BASED POROUS ORGANOGEL AS FLUID ADSORBANT MATERIAL 
 

In the present work, the inventors have developped the use of microporous bio-based organogels as 
fluids (air, water containing organic compounds) adsorption-based trapping materials and / or as fluids controlled liberating 
materials after solubilization of said fluids in the organogels. 

Organogels are semi-solid materials comprising an organic liquid or an oil immobilized in a tridimensional network of fibers 
resulting from the self-assembly of an organogelling agent either polymeric or of a low moleculary mass. As a consequence 
of the targetted products to be trapped, the developped porous organogels are hydrophobe and comprises an oil (soybean 
oil) 
Pour plus de détails  http://www.cnrsinnovation.com/catalogue-cnrs/bio-based-porous-organogel-as-fluid-adsorbant-material/  
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PROJET INTERNATIONAL 
  
  

SOILCAM 
 

The goal of the SoilCAM project is to better understand the physical, chemical, and biological behaviour of the root zone and 
the layers that are in between root zone and groundwater level. We consider in detail the flow, transport, and biogeochemical 
interactions for a soil system that is considered to be vulnerable to adverse contamination effects, i.e., a sandy soil with 
relatively shallow groundwater.   

The SoilCAM project (Contract number: 212663) is funded under the thematic area Environment (including Climate Change) 
of the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and 
demonstration activities (2007-2013). 

SoilCAM is part of the cluster "SOIL TECHNOLOGY RESEARCH", a coalition of research projects funded by the European 
Commission. 
 Pour en savoir plus :   https://www.interregeurope.eu/tania/  

 

 

 

PROJET NATIONAL  

PROJET ANR MOUSTIC 
Le projet MOUSTIC (ANR « Méthodes et technologies de remédiation durables », 2016-2018) propose un développement 
structuré et l’évaluation, du laboratoire au site, des mousses de surfactants, pour la délivrance de réactifs chimiques et 
biologiques rémanents en traitement de sols insaturés pollués par des hydrocarbures. 

Malgré le souhait de privilégier le traitement IN SITU de sols pollués pour réduire les nuisances, les risques et les coûts, 
l’incapacité à garantir un traitement homogène constitue un frein à cette stratégie. En effet, son efficacité est souvent limitée 
par la faible accessibilité aux contaminants, surtout dans les zones à fort contraste de perméabilité ou celles situées sous des 
bâtiments. Faute de techniques de traitement économiquement acceptables, de nombreux sites pollués ne peuvent 
pas être réhabilités à l’heure actuelle. 

La mise au point de nouvelles techniques de traitement efficaces et peu sensibles aux hétérogénéités du sous-sol est 
nécessaire, pour réduire les coûts et durées de traitement, tout en garantissant une décontamination homogène. Du fait de 
leurs propriétés visqueuses et de la faible sensibilité de leur écoulement à l’hétérogénéité de pores, les mousses ont été 
proposées pour résoudre ces problèmes. 

LES OBJECTIFS DU PROJET 

Les objectifs du projet sont de fournir une technologie capable d’améliorer significativement le traitement IN SITU des zones 
hétérogènes ou de faible accessibilité, en garantissant une distribution élargie des agents de remédiation et un traitement 
homogène du milieu. Les outils développés seront des techniques, formulations chimiques, systèmes 
d’injection et logiciels prédictifs. 

MOUSTIC RASSEMBLE 4 PARTENAIRES 

• 2 laboratoires de sciences et techniques : UTINAM et LGE-UPEM 
• 2 sociétés privées spécialistes du traitement de sols : INTERA et SOL ENVIRONMENT. 

C’est un projet pluridisciplinaire qui associe microbiologistes, chimistes et physico-chimistes de l’environnement aux 
professionnels de terrain. 

 

Pour en savoir plus :  https://www.axelera.org/actualites/projet-moustic/   
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ACTUALITÉS  

  

FRICHES POLLUEES : LES LAUREATS DE L'APPEL A PROJETS DE L'ADEME 
VISENT UNE MEILLEURE DURABILITE 
 
L'Ademe a dévoilé les lauréats de son dernier appel à projets portant sur la reconversion des friches urbaines polluées. Les projets 
sélectionnés s'inscrivent davantage dans une démarche d'aménagement durable que par le passé. 

Le nombre de lauréats 2017 de l'appel à projets "Travaux de dépollution pour la reconversion des friches urbaines polluées" s'élève à dix sur 
un total de 35 candidatures reçues, révèle l'Ademe. Cet appel à projets avait été lancé en mars 2017 et ses lauréats viennent s'ajouter aux 
110 projets ayant déjà bénéficié du soutien de l'agence entre 2010 et 2016. 

"Le cahier des charges s'est renforcé depuis le lancement de l'initiative initiée à la faveur du plan de relance de 2009", explique Laurent 
Chateau, en charge de l'appel à projets à l'Ademe. Les projets, ajoute-t-il, se doivent d'être exemplaires sous trois angles. Au niveau des 
techniques de dépollution d'abord avec un traitement des terres polluées in situ ou sur site. Autrement dit, le traitement hors site est banni 
sauf problématique particulière comme une pollution aux PCB par exemple. 

"Une bonne anticipation du projet dans le cadre d'une conception intégrée est requise", explique aussi M. Chateau. Les projets doivent être 
définis en fonction de la pollution présente sur le site et de la dépollution à mettre en place. Mais une certaine interaction est requise car le 
niveau de dépollution est aussi fixé en fonction de l'usage projeté. Cette approche peut conduire à interdire certains aménagements ou à 
modifier ceux qui étaient prévus initialement par le porteur de projet. "Les contraintes de dépollution peuvent par exemple imposer trois 
niveaux de parking sous un immeuble d'habitation", illustre M. Chateau. 

En tout état de cause, les projets doivent être conduits conformément à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués (SSP), 
révisée en avril 2017, qui prévoit notamment un plan de gestion et la mise en œuvre d'un bilan coût/avantages qui permettra de déterminer 
les techniques de traitement appropriées au site. 

"Le projet doit par ailleurs s'inscrire dans une démarche cohérente avec les orientations du territoire en terme d'énergie, de mobilité, de 
continuités écologiques ou de réduction des espaces artificialisés", ajoute Laurent Chateau. Ce qui doit notamment se traduire par une 
compatibilité du projet avec les plans locaux d'urbanisme (PLU). 

La prise en compte de ces exigences aboutit à des projets plus structurés et mieux pensés. Certains projets peuvent paraître moins ambitieux 
car ils ne conduisent pas à des aménagements tape à l'oeil, mais l'ambition peut résider dans une dépollution de long terme et une amélioration 
de la qualité du milieu, analyse Laurent Chateau. 

C'est le cas du projet de la ville de Strasbourg qui prévoit la création d'un parc urbain avec la perspective de création de zones dédiées aux 
jardins partagés et à des espaces pédagogiques. C'est aussi le cas de la métropole de Lille avec la création d'un parc qui sera le poumon de 
tout le quartier et qui affiche un objectif de reconquête de la qualité des eaux souterraines. 

En plus de ces trois critères, l'aide de l'Ademe doit présenter un caractère incitatif pour la réalisation de l'opération. En d'autres termes, le 
projet n'était pas à l'équilibre financier en l'absence d'intervention de l'établissement public. En l'espèce, les dix projets retenus représentent 
un coût total de plus de 11 millions d'euros de travaux de dépollution éligibles et une aide totale de l'Ademe de 2,9 millions d'euros. Le taux 
d'aide peut atteindre un maximum de 55% pour les meilleurs dossiers, ce qui est le cas de la ville de Saint-Egrève (38) ou de la SCI La 
Fabrique de la danse sur le site Gambetta à Paris. 

