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BULLETIN DE VEILLE SCIENCE,
TECHNOLOGIE,
INNOVATION
&
INFORMATIONS EDITE PAR LE POLE
AXELERA
Le pôle de compétitivité AXELERA, vous propose son quinzième 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 RhôneAlpes 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

AS(V) SORPTION BY DIFFERENT NAT URAL ZEOLITE FRAM EWORKS
MODIFIED WITH FE, ZR AND FEZR, MICROPOROUS AND MESOPOROUS
M ATERIAL
Guadalupe C. Velazquez-Peña, M. Solache-Ríos, M.T. Olguin, Cheikh Fall,
Abstract

The structural effect of Fe-, Zr- and FeZr-modified clinoptilolite-, mordenite- and chabazite-rich tuffs was examined
on the As(V) sorption from aqueous solutions. Batch experiments were conducted considering the sorbent mass,
contact time and pH. The most probable sites where Fe and Zr species could be located in the zeolite frameworks
after the modification were described: Na+ exchangeable sites in the 10-ring and 8-ring channels of clinoptilolite,
and inside the 12-ring and 8-ring channels and 8-ring side pockets of mordenite; Na+, K+ and Ca2+ sites within
the D6R cages and barrel-shape cavities of chabazite. As(V) sorption capacities of Zr-modified materials
(0.062 ± 0.008 mg/g) were higher than the Fe-modified ones (0.031 ± 0.007 mg/g). Isotherm results were best
adjusted to the Freundlich model; FeZr-modified materials presented the highest affinity for arsenic. Estimated
free energy values from the Dubinin-Radushkevich isotherm model suggested an ion exchange process. Kinetic
data were well described by the pseudo-second order and intraparticle diffusion models, thus the sorption rate
could have been controlled by two steps, the transfer of arsenic through the channel systems and the chemical
interactions. Based on data modeling for the pH effect, zeolitic materials showed an optimal sorption in the pH
range from 2 to 6; the major arsenic species involved in the sorption process were H2AsO4− and HAsO42−. The
mechanism for As(V) removal by the FeZr-modified zeolites was through the formation of an inner sphere complex
via ion exchange.
Keywords: Arsenic; Sorption; Clinoptilolite; Mordenite; Chabazite
Highlights

•Zeolite framework controlled the number and location of Fe and Zr binding sites.
•Zr-modified zeolites showed higher As(V) capacities than Fe-modified sorbents.
•FeZr-modified zeolite-rich tuffs presented the highest affinity for arsenic.
•The predominant arsenic species involved in sorption process are H2AsO4−
Télécharger l’article http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387181118303706

REMEDIAT ION POTENTIAL OF MET ALLIFEROUS SOIL BY USING
EXTRACTS OF COMPOSTS AND VERMICOMPOSTS FROM MUNICIPAL
SOLID W ASTE
Nuhaa Soobhany
Abstract

The intervention management strategy to mitigate ecotoxicity in a heavy metal (HM)-contaminated soil was
evaluated through a new soil remediation technique trial by using extracts of composts and vermicomposts from
Municipal Solid Waste (MSW). The MSW composts and vermicomposts which were >9.423mm in size referred
3

Bulletin de veille n°15 – Période juin-juillet- Août2018

as coarse and those < 0.991mm denoted as ground. The reduction percentage (R) for both compost-extracts and
vermicompost-extracts from coarse samples was in the order of Ni > Co > Cu > Cd > Cr > Zn. Results showed
that treatments with compost-extracts from ground samples removed 90.83% Ni, 90.45% Co, 84.64% Cu, 79.01%
Cd, 76.85% Cr and 76.77% Zn from the contaminated soil. On the contrary, treatments with vermicompostextracts from ground samples caused moderately higher reduction in Ni (91.52%), Co (90.69%), Cu (85.18%), Cd
(81.42%), Cr (79.06%) and Zn (79.02%). The remediation factors (RFs) of the HMs from the ground
vermicompost-extracts can be classified in the order: Ni (8.06–10.98)> Co (8.28–10.61)> Cu (5.44–5.76)> Cd
(2.82–4.41)> Zn (2.93–3.77)> Cr (1.37–2.11) whilst a lower RF value was obtained for the remediation treatments
from the ground compost-extracts. Yet, in contrast of using compost-extracts from both coarse and ground
samples to remediate metalliferous soil, data analysis revealed that vermicompost-extracts were more proficient
in the mitigation of the concentration of HMs.
Keywords: contaminated soil; remediation; vermicompost-extract; heavy metal; compost-extract; remediation
factor
Keywords: soil washing, surfactant zone oxidation phenanthrene
Highlights

•Remediation of metalliferous soil by compost/vermicompost extract was examined.
•Vermicompost/compost extracts were exceptionally effective in Ni and Co remediation.
•Remediation using extracts of vermicomposts outperformed to those of composts.
•Treatment with vermicompost-extract from ground samples removed 79–92% of metals
•High RFs showed potential of using extracts for remediation of metalliferous soil
Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957582018302830

USING NANO- ATT APULGITE CL AY COMPOUNDED HYDROPHILIC
URETHANE FO AM S (AT /HUFS) AS BIOFILM SUPPORT ENHANCES OILREFINERY W AST EW ATER TREATMENT IN A BIOFILM MEMBRANE
BIOREACTOR
Yiming Jiang, Aman Khan, Haiying Huang, Yanrong Tian, Xuan Yu, Qiang Xu, Lichao Mou,
Jianguo Lv, Pengyun Zhang, Pu Liu, Li Deng, Xiangkai Li
Abstract

Petroleum refinery wastewater (PRW) treatments based on biofilm membrane bioreactor (BF-MBR) technology
is an ideal approach and biofilm supporting material is a critical factor. In this study, BF-MBR with nano-attapulgite
clay compounded hydrophilic urethane foams (AT/HUFs) as a biofilm support was used to treat PRW with a
hydraulic retention time of 5 h. The removal rate of 500 mg/L chemical oxygen demand (COD), 15 mg/L NH4+
and 180 NTU of turbidity were 99.73%, 97.48% and 99.99%, which were 23%, 20%, and 6% higher than in the
control bioreactor, respectively. These results were comparatively higher than that observed for the sequencing
batch reactor (SBR). The death rate of the Spirodela polyrrhiza (L.) irrigated with BF-MBR-treated water was
4.44%, which was similar to that of the plants irrigated with tap water (3.33%) and SBR-treated water (5.56%),
but significantly lower than that irrigated with raw water (84.44%). The counts demonstrated by qPCR for total
bacteria, denitrifiers, nitrite oxidizing bacteria, ammonia oxidizing bacteria, and ammonia-oxidizing archaea were
also higher in BF-MBR than those obtained by SBR. Moreover, the results of 16 s rRNA sequencing have
demonstrated that the wastewater remediation microbes were enriched in AT/HUFs, e.g., Acidovorax can degrade
polycyclic aromatic hydrocarbons, and Sulfuritalea is an efficient nitrite degrader. In summary, BF-MBR using
AT/HUF as a biofilm support improves microbiome of the actived sludge and is reliable for oil-refinery wastewater
treatment.
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Keywords : Biofilm membrane bioreactor (BF-MBR); Petroleum refinery wastewater (PRW); Wastewater

treatment; Nano-attapulgite clay compounded hydrophilic urethane foam (AT/HUF); Microbiome

Highlights

•Refractory petroleum refinery wastewater was treated using BF-MBR with AT/HUFs as a biofilm support
•High COD, NH4+ and hazardous material removal rates were achieved
•Giant duckweeds grew well in BF-MBR-treated wastewater
•Efficient degraders, bacteria and archaea on AT/HUF carriers were enriched
Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718326354

CADMIUM M ASS BALANCE IN FRENCH SOILS UNDER ANNUAL CROPS:
SCENARIOS FOR THE NEXT CENTURY
Thibault Sterckeman, Lucas Gossiaux, Sophie Guimont, Catherine Sirguey, Zhongbing
Lin
Abstract