Certains maîtres d'ouvrage ont pu affiner leur projet dans le temps. "Cela est plus facile pour des collectivités que pour des promoteurs qui 
ne subissent pas la pression de la vente des logements", explique le représentant de l'Ademe. Tel est le cas de la ville de Saint-Egrève qui a 
déposé trois fois son dossier et a pu affiner ses solutions techniques grâce à la réalisation d'essais pilotes. Mais cela n'empêche pas des 
maîtres d'ouvrage privés de travailler également leur projet dans le temps. Ainsi en est-il pour Bouygues Immobilier qui, confronté à une 
pollution forte aux PCB à Villeurbanne (69), a présenté une nouvelle fois son projet après l'avoir révisé. 

De quoi donner espoir aux recalés de l'appel d'offres. D'autant plus que l'Ademe annonce la poursuite de sa politique d'accompagnement des 
projets de reconversion de friches. Cela se traduira en 2018 par le soutien de projets d'aide à la décision (inventaires historiques urbains, 
plans de gestion, études de faisabilité, essais pilote....) et par le lancement d'un nouvel appel à projets en fin d'année. 

 

Pour en savoir plus :  
https://www.actu-environnement.com/ae/news/friches-urbaines-polluees-appel-projets-Ademe-2017-resultats-30696.php4  

 

 

DES ACTIONS DE RESORPTION DES SITES DE FRICHES 
TOURISTIQUES SONT-ELLES ENVISAGEES ? 
  

Réponse du ministère de la cohésion des territoires : Le Bulletin de l’association de géographes français a publié en 1997 un article de 
Christophe Gauchon, « anciennes remontées mécaniques dans les montagnes françaises : pour une géographie des friches touristiques », 
qui se proposait d’étudier douze sites, des Pyrénées occidentales aux Alpes françaises, en mettant l’accent sur les éléments constituant ces 
friches, à savoir les bâtiments, les remontées mécaniques et les pistes de ski. 
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Parmi les douze friches touristiques étudiées, la majorité ont fait l’objet de projets de réhabilitation ou sont en cours de requalification. Avant 
même la « Loi montagne » du 28 décembre 2016 qui le prévoit de manière obligatoire dans son article 71 en modifiant les articles 472-2 et 
472-4 du code de l’urbanisme, les services de l’État avaient déjà inséré dans les avis et arrêtés des unités touristiques nouvelles, la nécessité 
pour le maître d’ouvrage de provisionner le démontage d’installations devenues obsolètes. 

Face à la nécessité de bien faire assumer les responsabilités par les acteurs concernés, le législateur a, via la loi n° 2016-1888 du 
28 décembre 2016 – art. 71 (V), prévu que le démantèlement de remontées mécaniques et de leurs constructions annexes incombe 
désormais aux exploitants, ainsi que la remise en l’état des sites, rendue obligatoire lorsqu’elles sont inexploitées pendant cinq ans. 

Quant aux nouvelles infrastructures, toute autorisation d’exécution de travaux est désormais assortie d’une obligation de démantèlement, 
dans un délai de trois ans à compter de la mise à l’arrêt définitive de ces remontées mécaniques. 

Par ailleurs, le gouvernement, tel qu’annoncé dans le comité interministériel au tourisme du 26 juillet 2017, engage un chantier visant à 
redynamiser certaines friches immobilières et redynamiser l’immobilier de loisir à vocation touristique : des propositions opérationnelles seront 
faites en début d’année 2018 ; ces différentes actions conduiront ainsi à assurer une meilleure reconversion et attractivité de ces territoires. 

Pour en savoir plus :  
http://www.lagazettedescommunes.com/550279/des-actions-de-resorption-des-sites-de-friches-touristiques-sont-elles-envisagees/  

 

 

UN GUIDE DE L'ADEME POUR FACILITER LA RECONVERSION 
DES FRICHES POLLUEES 

 

L'Ademe a mis en ligne un guide à destination des élus et des techniciens de collectivité intitulé "La reconversion des 
sites et des friches urbaines pollués : comment démarrer ? Les bonnes questions à se poser". Synthétique, il 
commence par revenir sur la définition des friches, des enjeux de la reconversion et de la dépollution dans la 
perspective de lutte contre l'étalement urbain. Les experts de l'Ademe rappellent l'existence des bases Basol et 
Basias pour vérifier si le site est pollué, ainsi que la prestation de "levée de doute" pour identifier les sites qui ne 
sont pas référencés comme pollués. Le guide indique ensuite le cadre réglementaire concernant les sites et sols 
pollués (pollueur-payeur, loi Alur…) avant d'aborder la démarche de reconquête des friches, qui comprend l'analyse 
du foncier stratégique du territoire. Il énumère enfin les aides de l'Ademe pour la reconversion des sites. 

 

Pour en savoir plus :  
https://www.actu-environnement.com/ae/news/depollution-friches-urbaines-reconversion-ademe-guide-30771.php4   

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-30771-reconversion-friches-urbaines.pdf    

 

 

BIOMEDE DEPOLLUE LES SOLS GORGES DE METAUX LOURDS AVEC 
DES PLANTES  

 
Pour assainir les sols chargés en arsenic, plomb et surtout cuivre, BioMédé a mis au point une solution de phytoremédiation, naturelle, peu 
onéreuse et sans restriction de mise en oeuvre. Elle cible l'agriculture biologique, les friches industrielles, les espaces verts… 

 

En France, plus de 230.000 sites sont pollués en métaux lourds : arsenic, plomb et surtout cuivre. « Les techniques actuelles, coûteuses, ne 
permettent pas de traiter cette pollution diffuse sur des surfaces aussi étendues », explique Ludovic Vincent, président de BioMédé. La start-
up lyonnaise propose une solution de phytoremédiation , naturelle, peu onéreuse et sans restriction de mise en oeuvre, « en utilisant la faculté 
qu'ont certaines plantes, dites hyper-accumulatrices, de capter et piéger ces polluants ».   

 
En savoir plus sur   
https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/0301322212702-biomede-depollue-les-sols-gorges-de-metaux-lourds-avec-des-plantes-
2159188.php#oGiPSDDjVIexwy9B.99 

 

 

COMMENT LES 30 INDUSTRIELS DE LA CHIMIE LYONNAISE RESISTENT AUX 
CRISES 
 

Industriels, start-up et chercheurs multiplient les projets collaboratifs. 200 millions d'investissement sont programmés. 
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Depuis une dizaine d'années, la vallée de la chimie a su résister à la crise. Aucune fermeture de site n'a été enregistrée. Les actifs se sont 
maintenus ou ont changé de mains. Alain de Krassny a revitalisé Kem One. Bluestar Silicones a été intégré l'an dernier dans la division Elkem 
Silicones tout en restant propriété du groupe ChemChina. Solvay vient de céder sa branche polyamides, comprenant le site lyonnais Belle 
Etoile, à BASF. La chimie et la pétrochimie emploient 6.000 personnes dans ce corridor de 25 kilomètres au sud de Lyon. Plus important, les 
activités de recherche-développement ont été préservées. 