Human populations are threatened by chronic exposure to the Cd accumulated in foods
after being taken up from soils by crops. To decide whether and to what extent it is
necessary to reduce the Cd content in cultivated soils, one needs to understand and predict
its evolution. We therefore simulated the Cd mass balance in the soils under annual crops in France and in its 22
regions for the next century, following six scenarios of agricultural practices or regulatory conditions. If current
cultivation practices are maintained, the average Cd content would increase by about 15% after a century, due to
the input of Cd with P fertilizer applications. This represents around 85% of the soil Cd inputs and is nearly twice
the Cd output caused by leaching and crop offtake. These results conflict with those recently obtained at the
European level, due to three factors: the higher rate of P application in France than in Europe, a higher Cd content
in the P fertilizers applied in France and a lower Cd leaching in French soils. Strict application of the good practices
for P fertilization would stabilize the future soil Cd content at its present level. Assuming the current excessive P
fertilization, the enforcement of a regulation limiting Cd content in the P fertilizers, as proposed by the European
Union, would lead to a lesser increase in soil Cd, by 1.6% to 3.9% after a century. The combination of P fertilization
good practices and Cd content limitation in P fertilizers would lead to a decrease in soil Cd content of between
3.0% to 5.2%. Organic agriculture would lead to an evolution of soil Cd content similar to that of conventional
agriculture applying good practices. The accuracy of the mass balances could be ameliorated by a better
assessment of Cd leaching Keywords: contaminated soil; remediation; vermicompost-extract; heavy metal;
compost-extract; remediation factor
Highlights

•In France, P fertilizer applications represent around 85% of the soil Cd inputs.
•Maintaining current cultivation practices, soil Cd content would increase by ca 15%.
•Lessening both P fertilizer application and Cd content would reduce soil Cd content.
Keywords: Agricultural practices Phosphorus fertilizer Cadmium leaching European regulation
Télécharger l’article : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971831876X
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M ANG ANESE-MEDIAT ED IMMOBILIZ ATION OF ARSENIC BY CALCIFYING M ACRO- ALG AE,
CHARA BRAUNII
Shahram Amirnia, Takashi Asaeda, Chihiro Takeuchi, Yasuko Kaneko
Abstract

The restoration capability of charophyte Chara braunii was studied in arsenic-polluted water in the context of
biogenic calcium and manganese depositions on the plant. In addition to calcite encrustation, formation of
craterlike shape deposits of manganese oxides (MnOx) with diameters of 5–10 µm was detected on the cell walls
of the plants grown in Mn-rich media. Relative proportions of arsenic taken up by the plant biomass to those
incorporated into the calcium and manganese biominerals were determined using a modified sequential chemical
extraction method. The mean total arsenic recovery from water reached its highest value at 375 mg kg−1 in
treatment with HCO3− and high concentrations of Ca and Mn (40 and 2 mg L−1, respectively). The percentage of
arsenic associated with the manganese deposits in the plants exposed to 0.5 mg L−1 As(III) increased from 16.3%
to 51.7% of the total arsenic accumulation at low and high Mn levels (<0.05 and 2 mg L−1, respectively), that
accounted for the highest Mn-bound arsenic contribution. Surface oxidation of As(III) by MnOx and subsequent
precipitation-adsorption of the formed As(V) onto the evolving structure of MnOx could be a plausible mechanism
for arsenic removal. The presence, and in some cases dominance of arsenic bound to the biogenic Ca and Mn
deposits on the studied aquatic plant may contribute to preservation of arsenic in sediments in a less bioavailable
form upon its senescence and decomposition.
Keywords: Charophytes Arsenic Calcification Biogenic manganese oxide Bioremediation
Highlights

•Charophyte biomineralization and its implication in removing As in water was studied.
•Calcifying C. BRAUNII produced craterlike deposits of MnOx in media containing Mn.
•Up to 55.8% of As accumulated by the plants exposed to 0.5 mg L−1 As was Ca/Mn-bound.
•C. BRAUNII has the ability to immobilize and preserve As in aquatic environments.
Télécharger l’article : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718327712
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BREVETS, TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE

SMARTSENS - ALL-IN-ONE ULTRA SENSITIVE AND VERY LOW
CONCENTRATION POLLUTANT DETECTING DEVICES
BACKGROUND
Urbanization and increased human activities gradually lead to the degradation of the environment. It causes adverse effects
on human health by the release in food, water, air or soil of various pollutants, including pharmaceutical & personal care
products (PPCPs), pesticides, persistent organic pollutants (POPs), endocrine disrupting chemicals (EDCs), heavy metals
(HM) or toxins.
Assessing, quantifying their presence and their impact on both the environment and the human health is crucial. The
development of innovative analytical techniques have therefore unlimited applicative potential. Especially if they encompass
specificity, sensitivity, ergonomics , accuracy, swiftness and high-throughput while being miniaturizable and wearable
associated to real-time remote monitoring capabilities.

HOW IT WORKS
The technology is based on the Field Effect Transistor (FET) technology associated to an organic sensitive layer. We have
developed an organic ultrathin dielectric layer based on the combination of amphiphilic molecules with appropriate receptors
leading to ultrasensitive and specific detecting devices. This type of devices help detecting analytes at very low concentration
levels with low pH interference. For instance, ultrasensitive Cu2+, Fe3+ ions detection (down to the femtomole) can be
achieved with an engineered lipid-sensing layer.

KEY BENEFITS
•
•
•
•
•

Compatible with the existing microelectronic technologies
Miniaturizable, Versatile, adaptable
Allows detection of charged and non-charged species (ions, molecules)
Low operating voltage (prevent the damage of molecules)
Ultrasensitive detection (femtomole or below)

DEVELOPMENT STATUS
Technical development to validate the technology on a specific molecule representing industrial needs.
Lab prototype available

APPLICATIONS
Biomedical diagnosis, environmental monitoring and food safety
Pour plus de détails
https://www.satt.fr/en/technology-offers/smartsens-all-in-one-ultra-sensitive-and-very-low-concentration-pollutant-detecting-devices/819/

CARACTERISATION DE QUALITE DES MILIEUX
Présentation
Welience Agroenvironnement et Sciences de l’Homme et des Sociétés développent
une approche pluridisciplinaire en chimie de l’environnement, paléo-environnement,
éco-toxicologie et microbiologie sur la longue durée :
•
•
•

Rémanence et dissipation des polluants dans l’environnement ;
Marqueurs et bio-indicateurs de l’anthropisation sur l’environnement ;
Impact de l’Homme sur la biodiversité : approche historique, modélisation et simulation.
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Projets/Réalisations
•
•

Impact des sites miniers abandonnés sur les écosystèmes aquatiques et terrestres actuels ;
Etude de l’impact de pratiques culturales (traitement phytosanitaire ou non) sur la diversité des communautés
bactériennes impliquée dans la minéralisation du carbone et la nitrification-dénitrification.

Applications/Marchés
•
•
•
•

Impact industriel et minier ;
Diagnostic environnemental ;
Préservation de l’environnement ;
Analyse de compréhension de l’occupation spatiale.

Expertise
•
•
•
•

•

Analyse et Mesure des contaminants organiques et inorganiques et détermination des sources ;
Evaluation de l’impact de l’activité humaine sur l’environnement: vivant, atmosphère, sol, eau ;
Analyse spatiale et temporelle des polluants ;
Traitements statistiques des données, data mining, modélisation ;
Diagnostic environnemental et surveillance

Pour plus de détails
https://www.satt.fr/offres-de-technologies/caracterisation-de-qualite-des-milieux/742/
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PROJET INTERNATIONAL

RECARE
Although there is a large body of knowledge available on soil threats in Europe, this knowledge is fragmented and incomplete,
in particular regarding the complexity and functioning of soil systems and their interaction with human activities.
The main aim of RECARE is to develop effective prevention, remediation and restoration measures using an innovative transdisciplinary approach, actively integrating and advancing knowledge of stakeholders and scientists in 17 Case Studies,
covering a range of soil threats in different bio-physical and socio-economic environments across Europe.

T his project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological
development and demonstration under grant agreement no 603498.
Pour en savoir plus :

http://recare-project.eu/project-information

PROJET NATIONAL
PROJET MYCOREMED
COSMOPOLITAN FUNGI: TOOLS FOR BIOREMEDIATION OF
CONTAMINATED SOIL S
A growing proportion of xenobiotics of anthropogenic origin are contaminants of natural
environments, in particular in soils. The use of microorganisms is a promising strategy for
bioremediation of contaminated environments. Although bacteria are the most common group of organisms used
for bioremediation, filamentous fungi may offer promising alternatives. Indeed, these organisms form the main
biomass of the soil microorganisms and fungi out compete bacteria in many metabolic processes, or synergise
their activity. We previously showed the potential for bioremediation of the filamentous ascomycete Podospora
anserina, a non-pathogenic species, with limited lifespan (Martins et al, 2009). This species expresses an
acetylation enzyme (PaNAT2), very active to detoxify aniline derivatives, including 3,4-dichloroaniline (3,4-DCA),
a toxic by-product of pesticide found in certain soils. 3,4-DCA belongs to the family of aromatic amines (AA), an
9
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important and diversified class of pollutants, including in particular pesticide derivatives, drugs and industrial
chemicals. The overall aim of this research programme is to develop a set of complementary approaches to
provide a rational for the use of cosmopolitan fungi as tools for bioremediation of AA-contaminated soils. In order
to fulfil the project objectives, the proposed research programme has been divided into three tasks. 1/ The
ecotoxicity of AA and of their acetylated products will be assessed in different soils. 2/ Molecular and functional
characteristics of their AA detoxification pathways will be studied in several cosmopolitan fungi. 3/ Soils will be
contaminated by toxic AA (selected in Task 1), and colonised by fungi (selected in Task 2) to evaluate fungal
bioremediation
activity.
This research programme requires a multidisciplinary approach (biochemistry, cell and molecular biology, soil
ecotoxicology) that will involve the expertise of three complementary research teams (EAC CNRS 4413, UMR
CNRS 8621, UR INRA 251). It will provide an experimental basis for designing novel bioremediation systems.
One of them, P. anserina, a non-genetically engineered organism devoid of pathogenicity, has already been
shown to be promising.
Partenaires
•
•
•