Agent immobilier 

La mobilisation des trente principaux acteurs privés et publics de la vallée a permis d'amorcer la revitalisation de friches, de foncier délaissé 
par suite de l'adoption du PPRT, de « dents creuses » à l'intérieur de sites occupés. Les lauréats du deuxième « Appel des 30 » confirment 
ce virage vers les énergies renouvelables, l'économie circulaire et des paysages dits productifs, vers une chimie « plus verte ». Dans cette 
démarche, la Métropole de Lyon joue en quelque sorte le rôle d'agent immobilier, mettant en relation les porteurs de projet et les industriels 
locaux. « CES PROJETS DEVRAIENT MOBILISER 25 HECTARES DE GISEMENTS FONCIERS, se félicite-t-on à la Métropole de 
Lyon. POTENTIELLEMENT PLUS DE 200 MILLIONS D'INVESTISSEMENT SERONT DEPLOYES SUR QUATRE COMMUNES ET 
PERMETTRONT DE CREER QUELQUE 170 EMPLOIS DIRECTS. » 

Services de secours 

Sans aller jusqu'à une logique de plate-forme plus intégrée comme celle de Roussillon en Isère, la vallée de la chimie actionne des modes 
collaboratifs. Elkem, Solvay et Kem One ont montré la voie. Ils partagent des services de sécurité, d'incendie et de secours, d'entretien et 
d'exploitation des voies de chemin de fer qui desservent leurs cinq sites, la manutention des wagons, ainsi que l'utilisation d'eaux industrielles 
pompées dans le Rhône. Des plates-formes collaboratives, spécialisées l'une dans les matériaux à Saint-Fons, l'autre dans les procédés à 
Solaize, attirent des projets de recherche, de start-up, de PME, « FERMENTS D'UNE REINDUSTRIALISATION PLUS DURABLE ».   

 
En savoir plus sur   
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0301367465675-comment-les-30-industriels-de-la-chimie-lyonnaise-resistent-aux-crises-
2159553.php  

 

L'EPORA A ENGAGE 500 M€ SUR 20 ANS 
 

Jean Guillet est arrivé au terme de son mandat de directeur général de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes, basé à Saint-
Etienne, débuté en 2010. 

« La vision que j'ai aujourd'hui en sortant de la gare de Châteaucreux est sacrément différente de celle que j'ai eu en arrivant voici huit ans », 
déclare Jean Guillet, à l'heure de son départ en retraite pour résumer les transformations opérées dans ce quartier. Rappelant ainsi que 
l'Etablissement publi c foncier de l'Ouest Rhône-Alpes, basé à Saint-Etienne, qu'il vient de diriger pendant huit ans, est à l'origine de 
l'acquisition, de la démolition et de la dépollution de nombre de friches auxquelles l'Epase a ensuite donné une seconde vie. En attendant 
l'arrivée de son successeur, d'ici quelques mois, l'intérim est assuré par Alain Kerharo, directeur général adjoint, qui dirige la délégation 
territoriale Drôme-Ardèche. 

L'action d'Epora a débuté voici vingt ans sur la Loire et une douzaine de cantons de l'Ouest du Rhône. Elle s'est ensuite étendue à un 
périmètre beaucoup plus étendu. D'abord en 2007, avec l'élargissement au reste du Rhône (en dehors du Grand Lyon), au Nord Isère, au 
Nord Drôme et au Nord Ardèche. Le périmètre s'est encore agrandi, en 2014, à l'ensemble de la Drôme et de l'Ardèche. Il comprend désormais 
1 500 communes et plus de 2,5 millions d'habitants. 

« L'établissement, qui fêtera ses vingt ans en octobre prochain, a dépensé pendant cette période 500 M€ en acquisitions de foncier et en 
travaux de remise en état », indique Jean Guillet, soulignant qu'avec les investissements qui ont été réalisés sur ces sites, le montant peut 
être multiplié par trois, quatre ou cinq. 

Lors de sa création, l'Epora avait une forte spécialisation dans la reconversion de friches industrielles, dont une partie provenait des sites Giat 
Industries de Roanne, Saint-Etienne et Saint-Chamond, avec des financements importants de l'Union européenne. Au-delà de la remise en 
état de terrains permettant l'accueil d'entreprises, sa mission s'est élargie à la création d'espaces, revendus aux collectivités ou à des 
opérateurs privés, pour la création de logements. 

64 M€ d'activité en 2017 

Jean Guillet note une forte croissance de l'activité de l'établissement, qui se situait autour de 20 M€ en 2010. Elle a progressé de 6 M€ par 
an jusqu'en 2013, puis a reculé deux années de suite. « Avant de remonter à 51,6 M€ en 2016, puis à 64 M€ l'an dernier », déclare-t-il, 
ajoutant avoir par ailleurs assisté à un doublement de l'effectif, passé de 35 à 70 personnes ces huit dernières années. 

La taxe additionnelle qui participe au financement d'Epora, lequel compte aujourd'hui 600 conventions (dont plus de 200 sont actives) avec 
des collectivités territoriales, est fixée depuis plusieurs années à 11 € par habitant. Le taux de prise en charge du coût de ses interventions 
se base quant à lui désormais sur le déficit prévisionnel de l'opération. 

Il s'élève entre 20 % et 50 %, avec une prime aux petites collectivités et aux territoires à faible densité démographique. Les acquisitions de 
terrains à traiter étant actuellement supérieures aux reventes, les stocks augmentent. « Leur valeur est passée de 90 M€ fin 2015 à 120 M€ 
fin 2016, puis à 145 M€ fin 2017 », indique Jean Guillet. 

Le conseil d'administration de l'Epora, présidé par Hervé Reynaud, maire de Saint-Chamond et vice-président du conseil départemental, qui 
se réunit vendredi 9 mars, est porté à 29 membres, dont quatre représentent l'Etat. Un 25eadministrateur du collège des collectivités 
territoriales fait son arrivée : il s'agit d'Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, qui représente la Métropole de Lyon, dont quatre communes 
figurent dans le périmètre de l'Epora (Givors, Grigny, Quincieux, Lissieu). « Cela amorcera un dialogue avec la Métropole de Lyon, qui a son 
propre service foncier et avec qui il est normal qu'on se parle », observe Jean Guillet. 

En savoir plus sur   
http://lessor42.fr/l-epora-a-engage-500-meuros-sur-20-ans-20743.html  
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DEPOLLUER GRACE A UNE MOUSSE 
 
FUNARIA HYGROMETRICA est capable d'accumuler et de supporter de très grandes quantit  és de plomb. Une solution 
écologique pour décontaminer l'eau et les sols ? 

Toxicité pour le système immunitaire et l'appareil reproducteur, anémie, déficience rénale, impacts sur le développement du 
cerveau et du système nerveux... La liste que l'Organisation mondiale de la santé dresse des conséquences possibles d'une intoxication au 
plomb a tout du portrait-robot d'un tueur. Pour lutter contre la contamination des eaux et des sols à la suite d'activités industrielles, des 
solutions de remédiation existent : excavation, sédimentation chimique, résines échangeuses d'ions. Mais elles sont gourmandes en énergie 
fossile. 

Une alternative, qui se développe depuis plusieurs dizaines d'années, utilise la capacité de certaines plantes à immobiliser, dégrader ou 
accumuler les polluants. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a pu montrer que ces méthodes de bioremédiation ont un 
coût bien inférieur aux approches mécaniques et physico-chimiques. Une équipe de l'Institut Riken, au Japon, vient d'ailleurs de 
s'intéresser à FUNARIA HYGROMETRICA, aussi appelée « la mousse de feu », que l'on trouve fréquemment sur les sites pollués aux métaux 
lourds, comme les anciens sites miniers. 