CNRS EAC 4413 UNIVERSITE DE PARIS
CNRS UMR 8621 UNIVERSITE DE PARIS XI [PARIS- SUD]
INRA UR 251 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE - CENTRE DE
RECHERCHE DE VERSAILLES GRIGNON

Coordinateur
Monsieur Jean-Marie DUPRET (UNIVERSITE DE PARIS 7) jean-marie.dupret@univ-paris-diderot.fr

Pour en savoir plus :

http://www.agence-nationale-recherche.fr/Project-ANR-11-CESA-0010
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ACTUALITÉS

UNE DEUXIÈME VIE POUR LES TERRES EXCAVÉES?
Du fait de leurs caractéristiques naturelles voire de pollutions, les terres
excavées lors des travaux de réhabilitation de friches sont, dans la majorité
des cas, évacuées vers des installations de stockage de déchets
non dangereux. Et ce, alors même que la France s’est fixé des objectifs
ambitieux en matière de recyclage des déchets du BTP, que leur coût de mise en décharge est parfois
très élevé, et que les carrières et leurs ressources minérales doivent être gérées durablement. Mais pourquoi
ces déblais ne sont-ils pas plus souvent valorisés ? « Jusqu’à présent, en l’absence d’une méthodologie
nationale et de valeurs de référence encadrant la réutilisation hors site et les échanges de terres interchantiers,
l’identification des perspectives de réutilisation de terres restait limitée, car elle nécessitait la réalisation
d’études
coûteuses au cas par cas, sans garantie de résultat », résume Guillaume Masselot, chef de projet Sites et sols
pollués au sein de la direction Villes et territoires durables de l’ADEME. Mais la donne est en train de changer.
Ainsi, en novembre dernier, le ministère de la Transition écologique et solidaire a publié un nouveau guide, intitulé
« Valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des projets
d’aménagement ». Élaboré par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et l’Institut national de
l’environnement industriel et des risques (INERIS) avec le concours d’experts dont l’ADEME ce document
« donne des outils aux producteurs et aux utilisateurs de terres excavées permettant de participer, par une
démarche volontaire et sécurisée, au développement de l’économie circulaire en France ». Concrè- tement le
guide prévoit des valeurs seuils d’innocuité environnementale pour les éléments-traces métalliques et certains
composés organiques : il propose une démarche progressive qui s’appuie sur les valeurs de fond
pédogéochimique ou teneurs habituelles dans les sols au niveau national, local ou au cas par cas. Également, il
prévoit l’usage d’outils de type « bourse aux terres », tels que TERRASS, permettant d’assurer la traçabilité de la
valorisation et rappelle que la terre excavée doit remplir une fonction utile en substitution d’un matériau autre.
DES VALEURS DE FOND MAL CONNUES « Dans les faits bon nombre d’opérateurs devront engager une
démarche au niveau local, ce qui les amènera en premier lieu à comparer la composition des terres excavées
aux concentrations des substances constituant le fond pédogéochimique local, remarque Hélène Roussel, chef
de projet Sites et sols pollués au sein de la direction Villes et territoires durables de l’ADEME Mais, pour cela,
encore faut-il avoir des informations sur ce dernier ! Et sur ce plan, la marge de progrès est encore élevée, car si
l’on dispose de nombreuses données sur les zones rurales (agricoles et forestières) issues des campagnes de
prélèvement du Groupement d’intérêt scien tifique sur les sols (GIS Sol), la cartographie des valeurs de fond en
milieu urbain est encore très parcellaire… » Heureusement, sur ce plan également les choses évoluent, grâce
notamment aux travaux menés par le BRGM et l’ADEME pour la constitution d’une base de données consacrée
aux sols des villes (BDSolU, voire page suivante) et à ceux du groupe de travail constitué par l’ADEME autour
d’une méthodologie pour la détermination des valeurs de fond dans les sols (voir encadré page 11). S’ajoute à
cela le nouveau projet piloté par l’INRA et intitulé SUPRA, qui animera un réseau national sur la connaissance et
la gestion des sols urbains. Si ces avancées sont indispensables pour lancer le moteur de l’économie circulaire,
elles ne pourront, à elles seules, suffire à le faire tourner dans la durée. « C’est pour cela que l’ADEME s’efforce
également d’accompagner l’émergence de nouveaux modèles économiques autour de la valorisation des terres
excavées, à l’instar du financement du projet Valtex soutenu dans le cadre du Programme d’Investissements
d’Avenir », ajoute Guillaume Masselot en conclusion.
Pour en savoir plus:

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_le_mag_n116.pdf
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NOUVEAUX HORIZONS POUR BDSOLU
Initiée en 2010, la Base de données des analyses de sols urbains – dite
BDSolU – est le fruit d’un partenariat entre l’ADEME et le Bureau de recherches
géologiques et minières (BRGM). « L’enjeu était de rassembler, à l’échelle
nationale, l’ensemble des analyses disponibles sur les sols urbains. Et ce, dans l’optique de faciliter et d’optimiser
la gestion des sites et sols pollués », résume Jean-François Brunet, ingénieur à la direction Eau, environnement
et écotechnologies, Unité Sites, sols et sédiments pollués du BRGM. Dans un premier temps, la construction de
ce référentiel s’est appuyée sur l’exploitation des données issues de la démarche nationale « Diagnostic des sols
dans les établissements accueillant des enfants et des adolescents » également lancée en 2010. Le BRGM est
en charge de l’organisation technique de ces diagnostics pour le compte du ministère de la Transition écologique
et solidaire. Ces diagnostics intègrent dans leurs programmes d’investigations, la réalisation de prélèvements de
sols témoins jugés représentatifs du fond pédogéochimique anthropisé. « En 2014, à l’issue de la pre mière
convention ADEME-BRGM, nous disposions ainsi d’un corpus de 500 échantillons recueillis dans 238 villes. Mais
nous faisions aussi le constat que le périmètre du projet ETS (établissements sensibles) ne nous permettrait pas
de répondre totalement aux enjeux de départ tant en termes de couverture du territoire qu’en termes de
représentativité statistique. »
Pour en savoir plus:

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_le_mag_n116.pdf

ACT 4NATURE : L'INITIAT IVE QUI ENG AGE LES ENTREPRISES A SE SOUCIER DE L A
BIODIVERSITE
Le mardi 10 juillet à la Fondation Goodplanet, 65 entreprises se sont engagées autour de l’initiative « Act4nature », qui vise à
protéger la biodiversité.
Une semaine après l’annonce du plan biodiversité par le gouvernement, l’initiative « Act4nature » est lancée par un
groupement de réseaux d’entreprises, institutions scientifiques et ONG. Ainsi, EpE (Entreprises pour l’environnement), l’Afep,
le Medef, Finance for tomorrow, l’association Orée, France nature Environnement, le WWF France, la LPO, la Fondation
Goodplanet, l’UICN, ou encore le Muséum d’histoire naturelle ont contribué, avec l’Agence française pour la biodiversité (AFB),
à développer et mener à bien cette initiative en faveur de la biodiversité.
Intégrer la biodiversité dans les stratégies des entreprises
Parmi les 65 entreprises signataires, on retrouve notamment Axa, GRTgaz, Renault, Veolia, Vinci, SNCF, Bouygues
Immobilier, BNP Paribas, Bolloré Logistics, EDF, Danone, LVMH, Nexity, Mirova, Paprec Group ou encore Carrefour et Bureau
Veritas. Act4nature contient 10 engagements communs à tous les signataires, qui visent à « intégrer, de manière volontaire,
la question de la biodiversité dans toutes les activités, de la gouvernance et de la stratégie aux opérations les plus concrètes,
à la légitimer auprès des collaborateurs et parties prenantes au sein même de l’entreprise de façon à susciter et encourager
des actions spontanées », est-il expliqué dans le communiqué de lancement. Chaque entreprise a également pris des
engagements individuels propres à ses activités et défini des objectifs personnels.
Pour Anna Larigauderue, directrice de l’IPBES – souvent surnommé « GIEC de la biodiversité » – « les entreprises ont un
triple intérêt à se soucier de la biodiversité ». Elle explique qu’elles « ont tout d’abord un double intérêt économique, car la
dégradation des sols et de la qualité de l’eau va peu à peu compromettre les activités agricoles, forestières et industrielles ;
mais aussi car les consommateurs font de plus en plus évoluer leurs choix vers des produits plus responsables ». Elle évoque
enfin des « raisons éthiques, surtout que les actions des entreprises peuvent être à l’origine de la perte de biodiversité ».
Management de la biodiversité, référentiels et sensibilisation
Les dirigeants des entreprises signataires s’engagent donc notamment à intégrer la biodiversité dans leur stratégie, à
dialoguer avec l’ensemble de leurs parties prenantes, de promouvoir l’intégration de la biodiversité, à éviter en premier lieu,
réduire et en dernier lieu compenser leurs impacts, à développer des solutions fondées sur la nature, ou encore à intégrer la
biodiversité dans leurs dialogues avec les pouvoirs publics et à rendre compte publiquement de la mise œuvre de ces
engagements.

12

Bulletin de veille n°15 – Période juin-juillet- Août2018

Par exemple, l’entreprise Ciments Calcia GSM explique avoir développé avec l’UICN, un système de management de la
biodiversité, « afin d’identifier les axes de travail et d’amélioration, et d’instaurer un suivi », comme l’a précisé le président du
groupe Jean-Marc Junon, lors de la cérémonie de lancement de l’initiative à la Fondation Goodplanet. Le président-directeur
général de ADP (aéroports de Paris), Augustin de Romanet a également évoqué le travail de sensibilisation et d’information
effectué par son groupe dans ses « maisons de l’environnement », ainsi que le travail conjoint avec le Muséum d’histoire
naturelle dans la mise en œuvre d’observations participatives. L’ICAD a présenté pour sa part, son référentiel de biodiversité
développé avec le CDC Biodiversité : un référentiel qui permet d’appliquer des diagnostics de biodiversité aux immeubles du
groupe. In Vivo a déclaré investir notamment pour la recherche de solutions alternatives aux phytosanitaires, RTE a expliqué
mettre en place des couloirs écologiques sous ses lignes électriques et la SNCF a assuré ne plus utiliser de glyphosate pour
l’entretien de ses voies.
Greenwashing ou réel engagement ?
Une quarantaine des 65 dirigeants engagés dans l’initiative étaient présents et ont pu présenter quelques grandes lignes de
leur engagement autour de la biodiversité, en se défendant souvent de faire du greenwashing. Le tout sous l’oeil parfois
perplexe, mais néanmoins optimiste, des responsables d’ONG présents. Présent également, le ministre de la transition
écologique et solidaire Nicolas Hulot, a conclu la soirée de lancement en rappelant les grands axes de son plan biodiversité,
comme pour marquer le début d’une mobilisation conjointe des pouvoirs publics et privés.
Pour en savoir plus:

http://www.environnement-magazine.fr/biodiversite/article/2018/07/11/120075/act4nature-initiative-qui-engage-les-entreprisessoucier-biodiversite.php

LYON, M ARSEILLE ET PARIS SONT LES VILLES LES PLUS
POLLUEES DE FRANCE D’APRES UN NOUVEAU CL ASSEMENT
Le magazine « Bonheur et santé » publie un classement des dix villes les plus polluées en 2018 : Le secteur de Lyon/Villeurbanne
arrive en tête.
Le classement élaboré par le magazine Bonheur et Santé précise les types de pollutions et prend en compte la qualité de l’air, de
l’eau et des sols. Ainsi Lyon Villeurbanne (Rhône) arrive en tête du classement, en grande partie à cause de la pollution de ses sols.
Bonheur et Santé compte 2 millions de m² de friches industrielles contaminées au plomb, au chrome ou aux hydrocarbures : « on
dénombre 66 sites classés pollués dont certains dangereux », est-il précisé. Par ailleurs, Lyon est l’une des villes françaises où les
seuils de particules fines sont les plus élevés. « Elle a connu plusieurs épisodes de pics de pollution en 2017 malgré certaines
mesures. Par endroit, on retrouve également des traces d’arsenic et de fort taux de nitrates dans l’eau », indique Bonheur et Santé.
La ville de Villeurbanne, dans la métropole lyonnaise, est également pointée du doigt pour atteindre « des seuils critiques en ce qui
concerne les taux de dioxyde d’azote et de particules PM10 ».
Paris est la ville la plus polluée en matière de qualité de l’air
Vient ensuite Marseille (Bouches-du-Rhône), avec 50 sites classés sensibles et 2 sites classés dangereux en cas d’accident. «
Marseille, en plus d’une pollution classique liée au transport routier, connaît de forts taux de pollution liés au transport maritime, sans
compter les incidents liés aux carburants », précise le dossier. La cité phocéenne enregistre ainsi le plus fort taux de particules fines
dans l’air. En cause notamment : la faible offre de transports en communs propres (une seule ligne de bus électrique), et l’absence
de mesures incitatives en cas de pics de pollution. Paris arrive en troisième positions de ce classement avec une concentration de
35 µg/m³ de PM10 enregistrée en 2015, alors que le seuil réglementaire français s’élève à 20 µg/m³. « La plus récente étude de
l’OMS la classe première ville française polluée en matière de qualité de l’air, et 17e ville à l’échelle du monde », précise Bonheur et
Santé.
La capitale française est suivie par la ville de Roubaix (Nord) dans ce classement, avec 38 sites contaminés au plomb et aux
hydrocarbures et un taux de particules fines au-dessus des normes. En cinquième position se situe Strasbourg (Bas-Rhin) avec 40
sites pollués. Viennent ensuite Lille (Nord), Nice (Alpes Maritimes), Grenoble (Isère), Reims (Marne) et Le Havre (Normandie).
A noter que la ville de Pantin (Seine-Saint-Denis) enregistre un record de concentration de particules fines dans l’air, avec 36 µg/m³.
Le magazine cite néanmoins cinq villes ayant de faibles taux de pollution : à savoir, Vannes, Limoges, Brest, Pau et Perpignan.
Pour en savoir plus:

http://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2018/06/12/119621/lyon-marseille-paris-sont-les-villes-les-plus-pollueesfrance-apres-nouveau-classement.php
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TERRES LOCALES, APPROCHE GLOBALE
Anticiper, prioriser, organiser… tels sont les mots d’ordre de la démarche mise en place par la Métropole de Lyon autour des matériaux
produits par ses chantiers. Pour le Grand Lyon, la gestion des terres excavées est une problématique importante. « Que ce soit en
tant que maître d’ouvrage, qu’en tant qu’acteur de l’aménagement ou du foncier, les directions de la Métropole sont nombreuses à
être confrontées à ce sujet, qui soulève de nombreuses questions réglementaires, juridiques, techniques… et bien sûr financières,
ces dernières pouvant peser lourd dans les équilibres budgétaires avec un coût global pouvant s’élever à plusieurs millions d’euros
à l’échelle d’un mandat électif », expose Pierre Clottes, responsable du service Études et Expertises à la direction du Foncier et de
l’Immobilier de la métropole lyonnaise. Partant de ce constat, le Grand Lyon a, depuis quelques années, engagé une démarche
globale autour de la gestion des matériaux produits par ses chantiers avec un objectif clair : « passer d’une gestion au cas par cas à
une approche transversale et anticipative », résume Pierre Clottes. L’OFFRE ET LA DEMANDE À LA LOUPE Initiée en 2015 à
l’échelle d’une simple réflexion transversale entre directions, cette politique s’est déjà traduite par plusieurs initiatives, à commencer
par la création d’une base de données interne qui a pris la forme d’une “bourse aux terres”. « Nourri des données émanant d’une
centaine de projets, ce travail nous a amenés à évaluer notre production de terres mais aussi nos besoins. Nous avons ainsi décelé
une inadéquation entre l’offre et la demande, tant en termes de volumes (nous produisons presque trois fois plus que ce dont nous
avons besoin), qu’en termes de qualité. En effet, nos chantiers sont avant tout producteurs de terres de type remblais alors qu’ils sont
demandeurs de matériaux de structure pour les chaussées et de terres végétales. » Si cette première action a débouché sur plusieurs
premiers échanges de terres entre chantiers, elle a surtout permis d’identifier plusieurs pistes de réflexion pour l’avenir, comme le
ciblage de certains produits à valoriser en priorité, le recours à une plateforme intermé- diaire pour le stockage et l’analyse des matériaux ou encore la confirmation d’un enjeu spécifique sur les terres végétales à valoriser directement ou à fabriquer à partir de limons.
« En 2017, la Métropole a recruté un chef de projet pour approfondir tous ces sujets, poursuivre le développement de la bourse aux
terres et animer le réseau d’acteurs, indique Pierre Clottes. Par ailleurs, nous sommes en train de lancer une étude en partenariat
avec l’ADEME autour de la constitution d’un fond pédogéochimique à partir de la méthodologie qui sera proposée par le futur guide
ADEME (voir encadré p. 11) et de la data issue de notre propre base de données Geomely. Ce travail nous permettra d’affiner notre
vision des potentiels de valorisation des territoires. C’est un outil de plus au service de notre démarche. »
Pour en savoir plus:

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_le_mag_n116.pdf

CHUBB SE RENFORCE SUR LES RISQUES ENVIRONNEMENT AUX E N
FRANCE
La filiale de l’assureur américain spécialiste du IARD, annonce la promotion de Sébastien Bia et
l’arrivée d’Audrey Mondin (ex-Liberty Mutual), au sein de sa nouvelle équipe risques environnementaux.
Sébastien Bia prend la responsabilité des risques environnementaux de Chubb en France. Audrey Mondin est recrutée chez Chubb
à Lyon, au poste de souscriptrice risques environnementaux.
Sébastien Bia prend désormais la responsabilité des risques environnementaux pour la France de l’assureur Chubb, en charge du
développement de cette branche auprès des entreprises de toutes tailles et toutes activités. Il pilotera une équipe de trois
souscripteurs basés à Paris et à Lyon.
De formation technique en sciences et management de l’environnement, M. Bia commence sa carrière comme consultant chez ERM
(Environnement Ressources Management), bureau d’études spécialisé en environnement, et particulièrement en sites de sols
pollués. Il exerce ensuite comme souscripteur risques environnement chez Axa France, fonction qu’il occupe depuis 2016 chez Chubb
France.
UNE ARRIVÉE AU BUREAU LYONNAIS
En provenance de Liberty Mutual, Audrey Mondin rejoint Chubb à Lyon en tant que souscriptrice, chargée du suivi et du
développement de l’activité des risques environnementaux pour la région quart Sud-Est.
Cette diplômée d’une maîtrise de droit international des affaires de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et de l’Institut du
management des risques (IMR) -BEM de Bordeaux débute chez Gras Savoye en 2006, comme chargée de compte. Avant de
rejoindre Chubb, elle exerçait chez Liberty Mutual à Lyon où elle était responsable de la souscription environnement pour la France
mais également chargée du développement commercial pour la région grand Sud-Est
Pour en savoir plus:

http://www.argusdelassurance.com/nominations/chubb-se-renforce-sur-les-risques-environnementaux-en-france.130660
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À L'ISLE- AD AM , O N DEPOLLUE LE SOL D'UNE FUTURE M ARINA
Terbis, spécialiste du traitement et de la valorisation de sols pollués, intervient à L’Isle Adam (95), dans le cadre du projet Eiffage
Aménagement de construction d’une grande marina avec plus de 400 logements. Plusieurs problématiques ont été rencontrées :
décharges sauvages, pollution chimique et pyrotechnique.
A l’Isle Adam (95), une carrière au bord de l’Oise a fait l’objet de combats en 1940. La zone a été bombardée et des pièces de V1 y
ont été stockées. En 2016, dans le cadre du projet de construction d’une grande marina avec plus de 400 logements, Eiffage
Aménagement fait appel à l’entreprise Terbis pour vider la décharge, dépolluer les sites amiantés (dispositif pour les traiter) et réaliser
une étude et des travaux de dépollution pyrotechnique.
Les équipes Terbis ont découvert entre autres des obus de mortiers, des obus de défense anti aérienne non explosés, des fusils, des
mitrailleuses...
Pour en savoir plus:

https://www.constructioncayola.com/environnement/article/2018/06/07/119539/isleadam-depollue-sol-une-future-marina.php

ANTICIPER, INVESTIGUER… ET SI POSSIBLE DÉPOLLUER IN
SITU!
À l’heure où de nombreuses voix appellent à reconstruire la ville sur elle-même, les opportunités offertes par les
friches industrielles et urbaines amènent de plus en plus de collectivités à réfléchir à leur reconversion. Si elles
décident de se lancer dans un projet de réhabilitation, elles doivent alors suivre une méthodologie bien cadrée
qui prévoit des investigations historiques et techniques sur le site concerné, suivies d’un plan de gestion adapté
à l’usage envisagé définissant les mesures de dépollution à mettre en œuvre. La question de la qualité des sols
des friches joue donc un rôle central dans ces projets de reconversion. Mais c’est aussi, hélas, une question qui
n’est pas toujours abordée assez tôt. Il arrive encore trop souvent qu’une pollution soit découverte tardivement et
que les terres soient alors excavées et envoyées dans l’urgence en centre de stockage de déchets. Pourtant
deux autres solutions existent : le traitement sur place sans excavation d’une part – par exemple via des
techniques de venting/bioventing1 – et le traitement sur place après excavation, d’autre part, qui permet
d’envisager ensuite une valorisation des terres sur site, ou à proximité. À nos yeux, c’est la première option qui
présente le plus d’atouts et elle est d’ailleurs privilégiée par de nombreux acteurs mais il n’en demeure pas moins
que trois quart des terres issues de sites pollués finissent leur route dans les filières de traitement hors site. Face
à ce constat, l’ADEME a entrepris il y a quelques années d’accompagner les différents acteurs concernés vers
l’adoption de pratiques durables en attirant leur attention sur la nécessité d’anticiper la question de la gestion des
sols dès la planification territoriale ainsi que sur l’intérêt de mener des investigations éclairées en début du projet.
Cette volonté s’est notamment illustrée en janvier dernier par la publication d’une plaquette intitulée
« Reconversion des friches urbaines polluées, comment démarrer ? Les bonnes questions à se poser ? », par
une nouvelle édition de Gesipol, un appel à projets de recherche sur la gestion intégrée des sites pollués, mais
aussi par le lancement d’un appel à projets dans le Grand Est qui permettra d’apporter une aide technique et
financière pour la réalisation d’études préalables aux travaux de dépollution (en particulier de plans de gestion)
mais également des travaux de dépollution pour la reconversion de friches polluées.
Pour en savoir plus:

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_le_mag_n116.pdf
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ECONOMIE CIRCUL AIRE. ART ESA LEVE 1 MILLION D’EUROS POUR
RECYCLER LES TERRES POLLUEES
Le groupe Artesa, basé à Bruz en Ille-et-Vilaine est spécialisé dans le recylage des terres polluées. Fin
mars, ll a levé 1 million d'euros, et rassemblé le double au total, pour installer de nouvelles plateformes spécialisées dans le traitement
des pollutions industrielles des sols.
Le groupe Artesa installé à Bruz près de Rennes, a réalisé fin mars une levée de fonds d’un million d’euros auprès de Bretagne
participation et d’un investisseur privé, pour poursuivre son développement. Bretagne Participations, qui accompagne les entreprises
ambitieuses de la région, et gérée par Sodero Gestion, apporte 500 000 euros à cette opération. A cette levée de fonds s’ajoute un
prêt bancaire d’un million d’euros.
Pour Sodero Gestion, cette nouvelle levée de fonds vise à poursuivre l’accompagnement déjà engagé et de poursuivre les
financements d’investissements lourds.
« Artesa est une entreprise prometteuse qui traite les terres polluées. Elle participe à de nombreux chantiers importants,
comme le Grand Paris, l’Ile de Nantes… », rappelle Vincent Loretti directeur exécutif de Sodero gestion. « Nous l’accompagnons
dans toutes ses étapes de son développement depuis 2003. »
Le groupe Artesa est une entreprise référente et innovante dans le recyclage des terres de déconstruction. Il poursuit son expansion
et investit afin d’installer de nouvelles plateformes de traitement et de stockage des terres, afin de les valoriser, et ne plus procéder
à l’enfouissement.
Valorisation des terres
Née sous le nom d’Idra Environnement, l’entreprise a su se diversifier via des croissances externes, et s’est structurée en métiers.
L’ensemble de ses activités est regroupé sous le nom d’Artesa depuis les années 2009-2010. Dès 2013, Artesa est soutenue par
BPIfrance qui entre au capital du groupe.
Bâti autour d’un centre de recherche pour valoriser la terre, l’eau et les sédiments, les 70 salariés d’Artesa sont reconnus experts
dans le traitement de l’eau, et la dépollution de sites industriels, en particulier ceux contaminés par des hydrocarbures.
L’entreprise, dont les activités entrent dans le cadre de l’économie circulaire, a investi dans des plateformes de nettoyage, qu’elle a
installées sur des sites stratégiques : Sotteville-les Rouen, Gennevilliers près de Paris, proche des chantiers d’Ile-de-France,
Arcachon où elle traite les sédiments maritimes…
L’entreprise en forte croissance
Le groupe Artesa, basé à Bruz en Ille-et-Vilaine est spécialisé dans le recylage des terres polluées. Fin mars, ll a levé 1 million
d'euros, et rassemblé le double au total, pour installer de nouvelles plateformes spécialisées dans le traitement des pollutions
industrielles des sols.
Le groupe Artesa installé à Bruz près de Rennes, a réalisé fin mars une levée de fonds d’un million d’euros auprès de Bretagne
participation et d’un investisseur privé, pour poursuivre son développement. Bretagne Participations, qui accompagne les entreprises
ambitieuses de la région, et gérée par Sodero Gestion, apporte 500 000 euros à cette opération. A cette levée de fonds s’ajoute un
prêt bancaire d’un million d’euros.
Pour Sodero Gestion, cette nouvelle levée de fonds vise à poursuivre l’accompagnement déjà engagé et de poursuivre les
financements d’investissements lourds.
« Artesa est une entreprise prometteuse qui traite les terres polluées. Elle participe à de nombreux chantiers importants,
comme le Grand Paris, l’Ile de Nantes… », rappelle Vincent Loretti directeur exécutif de Sodero gestion. « Nous l’accompagnons
dans toutes ses étapes de son développement depuis 2003. »
Le groupe Artesa est une entreprise référente et innovante dans le recyclage des terres de déconstruction. Il poursuit son expansion
et investit afin d’installer de nouvelles plateformes de traitement et de stockage des terres, afin de les valoriser, et ne plus procéder
à l’enfouissement.
Valorisation des terres
Née sous le nom d’Idra Environnement, l’entreprise a su se diversifier via des croissances externes, et s’est structurée en métiers.
L’ensemble de ses activités est regroupé sous le nom d’Artesa depuis les années 2009-2010. Dès 2013, Artesa est soutenue par
BPIfrance qui entre au capital du groupe.
Bâti autour d’un centre de recherche pour valoriser la terre, l’eau et les sédiments, les 70 salariés d’Artesa sont reconnus experts
dans le traitement de l’eau, et la dépollution de sites industriels, en particulier ceux contaminés par des hydrocarbures.
L’entreprise, dont les activités entrent dans le cadre de l’économie circulaire, a investi dans des plateformes de nettoyage, qu’elle a
installées sur des sites stratégiques : Sotteville-les Rouen, Gennevilliers près de Paris, proche des chantiers d’Ile-de-France,
Arcachon où elle traite les sédiments maritimes…
L’entreprise en forte croissance
Le site qui vous aide à mieux vivre vos règles
Découvrez Cotooning, le site qui répond à vos questions sur les règles, parce que mieux les comprendre aide à mieux les vivre…
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Les grands projets urbains tels que le Grand Paris, la réhabilitation de Ile-de-Nantes, la dépollution de la Vallée de la chimie dans le
Rhône… apportent de nouveaux chantiers pour l’entreprise pour les 10 ans à venir. Ils offrent des perspectives de croissance, et vont
lui permettre d’accroître ses installations sur le territoire, sans compter ses développements à l’international.
« Artesa a bâti une cohérence autour de l’ingénierie de l’eau, une forte activité en expansion, notamment avec les chantiers
du Grand Paris qui vont se développer. Le groupe envisage d’installer d’autres plateformes en Ile-de-France. Les volumes
sont très conséquents », souligne Vincent Loretti, de Sodero Gestion. « Nous avons confiance en l’entreprise et nous sommes
convaincus de son développement. Elle réalise un vrai travail de recyclage des cailloux, du sable.. »
Le groupe Artesa réalise un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros en 2017, et prévoit d’atteindre 35 millions d’euros dans 3 ans.
Pour en savoir plus:

https://www.ouest-france.fr/environnement/economie-circulaire-artesa-investit-1-million-d-euros-dans-des-structures-dedepollution-5815412

SITES POLLUES : LE RECENSEMENT S'ACCELERE EN ILEDE-FRANCE EN V UE DE BATIR LE GRAND-PARIS
Les services de l'Etat accélèrent l'élaboration des secteurs d'information sur les sols en
vue de faciliter les constructions sur les friches polluées franciliennes. Une première vague
de 114 projets est soumise aux collectivités locales.
"Les secteurs d'information sur les sols (SIS) ne doivent pas bloquer les projets. Au contraire.", martèle Jérôme Goellner, directeur
régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie (Driee), qui présentait ce 27 juillet le bilan de l'environnement
industriel en Ile-de-France.
Ce dispositif, issu de la loi Alur, a en effet pour ambition de reconquérir les friches polluées et de favoriser la densification urbaine.
Un enjeu particulièrement important en Ile-de-France où les constructions vont se multiplier autour des gares du Grand Paris Express.
Certains professionnels du bâtiment ont fait part de leurs réticences sur le dispositif des SIS, estimant qu'il complexifiait les procédures
et renchérissait le coût de la construction, tandis que notaires et avocats pointaient les risques juridiques pesant sur les propriétaires
fonciers et sur les collectivités locales.
Sept cent sites concernés
Les services de l'Etat, chargés de ce recensement en Ile-de-France, y voient au contraire l'opportunité de clarifier les responsabilités
et de faciliter la construction sur les sites pollués. En phase avec l'obligation réglementaire qui prévoit ce recensement avant le 1er
janvier 2019, ils ont d'ores et déjà identifié 700 sites concernés par un projet de secteur d'information sur les sols (SIS).
"Une première vague de 114 sites a été soumise pour avis aux collectivités locales en 2016", indique Pierre Jérémie, chef du service
de la prévention des risques et des nuisances à la Driee. Cette première vague permet aux services de l'Etat de tester la méthodologie
d'élaboration des SIS dans des communes pilotes avant de l'étendre à l'ensemble des collectivités franciliennes. Une deuxième vague
de sites est d'ailleurs en préparation pour cet été.
"Nous informons également chaque propriétaire concerné, puisque nous créons une servitude sur leur terrain", ajoute Pierre Jérémie.
En effet, les SIS imposent, en cas de changement d'usage du site pollué, la réalisation d'une étude de sol et des mesures de gestion
de la pollution. Les demandes de permis de construire ou d'aménager ces sites doivent contenir une attestation, délivrée par un
bureau d'études certifié, qui garantit la réalisation de l'étude de sol et sa prise en compte dans la conception du projet.
Informer le public
L'objectif des SIS est aussi d'informer le public de l'existence d'une pollution. Une fois créés par arrêté préfectoral, ils seront
accessibles en ligne sur le site "Géorisques". Les SIS doivent en outre être annexés au plan local d'urbanisme (PLU). Les certificats
d'urbanisme devront indiquer si un terrain est situé sur un SIS et les acquéreurs et locataires devront être informés de l'état de la
pollution des sols dans ces secteurs.
Certes, il existe déjà les bases de données Basol et Basias qui recensent les sites où une pollution est avérée ainsi que les anciens
sites industriels, mais ces outils n'ont pas de caractère réglementaire, souligne Jérôme Goellner. Avec les SIS, l'Etat prend en charge
de façon claire le recensement des sites pollués, ajoute le directeur.
Mais, surtout, le dispositif garantit la prise en compte de la pollution des sols dans la conception des projets d'aménagements. Ce qui
devrait éviter à l'avenir des mésaventures telles que celles connues par les collèges de Vitry et d'Ivry dans le Val-de-Marne, dont
l'ouverture a été rendu impossible en raison d'une pollution au fioul pour l'un et au mercure pour le second.
Le surcoût lié au dispositif des secteurs d'information sur les sols, pointé par les professionnels du bâtiment, pourrait se révéler payant
à terme en évitant la reproduction de telles situations.
Pour en savoir plus:

https://www.actu-environnement.com/ae/news/SIS-secteur-information-sols-Ile-de-France-sites-pollues-recensement-29277.php4
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ARGENTEUIL : UN AN POUR DEPOLLUER ET DEMOLIR L’EX-SITE SAGEM
Sans repreneur économique, le site historique de 2 ha fait l’objet d’un nouveau projet. Il laissera la place à un groupe scolaire, des
logements et des petits commerces.
Le projet de l’ancien site historique de la Sagem se concrétise. Les ex-bâtiments du géant français de la navigation civile et de la
mise au point des missiles et drones militaires vont être démolis. Comme aucun repreneur économique n’a pu être trouvé, un nouveau
projet a vu le jour. Cette enclave de plus de 2 ha en pleine zone pavillonnaire laissera finalement la place, d’ici à la rentrée 2022, à
un nouveau groupe scolaire de 20 classes élémentaires et maternelles, des logements et de petits commerces.
Pour la mise en œuvre de ce projet à la frontière de trois quartiers (centre-ville, Val-Notre-Dame et Val-d’Argent-Sud), le plan local
d’urbanisme (PLU) doit être révisé. Ainsi, les riverains sont appelés à donner leur avis sur la modification du PLU lors d’une enquête
publique, depuis ce mardi 12 juin jusqu’au 13 juillet.
La phase de dépollution - des bâtis et des sols, avec curage et désamiantage - et de déconstruction sera particulièrement lourde.
Elle devrait durer de novembre 2018 à octobre 2019. Elle est prise en charge par l’acquéreur du site : la société Brownfields,
spécialisée dans la remise en état de friches industrielles polluées, pour ensuite en faire des opérations immobilières.
La hauteur des immeubles en question
« Ce n’est pas tant les nuisances que l’on va subir qui nous inquiètent, remarque Catherine, habitante du quartier depuis quinze ans
qui a assisté à la réunion d’information sur le sujet. On nous a bien expliqué comment ils allaient procéder pour désamianter, ça nous
a rassurés. On est prêt à des sacrifices pour envisager des choses sympas. C’est surtout la hauteur des immeubles qu’ils envisagent
de construire qui nous préoccupe, car on veut préserver le quartier pavillonnaire. »
Des immeubles résidentiels sont en effet envisagés sur le site, mais ils ne dépasseraient pas la hauteur actuelle des bâtiments de la
Sagem. « Notre crainte, c’est que ces immeubles soient trop hauts et on ne veut surtout pas de barre HLM, confirme Christiane,
installée dans le quartier depuis 1979. Pour moi, la Sagem, c’était déjà trop haut. »
La ville rachètera le terrain quand il sera dépollué
Si le dépôt du permis de construire pour le projet résidentiel (partie promoteur) devrait arriver dans le courant de l’automne de cette
année, le lancement des études pour le groupe scolaire ne devrait avoir lieu qu’en 2019. La ville ne rachètera le terrain qu’une fois la
dépollution terminée.
« Ça va drôlement changer ! » conclut Catherine, en balayant du regard les vieux bâtiments. La Sagem était installée dans le quartier
depuis 1927. Les 600 salariés qui y travaillaient avaient quitté les lieux progressivement en 2016 pour rejoindre le Technocentre du
groupe Safran (né en 2005 de la fusion entre Snecma et Sagem), à Eragny.
Le commissaire-enquêteur sera présent à l’hôtel de ville ce mardi 12 juin de 9 heures à 12 heures, le 19 et 28 juin de 14 heures à 17
heures, le 7 juillet de 9 heures à 12 heures et le 13 juillet de 14 heures à 17 heures. Un registre électronique est disponible
sur https://www.registre-dematerialise.fr
Pour en savoir plus:

http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/argenteuil-un-an-pour-depolluer-et-demolir-l-ex-site-sagem-11-06-2018-7766355.php

YVELINES : UN NOUVEL AVENIR POUR LA PLAINE POLLUEE ?
Développer la production d'énergies renouvelables, cultiver une plante dépolluante ou réaliser des aménagements paysagers...
Autant de pistes qui pourraient offrir un avenir plus vert à une plaine des Yvelines de 330 ha devenue une vaste décharge sauvage.
Un colloque organisé la semaine dernière à Carrières-sous-Poissy s'est penché sur son avenir.
C'est un vaste espace de 330 ha qui, au fil des ans, est devenu un symbole de la pollution des espaces naturels. Située sur les
communes de Carrières-sous-Poissy, Triel-sur-Seine et Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), la plaine où, jadis, on pratiquait le
maraîchage, est aujourd'hui une décharge sauvage à ciel ouvert. A cet envahissement progressif de la zone par des monceaux de
déchets du BTP ou d'appareils électroménagers s'ajoute une pollution des sols aux métaux lourds, la plaine ayant été souillée, au
XXe siècle, par des eaux usées provenant de la capitale.
Comment, dès lors, partir à la reconquête de cet espace ? En parallèle de nécessaires travaux de dépollution et d'enlèvement des
déchets, une réflexion est actuellement menée quant au futur usage à donner à la zone. Le sujet a fait l'objet d'un colloque baptisé «
D'une friche à une plaine-nature », tenu la semaine dernière au centre de valorisation énergétique des déchets Azalys, à Carrièressous-Poissy. « Il faut que des projets émergent et cela est notamment encouragé grâce à un tel colloque, justifie Christophe Delrieu,
vice-président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et maire de Carrières-sous-Poissy. Nous invitons là le plus grand
nombre à une réflexion collective ».
Vers une production d'énergies renouvelables ?
Un seul projet sur l'ensemble des 330 ha « si cela permet de dégager un modèle économique intéressant », ou plusieurs initiatives
menées de front : selon l'élu, toutes les options sont aujourd'hui ouvertes. À commencer par celle de l'implantation d'unités de
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production d'énergies renouvelables (solaire, méthanisation, valorisation de la biomasse, géothermie). Le colloque a d'ailleurs été
l'occasion de faire le point sur des projets similaires menés en territoire francilien et de noter le potentiel existant dans les Yvelines.
« Il y a dans le département moins de 2000 producteurs d'énergies renouvelables. C'est peu par rapport aux 1,5 million d'habitants
», a relevé Alain Gaurat-Apelli, président de l'association Energies Solidaires, soulignant que les Yvelines avaient « de fantastiques
possibilités de développement » dans ce domaine. La plaine pourrait donc offrir, à ses yeux, un cadre adapté pour accueillir une telle
production. Et ce d'autant que les énergies renouvelables portent « de nombreux enjeux » : environnemental, sociétal, sanitaire, mais
aussi économique « grâce des emplois créés de bon niveau, qui attirent des familles, sont source d'activité dans le territoire et
contribuent à l'équilibre économique des collectivités ».
Développer des plantes dépolluantes
D'autres pistes sont évoquées, comme l'agriculture hors sol, des aménagements paysagers ou encore des espaces de loisirs.
Également envisageable, la possibilité de poursuivre et d'étendre un projet (Cœur Vert) lancé en 2014 sur 55 ha autour de la culture
du miscanthus. « C'est une plante qui a beaucoup d'atouts, explique Christophe Delrieu : elle est capable de capter la pollution des
sols et possède en outre des débouchés prometteurs, notamment dans l'automobile, pour la réalisation de tableaux de bords ».
Autant de projets potentiels qui vont être étudiés dans les mois qui viennent, avec pour ambition de transformer cette plaine dont
l'écosystème a été fortement dégradé ces dernières décennies en un espace vertueux sur le plan environnemental.
Pour en savoir plus:

http://www.leparisien.fr/environnement/initiatives-environnement/yvelines-un-nouvel-avenir-pour-la-plaine-polluee-13-06-20187769331.php

IN-CAMPUS GMBH – AUDI ET LA VILLE D’INGOLSTADT ASSAINISSENT LE SITE DE LA
RAFFINERIE DEVENANT UN PARC TECHNOLOGIQUE

La remise en état du site IN-Campus est déjà bien avancée : des équipes spécialisées travaillent pour IN-Campus GmbH, une jointventure entre AUDI AG et la ville d’Ingolstadt, pour ouvrir la voie à un nouveau parc industriel et commercial fin 2022. Ensemble, ils
recyclent et assainissent un site industriel abandonné de 75 hectares à l’Est d’Ingolstadt. C’est l’un des plus grands projets
d’assainissement actuellement en cours en Allemagne.
In-Campus GmbH a acquis l’ancien site de raffinerie de Bayernoil en novembre 2015. Le site offre de nombreux avantages, dont une
superficie continue de 75 hectares, sa proximité de l’usine Audi et de bonnes connexions avec l’infrastructure de transport. Aucune
nouvelle zone ne sera scellée pendant la construction sur le IN-Campus. C’est d’autant plus vrai que la ville d’Ingolstadt, représentée
par IFG Ingolstadt, et Audi redonnent vie à un ancien site de raffinerie.
Actuellement, le sous-sol est encore contaminé par des polluants ayant des propriétés physico-chimiques différentes. Des méthodes
spéciales adaptées aux différentes catégories de contaminants sont utilisées pour assainir efficacement le site :
Aspiration d’air : utilisation de l’air pour se débarrasser des contaminants. Le barbotage d’air est utilisé sur une superficie d’environ
100 000 mètres carrés afin d’éliminer les contaminants hautement volatils des eaux souterraines et du sol. C’est actuellement l’un
des plus grands projets d’injection d’air en Allemagne.
Excavation du sol : remédiation en utilisant la méthode en nid d’abeilles. Cette méthode de remplacement du sol à faibles émissions
est utilisée pour éliminer complètement les contaminants d’environ 600 000 tonnes de matières polluées.
Usine de lavage des sols : nettoyer le sol une étape à la fois. Une usine de lavage du sol traite progressivement le sol contaminé
pour produire un sol propre. Environ 90% du sol traité peut être rempli. Le reste est éliminé.
Traitement des effluents : une série de puits protège la zone environnante. Dix puits empêchent les eaux souterraines contaminées
de s’écouler. Une usine de traitement d’eau à la fine pointe de la technologie purifie l’eau selon la méthode de pompage et de
traitement. L’eau purifiée s’infiltre ensuite sur le site.
Pour en savoir plus:

https://www.4legend.com/2018/in-campus-gmbh-audi-et-la-ville-dingolstadt-assainissent-le-site-de-la-raffinerie-du-parctechnologique