Parois cellulaires 

Les résultats de leurs expériences montrent qu'elle est capable d'adsorber une très grande quantité de plomb. L'accumulation se fait 
principalement au niveau des parois cellulaires, qui s'épaississent alors. Mais la particularité de F. HYGROMETRICAtient à sa capacité de 
fixation : elle peut engranger le plomb jusqu'à ce qu'il représente 74 % de sa masse sèche ! Et ce, sans impacter gravement sa croissance, 
au contraire d'autres mousses. Enfin, elle accumule également, bien que plus faiblement, d'autres métaux comme l'or, le chrome ou le platine. 

Al ors, la mousse de feu, nouvelle arme fatale dans la chasse aux éléments traces métalliques (ETM) ? Pas sûr, tempère Claude Grison, 
directrice du laboratoire de chimie bio-inspirée et d'innovations écologiques, près de Montpellier. Selon elle, le procédé « SERA DIFFICILE A 
INDUSTRIALISER, CAR LE RENDEMENT EN BIOMASSE EST FAIBLE ». En effet, les chercheurs japonais n'ont pas utilisé la plante entière, 
mais des cultures de cellules correspondant aux tout premiers stades de croissance de la mousse. Traiter de gros volumes d'eau polluée 
nécessiterait donc de maîtriser la culture de ces cellules à très grande échelle. 

Autre obstacle, le plomb s'accumule principalement dans les sols, car il est très peu soluble dans l'eau, précise Philippe Bataillard, du Bureau 
de recherches géologiques et minières. Traiter des sols pollués demanderait donc d'ajouter une étape de remise en solution du plomb, pour 
le rendre biodisponible. Deux limites qui devront être contournées pour que F. HYGROMETRICA sorte un jour des laboratoires. 

 

En savoir plus sur   
http://www.larecherche.fr/environnement/d%C3%A9polluer-gr%C3%A2ce-%C3%A0-une-mousse  

 

 

 

FRICHES INDUSTRIELLES VALGO ASSOCIE DEPOLLUTION ET 
RECONVERSION ECONOMIQUE DES SITES  
Créée en 2004 par François Bouché à l’occasion des opérations de revitalisation du site AZF, Valgo s’est 
spécialisée dans la dépollution des sols et des nappes, les opérations de désamiantage et de déconstruction et la 
transformation des déchets organiques en énergie. L’entreprise connaît depuis 2011 un important développement en France et à 
l’international, portée par une technique de revitalisation des friches industrielles qui consiste à coupler les opérations de dépollution à une 
ingénierie technique et financière. Objectif : développer des projets écologiquement responsables et économiquement viables permettant une 
reconversion industrielle pérenne. Rencontre avec François Bouché, Président-Directeur-Général de Valgo 

 

 

En savoir plus sur   
https://www.revue-ein.com/download-pdf/9486/9486  

 

 DEPOLLUTION DES SOLS ET DES NAPPES : REDUIRE LES DELAIS ET 
LIMITER LES COUTS 
 
Les projets de réhabilitation de friches industrielles doivent en permanence faire face à des problématiques de coûts et de délais qui 
conditionnent généralement la conduite des travaux et le choix des techniques employées. Si les traitements in situ offrent l’avantage de 
limiter sensiblement les coûts, ils ne répondent pas toujours aux délais impartis. Cependant, l’amélioration des méthodes de traitement des 
sols et nappes polluées et du diagnostic des sites permet aujourd’hui de favoriser la mise en œuvre de projets plus efficients. 

En savoir plus sur   
https://www.revue-ein.com/download-pdf/9209/9209  
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DES PAYSAGES PRODUCTIFS POUR VALORISER DU FONCIER DECLASSE 
 
Le PPRT a rendu inconstructibles des terrains de la Vallée de la Chimie. La Métropole de Lyon veut les transformer 
en projets de production de biomasse et de fertilisant ou de dépollution. 

Ce sont des terrains a priori sans grand intérêt é conomique. Par suite de l'adoption du Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) 
de la Vallée de la chimie, certaines balmes, lônes du fleuve et du canal ne peuvent plus accueillir d'activités industrielles. Pour valoriser ces 
terrains, la Métropole de Lyon a engagé la création d'une nouvelle filière de paysages productifs. Derrière ce terme se cachent des projets 
de biomasse, de dépollution ou de fertilisation des sols. 

Le plus avancé est celui porté par le cimentier Vicat et Serpol qui ont créé une société et une plate-forme communes pour dépolluer des terres 
non inertes par des plantes. Au terme d'un cycle végétatif, ce bois sera réutilisé dans la chaudière d'une cimenterie en Isère. D'autres essais 
d'économie circulaire sont en gestation. Notamment ceux de Valorhiz, qui a déjà procédé à des plantations dans la lône de Pierre-Bénite et 
du GIE Terres fertiles 2.0, un groupement de six paysagistes locaux qui projette de fertiliser des terres excavées en provenance de la 
métropole lyonnaise. 

Cinq millions vont être globalement investis par les opérateurs des huit projets retenus par la Métropole de Lyon. Trois d'entre eux sont des 
plates-formes de biomasse, dont une destinée à alimenter les chaufferies bois de la métropole. Seuls douze emplois seront créés en deux 
ans, dont la moitié en recherche-développement. Ces effectifs peuvent paraître faibles. Mais ils répondent, objecte-t-on à la Métropole de 
Lyon, « aux contraintes réglementaires du PPRT ». Ces sites ne peuvent pas accueillir en effet de personnel en permanence in situ. Mais 
l'aménagement de ces paysages reste favorable selon la collectivité, dans la mesure où ils vont permettre « de faire naître une filière 
économique, de développer des activités à fort bénéfice environnemental et d'offrir un cadre de vie plus verdoyant ». 

 

En savoir plus sur   
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0301301349343-des-paysages-productifs-pour-valoriser-du-foncier-declasse-
2159497.php#buVvGZEuFPmcfS2O.99  

 

 

 

LE CHAMPIGNON, CHAMPION DE LA DEPOLLUTION 
Grâce aux technologies de plus en plus poussées, le « biomimétisme » devient une des clés de l’écologie future. Une 
toute jeune entreprise wallonne de dépollution des sols, par exemple, s’est inspirée de la façon dont le mycélium des 
champignons « digère » les matières toxiques. 

 

Un des défis de l’industrie moderne c’est de pouvoir dépolluer les sols souillés. «En général, soit ces terres sont dépolluées de manière 
physico-chimique, ce qui est très énergivores et donc très cher, soit elles sont brûlées, ce qui les rend inutilisables par la suite. Soit, et c’est 
la solution malheureusement la plus courante, elles sont déplacées et stockées dans des endroits plus ou moins autorisés», explique Caroline 
Zaoui, co-fondatrice et directrice scientifique et innovation de la société Novobiom. 

Lorsque l’on reproduit ce que la nature a mis en place, comme lorsque l’on crée le profil de l’aile d’un avion en s’inspirant des oiseaux par 
exemple, on parle de biomimétisme ou de bioinspiration. Lorsque l’on utilise directement le vivant, on peut parler de bioassistance. C’est le 
cas ici pour ces réseaux de mycélium qui, une fois propagés sur les sols pollués, vont nettoyer ces derniers. «Dans les écosystèmes terrestres 
naturels, les champignons ont un rôle clé dans le renouvellement de la matière organique. C’est eux qui s’attaquent aux molécules les plus 
difficiles», explique Caroline Zaoui. «L’humain produit des molécules chimiques toxiques et nous travaillons directement avec les organismes 
vivants pour effectuer le service que l’on veut réaliser», dit-elle, en précisant que ce que l’on entend par champignon c’est le fruit du réseau 
mycélium. Ici, c’est le mycélium, pas le fruit, qui est utilisé. 

 «Il y a plus de trois millions et demi de sites identifiés comme potentiellement pollués en Europe et on en a traité que 15%. Cela coûte chaque 
année plus de six milliards d’euros pour les administrations publiques et les entreprises, selon une étude Ernst & Young et une étude 
européenne», explique Caroline Zaoui. Leurs clients potentiels sont les propriétaires de sites industriels qui comportent des pollutions de type 
organiques, hydrocarbures lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques. «Souvent, ce sont des pollutions mixtes, organiques et métaux 
lourds. Parfois, le taux de métaux lourds n’est pas problématique mais parfois, si», précise la jeune femme qui explique que pour les métaux 
lourds, la technique demande encore des tests en laboratoires. 

La dépollution par le vivant que propose Novobiom n’est pas encore une solution fréquente à cause du contexte actuel du marché de la 
dépollution. «Cela coûte moins cher d’envoyer ces terres se faire stocker dans des États qui autorisent et même s’enrichissent avec ce 
stockage», déplore la scientifique. Les terres belges par exemple, sont envoyées en Allemagne ou aux Pays-Bas. Cependant, le terrain 
semble de plus en plus propice pour ces techniques vertes, se réjouit-elle: «Dans un contexte global où il ne sera plus tenable de stocker ces 
terres toxiques et où finalement les énergies fossiles utilisées pour la dépollution finiront pas ne plus être bon marché, la dépollution par le 
vivant, qui est beaucoup moins énergivore, et qui permet de ne pas déplacer les terres ainsi que de ne pas les maltraiter, sera la meilleure 
solution.» 
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En savoir plus sur   
https://fr.metrotime.be/2018/02/26/actualite/champignon-champion-de-depollution/   

 

 

ARCADIS DEVOILE LES RESULTATS DE SON RAPPORT SUR LES ACTIFS 
EXCEDENTAIRES 

Arcadis a dédié un rapport au Surplus Property Management (gestion des actifs excédentaires) qui à travers des problématiques 
de pollution des sols, de fondation, de rénovation et de construction de bâtiments permet aux industriels de tirer parti de la valeur 
foncière de leurs actifs. Il en dévoile aujourd’hui les résultats.  
Les actifs excédentaires non utilisés détenus par les entreprises représentent plusieurs milliards de dollars. Ils peuvent prendre la 
forme de bâtiments opérationnels ou vacants, possédés ou loués. Si des entreprises ont besoin de déménager un site de production, 
le fermer ou encore consolider des activités, ces actifs les exposent alors à d’énormes risques financiers, sociaux, 
environnementaux, politiques ou encore d’image.  
Hervé Constantin, directeur développement chez Arcadis raconte : « L’étude Global Surplus Property Disposal Benchmarking est 
née du constat que certains propriétaires d’actifs dépensent des sommes importantes pour dépolluer leurs terrains. Or, il est 
possible d’optimiser cela, et, de manière plus générale, d’optimiser les actifs devenus excédentaires en créant de la valeur grâce à 
l’activité de Surplus Property Management ».  
Dans son rapport, Arcadis révèle les principales motivations des entreprises pour se tourner vers cette dernière qui sont : la 
réduction des coûts (23%), les bénéfices sur la vente d’actifs (21%), l’optimisation de la fiabilité financière (19%),  la réduction des 
risques opérationnels (13%), l’amélioration rapide de trésorerie (8%) et l’amélioration de l’image de l’entreprise, du site (1%).  
Il précise également les activités pour lesquelles les entreprises investissent dans le Property Management dont : la dépollution et 
revente (43%), la revente de l’actif sans dépollution (25%) ou encore la dépollution, rénovation et revente de l’actif (15%). 
Hervé Constantin ajoute : « Nous constatons d’ailleurs un engouement croissant de la part d’un certain nombre d’industriels pour 
cette activité pour laquelle 1 euro investit en approche stratégique et études permet de gagner en jusqu’à 800 euros en frais de 
rénovation ou dépollution. »  
L’étude dévoile par ailleurs que 16% des entreprises conservent en l’état leurs actifs et met en exergue les freins suivants : baisse 
de la valeur de l’actif (20%), baisse de l’attractivité de l’actif à la revente (19%), coûts liés à la remise aux normes de l’actif (18%), 
manque d’intérêt en interne pour cet actif (18%), manque de visibilité sur la stratégie liée à la gestion des actifs excédentaires (6%) 
et mauvaise gestion (3%).  
« Ce point de l’étude montre clairement que cette activité reste encore assez méconnue par certaines entreprises alors qu’elle ne 
peut être que bénéfique d’un point de vue foncier », explique-t-il. « D’ailleurs, en fonction de l’analyse de l’existant, des discussions 
sont menées autour des risques et usages afin de limiter les coûts de la dépollution. Par exemple, selon le niveau de dépollution et 
le coût que cela engendrerait, nous pouvons préconiser la construction d’un parking sur la zone concernée plutôt que des 
logements. »  
En France, la législation est favorable au développement de cette pratique et pose un cadre méthodologique qui facilite le 
déroulement des actions. Arcadis accompagne ainsi certains industriels sur des projets de dépollution de bâtiments ou de terrains 
pour la revente ou le changement d’activités mais également des collectivités publiques pour la transformation d’anciennes friches 
en espaces publics. 

 

 

En savoir plus sur   
https://www.constructioncayola.com/batiment/article/2018/02/21/117771/arcadis-devoile-les-resultats-son-rapport-sur-les-actifs-
excedentaires.php  
également :  http://www.batiweb.com/actualites/vie-des-societes/le-surplus-management-property-est-benefique-pour-les-entreprises-
etude-05-03-2018-32094.html 

 

 

 

POLLUTION DES SOLS EN CHINE : LES TERRES 
EMPOISONNEES SUR L'EQUIVALENT DE TROIS FOIS LA FRANCE 

 

La pollution aux métaux lourds et en hydrocarbures empoison ne les sols chinois sur l'équivalent d'un million et demi de kilomètres carrés. 
Une situation dramatique d'un point de vue environnemental et sanitaire dont Pékin a dû se saisir, et dans laquelle la France pourrait jouer 
un rôle important. 

Imaginez un immense pays allant du Portugal au Pays-Bas, en passant par l'Espagne, la France et la Belgique. Une entité d'un million et 
demi de kilomètres carrés environ dont les terres seraient toutes, jusqu'au moindre centimètre carré, polluées. Effroyable? Une réalité en 
Chine. 

Ce sont les autorités chinoises, pourtant d'ordinaire peu enclines à communiquer sur les points faibles du pays, qui ont elles-mêmes révélé 
l'information. Selon une extrapolation basée sur une vaste étude menée sur environ deux tiers du territoire, soit un million de kilomètres carrés 
(deux fois la France métropolitaine!), 16% des terres de l'empire du Milieu sont polluées. Un chiffre qui grimpe à 20% pour les terres agricoles 
selon cette enquête que les autorités ont tenté de cacher en la classant "secret d'Etat" -et qui reste encore partiellement classifiée. A noter 
enfin que cette étude menée de 2005 à 2013 se fonde sur les normes chinoises pour déterminer si une parcelle est polluée ou non... Des 
normes qui ne sont d'ailleurs pas précisées dans l'étude. 
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Le constat est sans appel: cadmium, plomb, mercure, arsenic ne sont que quelques-uns des polluants recensés en grande quantité dans les 
sols chinois. La faute à une agriculture intensive mais aussi au boom économique, qui a entraîné une explosion de l'industrie, notamment 
chimique. Mais aussi à des règles particulièrement lâches. Les normes chinoises -révisées depuis- ont ainsi longtemps porté uniquement sur 
la concentration en polluants, il suffisait donc de diluer de l'eau contaminée par de l'arsenic avec une eau propre pour passer sous les radars, 
rappelle un rapport de l'OCDE de 2005. 

Sauf que Pékin peine à attirer des investisseurs étrangers pour dépolluer ses sols malgré un marché colossal que les experts évaluent à plus 
de 600 milliards d'euros. La faute à l’incertitude : quid du principe du pollueur-payeur, adopté par l'OCDE dès 1972 par exemple ? Ou encore 
des règles d'achat de foncier (et d'expropriation...) en vigueur dans l'empire du Milieu? 

Mais le marché reste toutefois une mine d'or que la France lorgne de près, et plus particulièrement le spécialiste de la dépollution Valgo, une 
ETI tricolore. "DANS LES GRANDES LIGNES, IL EXISTE DEUX TECHNIQUES POUR DEPOLLUER UNE PARCELLE", explique François 
Bouché, PDG de Valgo (et actionnaire du groupe détenant FRANCE-SOIR). "LA PREMIERE CONSISTE A SIMPLEMENT EVACUER LA 
TERRE CONTAMINEE PLUS LOIN ET A L'ENFOUIR. C'EST SIMPLE MAIS COUTEUX, NOTAMMENT EN TERMES DE BILAN CARBONE, 
POUR UNE SOLUTION QUI N'EN EST PAS UNE". La seconde, le cœur de métier de son entreprise, est plus complexe. Et en réalité multiple. 

"IL EST POSSIBLE DE TRAITER LA TERRE POLLUEE SUR PLACE EN L'EXCAVANT OU MEME DIRECTEMENT DANS LES SOLS", 
explique par exemple Eric Branquet, expert indépendant auprès de la cour d'appel de Paris et spécialiste collaborant avec Valgo sur plusieurs 
projets (notamment celui de Petroplus, près de Rouen en Seine-Maritime). Puis de citer une autre technique, celle du traitement par biomasse, 
qui consiste à recourir à des bactéries spécifiques pour dégrader naturellement le gazole polluant un sol. "MAIS CE NE SONT QUE DES 
TECHNIQUES PARMI TANT D'AUTRES. C'EST D'AILLEURS LA FORCE DE VALGO: ANALYSER PRECISEMENT CHAQUE PROJET 
POUR FAIRE LE BON DIAGNOSTIC ET METTRE ENSUITE EN PLACE LA BONNE TECHNIQUE, CELLE QUI EST ADAPTEE AU SITE. 
LE TOUT DANS LE BUT DE METTRE EN ŒUVRE UN TRAITEMENT ALLIANT PERFORMANCE ET MAITRISE DES COUTS NOTAMMENT 
EN CE QUI CONCERNE LE BILAN CARBONE". 

Aller plus loin: Interdire les moteurs thermiques, une aubaine pour l'industrie chinoise 

La concurrence est féroce dans ce secteur historiquement dominé par les Hollandais, car c'est un pays où l'espace est de longue date un 
sujet crucial et où la moindre parcelle doit être valorisée. Les Allemands, les Anglais et les Américains sont aussi en pointe, même si ces 
derniers opèrent principalement chez eux où les besoins sont énormes. Les Français également comptent parmi les poids lourds avec les 
géants Veolia et Suez (via leurs filiales dédiées). Un paysage dans lequel Valgo réussit toutefois à se faire une place. 

C'est sans doute pour cela que François Bouché a été emmené dans ses valises par Emmanuel Macron lors de son récent déplacement en 
Chine. Dans la délégation, 50 chefs d'entreprises comme Areva, Airbus, Safran et... Valgo, donc. Le seul spécialiste de la dépollution des 
sols présent lors de ce voyage. 

En savoir plus sur   
http://www.francesoir.fr/societe-environnement/pollution-en-chine-les-sols-empoisonnes-sur-lequivalent-de-3-fois-la-france     

 

 

 

HERVE MONTACLAIR ELU PRESIDENT DE L'UPDS 
Hervé Montaclair, directeur général de Biogénie France, prend la présidence de l'Union des professionnels de la dépollution des sites (UPDS). 

Hervé Montaclair est diplômé de l'ENSG de Nancy, spécialité Géologie. En 1993, il rejoint le bureau d'études Burgeap en qualité d'ingénieur 
Travaux sur différents projets environnementaux divers et variés en France et à l'international (au Maroc, en Cote d'Ivoire, en Polynésie). 

Sept ans plus tard, il est recruté par la société Biogénie au poste de chargé de projets puis de directeur technique. En 2010, il est promu 
directeur général de la société spécialisée dans la réhabilitation des sols et des eaux souterraines. 

 

En savoir plus sur   
https://www.actu-environnement.com/ae/news/herve-montaclair-biogenie-upds-30628.php4  

 

 

MIEUX EVALUER LES SOLS POUR LUTTER CONTRE 
L'ARTIFICIALISATION 
Alors que Nicolas Hulot a évoqué un objectif de "zéro artificialisation des terres" dans son plan climat, 
Benjamin Lévêque et Paul-Emile Noirot-Cosson d'I Care & Consult plaident pour un renforcement des 
outils permettant la prise compte de la qualité des sols dans l'aménagement du territoire. 

Les sols rendent à l'Homme de nombreux services écosystémiques parmi lesquels la production de biomasse 
(alimentatio n, matériau, énergie), la prévention des inondations (par l'infiltration), l'épuration de l'eau (par la 
filtration et la dégradation microbienne), l'atténuation du changement climatique (par le stockage de carbone), 
l'atténuation de l'îlot de chaleur urbain (par la rétention et l'évaporation d'eau), le support de la biodiversité et des 
paysages… La prise de conscience de l'intérêt des sols, et des menaces encourues par cette ressource, est 
croissante : en 2006, la Commission européenne a publié un projet de directive cadre sol ; en 2015, les ministères 
en charge de l'agriculture et de l'environnement ont proposé un cadre national pour la gestion durable des sols ; 
2015 a aussi été proclamée année internationale des sols par la FAO. 

Des dégâts causés par la construction et l'aménagement 
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Ces sols, auxquels nous devons tant, font l'objet de différents processus destructifs d'origine anthropique (artificialisation, excavation, 
exploitation des sous-sols, érosion, pollution…). L'artificialisation correspond à la transformation d'un sol naturel ou agricole en un sol urbain 
imperméabilisé (bâti, infrastructure) ou sol urbain non imperméabilisé (parcs et jardins, agriculture urbaine en pleine terre). La plus grande 
part des sols artificialisés est imperméabilisée. Or, les sols imperméabilisés ne rendent plus les services écosystémiques sus-cités. Malgré la 
mise en place de dispositifs encadrant l'urbanisation, la France perd encore 50.000 ha par an de terres, principalement agricoles. 

L'Institut national de recherche agronomique (Inra) et l'Ifsttar ont restitué, le 8 décembre dernier, l'expertise scientifique collective (ESCo) sur 
l'artificialisation des sols. Les deux instituts alertent sur un processus qui perdure et génère de nombreux impacts : "Sur le plan des impacts 
environnementaux, il est clair que c'est l'imperméabilisation des sols qui est le mécanisme le plus dommageable, qu'il s'agisse de menace 
pour la biodiversité, de risques de ruissellement ou de création d'îlots de chaleur urbains. A cela, s'ajoute la pollution des sols (et des eaux), 
liée en particulier aux activités minières et industrielles et à la circulation routière, ainsi que la fragmentation des paysages par les 
infrastructures de transport". 

La construction génère également des impacts aux différentes étapes du cycle de vie du bâtiment (parfois hors du site du bâti) : principalement 
lors de l'extraction des matériaux de construction, et lors des chantiers de construction (déplacements de terre, tassements, pollutions, mise 
à nu et érosion). C'est ce que révèle l'état des connaissances des impacts du cadre bâti sur les sols, étude réalisée pour l'Ademe par le 
cabinet I Care & Consult. 

Mieux évaluer les impacts potentiels pour limiter les impacts réels 

"Ce constat milite pour un développement urbain renouvelé intégrant les espaces verts, parcs, jardins en tant qu'éléments multifonctionnels 
de l'urbanisation et préservant au maximum les fonctions des sols, en prenant en compte les besoins de continuité écologique", résume 
l'Esco. A l'échelle de la planification, les Schémas de cohérence territoriaux (SCoT) et les Plans locaux d'urbanisme (PLU), cadrés par l'article 
L. 121-1 du Code de l'Urbanisme, prônent l'utilisation économe des sols tout en mentionnant la nécessité de préservation de leur qualité… 
Mais quels sont les outils au service des collectivités pour appliquer ces préconisations ? 

Depuis 2014, le règlement du PLU peut "imposer" une part minimale de surfaces non imperméabilisées sur la base de l'indicateur "coefficient 
de biotope par surface". Il évalue simplement et efficacement le niveau d'imperméabilisation mais ne considère pas la qualité du sol 
imperméabilisé. L'outil "uqualisol-ZU", encore au stade de développement, vise à évaluer la qualité des sols, de manière cartographiée sur le 
territoire de la commune, avec pour objectif d'orienter l'urbanisation prévue par le PLU vers les sols de moindre qualité. 

A l'échelle de l'aménagement, les études d'impacts prennent en partie en compte les impacts sur les services du sol liés à l'artificialisation 
des sols et les impacts de la phase chantier, mais la faible caractérisation initiale des sols les rend relativement incomplètes. A l'échelle du 
bâtiment, les labels BREAM et LEED permettent la prise en compte de nombreux enjeux sols. L'utilisation d'indicateurs précis permettrait 
d'objectiver la labellisation sur ces sujets. Enfin, l'ACV bâtiment offre l'espoir d'une prise en compte des impacts sur tout le cycle de vie du 
bâtiment néanmoins le sol et sa qualité ne sont en fait pas pris en compte. 

Quid d'une taxe béton ? 

Nicolas Hulot confiait en septembre être "en train de faire étudier une taxe sur l'artificialisation des sols" avant d‘édulcorer son propos. Julien 
Denormandie, secrétaire d'Etat à la cohésion des territoires, a ensuite annoncé que le gouvernement prendrait "le temps de la réflexion" sur 
les moyens de lutter contre l'artificialisation des sols et a renvoyé le sujet en 2018, soit plusieurs dizaines de milliers d'hectares artificialisés 
plus tard… Il nous semble primordial de faire progresser le niveau d'évaluation des sols et que les outils de la construction, de l'aménagement 
du territoire prennent en compte la qualité des sols, le niveau de services rendus, et non seulement les mètres carrés ou cubes de sol. La 
"mesure" béton sera plus pertinente si elle est différenciée, c'est-à-dire si elle cible prioritairement les sols de grande qualité. 

 

En savoir plus sur   
https://www.actu-environnement.com/ae/news/benjamin-leveque-paul-emile-noirot-cosson-icare-consult-sols-artifications-30409.php4  

 

 

DÉPOLLUTION DES SOLS : UN CHANTIER EXEMPLAIRE EN GIRONDE 
 

Pour cela, un chantier exemplaire s’est déployé puisque plutôt que de choisir l'enfouissement complet, l'ADEME procède au tri et à la 
valorisation des déchets grâce à la mise en place d'une chaîne complète du tri in situ, ce qui constitue est une première en Nouvelle-Aquitaine 
et assez rare en France. 

Accompagné par M. Jean-Pierre Turon, maire de Bassens, le directeur régional de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine, M. Lionel Poitevin, a ouvert 
ce chantier pour une visite exceptionnelle. Sur les 12 000 tonnes de déchets initialement stockés sur place, les 2/3 ont déjà été triés et 
évacués. L’ensemble sera traité d’ici à mai 2018, avec un taux de valorisation dépassant les 50% ! 

Au regard de l’état du site avant les travaux et des moyens mis en œuvre pour le rendre propre, le message central de l’ADEME reste 
d’actualité : « le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas ! Consommons mieux, soyons responsables ! ». 

L’ADEME Nouvelle-Aquitaine intervient aujourd’hui sur une quinzaine de sites et de sols pollués en Nouvelle-Aquitaine. Héritage des 
révolutions industrielles et des mutations socio-économiques, la France compte aujourd’hui plus de : 

250 000 anciens sites industriels et activités de service pouvant être à l’origine de pollution des sols, dont 34 120 localisés en Nouvelle-
Aquitaine (base de données Basias au 12 février 2018) 

4 000 sites faisant l’objet de mesures de gestion des sols pour prévenir les risques sur les personnes et l’environnement, dont 775 en Nouvelle-
Aquitaine (base de données Basol au 12 février 2018). 

Ces sites sont susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres. 
Ils peuvent entraîner des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres 
utilisations légitimes de ce dernier (extrait de la Directive européenne du 23 octobre 2000). Une fois traités, certains d’entre eux représentent 
aussi des opportunités de reconquête foncière. 
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En savoir plus sur   
http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/nature-et-environnement/7477-depollution-des-sols-un-chantier-exemplaire-en-
gironde.html  

 

BROWNFIELDS LEVE 165 ME 
Ce 22 février 2018, Brownfields, opérateur innovant spécialisé dans la dépollution et le redéveloppement de friches industrielles lève 
80 millions d'euros auprès de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) et de la Caisse des Dépôts pour continuer à développer son 
action de dépollution et de reconversion économique de sites industriels, tertiaires ou commerciaux au coeur des villes. Une dizaine 
d'investisseurs institutionnels et Brownfields apportent de leur côté 85 millions d'euros pour porter le montant total souscrit à ce jour à 165 
millions d'euros. 

La cérémonie de signature s'est déroulée sur le site industriel de Sevran en Seine-Saint-Denis actuellement en cours de redéveloppement 
par Brownfields et son partenaire promoteur Altarea Cogedim, en présence de Patrick Viterbo, Président de Brownfields Gestion, Gabrielle 
Gauthey, Directrice des investissements et du développement local de la Caisse des Dépôts, d'Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI 
et de Stéphane Gatignon, Maire de Sevran. 

Il s'agit d'un financement clef pour Brownfields Gestion qui vise au-delà de ce premier closing avec l'arrivée de ces investisseurs de poids 
une levée de fonds de 250 millions d'euros à terme avec un objectif de 40 à 50 projets financés d'ici 5 ans. 

Pour Patrick Viterbo, Président de Brownfields Gestion : "Ces moyens plus que doublés vont nous permettre de mieux répondre aux défis de 
la transformation urbaine dans le Grand Paris et en régions. Nous nous positionnons désormais comme un développeur de projets urbains 
dans lesquels, au-delà de notre expertise reconnue en dépollution, nous allons porter toujours plus d'attention à l'empreinte écologique des 
nouveaux écoquartiers que nous contribuons à réaliser... 

 

En savoir plus sur   
https://www.boursier.com/actions/actualites/news/brownfields-leve-165-me-757865.html  
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APPELS A PROJETS  
 

 

HORIZON 2020 - PRIORITE 2 "PRIMAUTE INDUSTRIELLE" : 
INSTRUMENT PME 
 

Objet spécifique de l'Instrument PME : 
Cet instrument est destiné à tous les types de PME innovantes présentant une forte ambition de se développer, croître et s'internationaliser. 
Il sera dédié à tous les types d'innovation, y compris les innovations non-technologiques et de services. L'instrument PME est conçu comme 
un "outil" de croissance qui pourra être porté par une seule PME. 
  

 

PHASE 1 : Preuve de concept 
Activités éligibles : étude viabilité technique et économique ; propriété industrielle ; étude conception ; développement application pilote ; 
évaluation des risques etc. 

Financement : subvention de 70% des coûts éligibles, allant jusqu’à 50 000k€   

Durée du projet : 6 mois 

Deadline CANDIDATURE : 

• 3 mai, 

• 5 septembre, 

• 7 novembre  

 

PHASE 2 : Démonstration du potentiel commercial 
Activités éligibles : Prototype ; tests ; pilotes ; miniaturisation ; scalling-up ; développement etc. 

Financement : subvention de 70% des coûts éligibles, entre 0,5M€ et 2,5M€ (et+) + 12 jours de coaching 

Durée du projet : 12 à 24 mois (et+) 

Deadline CANDIDATURE : 

• 23 mai, 

• 10 octobre 
 

Conditions et processus de candidature 
Bénéficiaire : PME selon la définition européenne en vigueur. 

Chaque phase est ouverte indépendamment : pas d’obligation de passer par la phase 1 pour déposer en phase 2. 

L’Instrument PME n’est pas thématique : il est ouvert à toutes les PMEs ayant un projet de niveau  minimum TRL 6 (technology 
demonstrated in relevant environment) 

Téléchargez le template du dossier de candidature 

• Phase 1 

• Phase 2 

 

Pour en savoir plus : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73262/instrument-pme-dans-horizon-2020.html  

  



   

21 
 

 

 

Bulletin de veille n°13 – Période Janvier-Février 2018  

 

 

 

RESSOURCES 

 

 

QU’EST-CE QUE L’EDA ? COMMENT L’UTILISER POUR TESTER LA 
TOXICITE DES SOLS ? 
 

L’analyse dirigée par l’effet (ou Effect Directed Analysis en anglais, EDA) a pour objectif de découvrir si un contaminant est responsable des 
effets toxiques dans un compartiment environnemental. Cette méthode vise à identifier des molécules organiqu es responsables d’activités 
biologiques à l’aide d’une démarche analytique guidée par des fractionnements physico-chimiques et des biotests. L’approche consiste, 
après extraction des composés de la matrice, à effectuer des biotests sur l’extrait et des sous-fractions afin d’identifier une réponse 
biologique qui peut impliquer soit des récepteurs de toxicité spécifiques (e.g. le récepteur Ah qui est sensible aux hydrocarbures) soit des 
organismes entiers pour les tests de toxicité aiguë (Microtox …). 
Pour en savoir plus :    

https://www.innovasol.org/quest-ce-que-leda-comment-lutiliser-pour-tester-la-toxicite-des-sols/   

 

 

 

LA RECONVERSION DES SITES ET DES FRICHES URBAINES POLLUEES COMMENT DEMARRER ? 
LES BONNES QUESTIONS A SE POSER  
  

L'Ademe a mis en ligne un guide à destination des élus et des techniciens de collectivité intitulé 
"La reconversion des sites et des friches urbaines pollués : comment démarrer ? Les bonnes 
questions à se poser".  
Pour télécharger ce document :  
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-30771-reconversion-friches-urbaines.pdf  
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SEMINAIRES ET COLLOQUES  
 

 

2018  
 

ICFEE 2018  

International Conference on Future Environment and Energy  

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

 

 

ICERE 2018  

4th International Conference on Environment and Renewable Energy   

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

 

 

Fourth Symposium on Enhanced Landfill Mining Consortium  

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

 

 

Emerging Contaminants Summit  Remtec  

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

 

L’épigénétique dans la réponse du vivant aux facteurs environnementaux   
Adebiotech  
Date 13-14 mars 2018 - Romainville (93), France 
http://www.adebiotech.org/epigen/  

 

Journée Thématique "La gestion de la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public : 
comment accompagner les collectivités ?"  
Fiméa   

Date 15 mars 2018 - Paris (75), France 
http://www.webs-event.com/DOCUMENTS/fmd2018.pdf  

 

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

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

 

 

 

Emerging Contaminants Summit   
Remtec  
Date : 06-07 mars 2018 - Westminster, Colorado, États-Unis d’Amérique 
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INTERSOLS 2018 

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

 

 

AWSPT'18 

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

Date 8 - 10 AVRIL, 2018 Lieu : BUDAPEST, Hongrie  
http://awspt.com/ 

 

 

 

BATTELLE 2018 Eleventh International Conference on Remediation of Chlorinated and 
Recalcitrant Compounds  

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

 

European Geosciences Union General Assembly 2018   
EGU  
Date : 08-13 avril 2018 - Vienne, Autriche 
https://www.e  gu2018.eu/  

 

Global Symposium on Soil Pollution   
FAO  
Date : 02-04 mai 2018 - Rome, Italie 
http://www.fao.org/about/meetings/global-symposium-on-soil-pollution/fr/  

 

SRPP 2018 

International Conference on Soil Remediation and Plant Protection  

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

 

European Demolition & Decontamination Annual Convention 2018   
European Demolition Association   
Date 07-09 juin 2018 - Vienne, Autriche 
 http://www.europeandemolition.org/convention/eda2018  

 

 

Environmental Impact 2018 

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

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

 

International Conference on Environmental Science and Technology 2018   
EST  
Date 25-29 juin 2018 - Houston, Texas, États-Unis d’Amérique 
http://www.aasci.org/conference/env/2018/index.html  
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Journée d’information et de discussion sur les méthodes d’investigations et d’évaluation des sites 
pollués sur aquifères karstiques   
DETEC  
Date 28 juin 2018 - Neuchâtel, Suisse 

 

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

10th International PCB Workshop  

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

 

 

Waste Management 2018 

9th International Conference on Waste Management and the Environment 

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

 

Sustainable Development and Planning 2018 

10th International Conference on Sustainable Development and Planning 

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

 

 

 

Rem Tech 2018 – Remediation Technologies Exhibition & Conference 

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

 

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

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

 

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/  

  