BEIJING VEUT RENFORCER LA PROTECTION ÉCOLOG IQUE ET
ENVIRONNEMENTALE
Cette nouvelle directive a spécifié les objectifs de prévention et de contrôle de la pollution que le pays souhaite atteindre d’ici 2020
et au-delà. Pour cela, il s’agira de développer et d’appliquer un plan de trois ans pour lutter contre la pollution de l’air, en se concentrant
davantage sur les régions telles que la région Beijing-Tianjin-Hebei et ses alentours, ainsi que le delta du fleuve Yangtsé.
«Des efforts seront faits pour améliorer les structures de l’industrie, de l’énergie, de transport et de l’utilisation des terres de ces
régions», ont indiqué le Comité central du PCC et du Conseil des affaires d’état.
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D’ici 2020, les villes avec une faible qualité de l’air doivent baisser d’au moins de 18% la densité des PM 2,5 par rapport aux niveaux
de 2015. A contrario, les villes de niveau préfectoral et supérieur doivent voir le nombre de jours avec une bonne qualité de l’air
atteindre 80% sur un an.
Les autorités ont fixé une baisse de 15% au minimum par rapport aux niveaux de 2015 des émissions de dioxyde de soufre et d’oxyde
d’azote doivent. Selon le plan, la demande d’oxygène chimique et les émissions de nitrogène d’ammoniac doivent également diminuer
de plus de 10%.
Concernant l’amélioration de la qualité de l’eau, les autorités mettront en application le plan d’action sur la lutte contre la pollution de
l’eau, ainsi que les systèmes de chefs de rivières et de lacs. Le document de 2013 pose l’objectif de rendre 70% de son eau de
surface potable d’ici 2020, alors que la proportion de l’eau de surface polluée doit être maintenue à moins de 5%. De plus, environ
70% de l’eau de la zone offshore du pays devront être de bonne qualité.
Concernant la pollution des sols, les gouvernements provinciaux devront contrôler la pollution des sols et restaurer les sols pollués,
ainsi que promouvoir le tri des déchets et renforcer la prévention et le contrôle de la pollution des déchets solides. D’ici 2020, environ
90% des terres cultivables polluées pourront être utilisées avec sûreté.
Pour en savoir plus:

https://www.chine-magazine.com/beijing-veut-renforcer-la-protection-ecologique-et-environnementale/

LE GROUPE ARCHING SIGNE 2 ACCORDS DE GRANDE AM PLEUR PORT ANT SUR L A
TRANSFORM AT ION ET LA REQUALIFICATION DE FRICHES INDUSTRIELLES ET L A
REALISATION D’UN PARC INDUSTRIEL ET LOGISTIQUE EN CHINE.
Ces accords ont été conclus en présence d’Elisabeth Borne, Ministre Français des Transports et Delphine Gény-Stéphann,
Secrétaire d’Etat, attachée au Ministère de l’Economie et des Finances, dans le cadre du déplacement du Premier Ministre français
en Chine du 22 au 25 juin dernier, accompagné d’unedélégation d’entreprises françaises.
Pour en savoir plus:

http://www.arching.com/pekin-chine/

DEPOLLUTION : VALGO SIGNE AU MONTENEGRO
Spécialiste français de la dépollution des sols et la revitalisation des friches industrielles, Valgo annonce la signature d’un contrat
de 22 M€ avec l’état du Monténégro.
Ce contrat de près de deux ans concerne la dépollution du chantier naval de Bijela, plus gros chantier naval d’entretien et de
réparation du Monténégro. Dans le cadre d’un projet touristique, la reconversion de ce site industriel verra Valgo prendre en charge
le traitement de plus de 150.000 tonnes de matériaux (sols, grenailles et déchets divers) sur une surface d’environ 12.000 m2. Le
chantier qui a démarré en juin 2018 est prévu pour une durée de 21 mois. Il mobilisera une équipe de 35 personnes.
Pour en savoir plus:

https://www.constructioncayola.com/environnement/article/2018/06/28/119758/depollution-valgo-signe-montenegro.php

VAL-D’OISE. UN DEPOTOIR ET UN ARSENAL SOUS LE CHANT IER DU PORT DE L’ISLEADAM

Du plastique, de l'amiante... et quelques bombes de la Seconde Guerre mondiale. On trouve de tout sur le site de la future marina
de L'Isle-Adam.
Des déchets inertes comme des objets beaucoup plus dangereux. Le sous-sol adamois n’est pas aussi propre que l’on pouvait le
penser.
En charge du chantier de dépollution du terrain depuis un an, la société Terbis a rencontré plusieurs problématiques depuis son
arrivée sur le site. À l’origine, le rôle de l’entreprise était simple. Celle-ci devait traiter 50 000 m3 de sols d’une ancienne décharge.
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À l’aide d’une grosse machine en forme de tambour, les pelletées sont passées au crible et les déchets triés en fonction de leur
taille et de leur nature : pierres, briques, plastiques, bois, ferrailles, etc. Une fois ces éléments séparés, les terres inertes sont
traitées en profondeur pour éliminer toutes traces de la renouée du Japon, une plante invasive et résistante aux herbicides. Une
fois le processus achevé, les terres sont remises à disposition du constructeur pour les aménagements des 400 prochains
logements de la marina.
Outre quelques plaques de fibrociment – dont le traitement nécessite des contraintes spécifiques – , les employés chargés de la
dépollution ont fait d’autres trouvailles pour le moins détonantes : munitions, obus et bombes aériennes non explosées… Un
arsenal dont la découverte de certains éléments a nécessité l’arrêt immédiat du chantier. En juin 1940, la zone de la marina a été le
théâtre d’un violent affrontement entre les armées allemandes et françaises.
Pire ! En 1944, le site, qui abritait un centre de la Luftwaffe, a été copieusement bombardé par l’aviation alliée. « 20 à 25 % des
bombes n’explosent pas, confie le patron de Terbis. Dès que l’on trouve une munition active, on arrête le chantier et on
prévient la Sécurité civile qui est seule autorisée à désamorcer l’engin. »
Afin de savoir si le sous-sol de la marina cache encore quelques bombes, l’entreprise utilise un Pénétromètre pour sécuriser
l’implantation des futures habitations. Grâce à une longue tige métallique qui pénètre dans le sol et à des analyses du champ
magnétique, cette machine détermine la présence d’une masse métallique comme une bombe d’avion.
Fin juillet, la totalité des 50 000 m3 de terres aura été traitée. En revanche, la recherche d’éventuelles engins explosifs – et leur
élimination – devrait durer encore quelques mois.
Pour en savoir plus:

https://actu.fr/ile-de-france/isle-adam_95313/val-doise-depotoir-un-arsenal-sous-chantier-port-lisle-adam_17516353.html

CARTE EXCLUSIVE : LES SOLS POLLUES DE LYON ET
SON AGGLOMERAT ION
Héritage industriel et d’une époque où personne ne se souciait de protection de l’environnement, plus de 140 terrains de
l’agglomération lyonnaise sont souillés par des hydrocarbures, de l’arsenic ou encore du plomb, selon un recensement de Mediacités.
L’heure est aujourd’hui aux chantiers – coûteux – de dépollution.
A première vue, rien de suspect dans cet espace boisé de cinq hectares de la commune de Dardilly, à l’ouest de l’A6... Et pourtant !
Ici, sont enfouis, depuis plus de quarante ans, 100 millions de litres de déchets toxiques. Des fûts bourrés de benzène, dioxine, zinc
et autre cadmium enterrés entre cinq et quinze mètres de profondeur et qui menacent à tout moment, sous l’effet de l’usure et des
infiltrations, de contaminer la nappe phréatique de Lyon. Les bidons ont été entassés à partir de 1975 dans la décharge du Bouquis,
considérée comme la deuxième plus dangereuse de France après celle de Montchanin, en Saône-et-Loire.
Il y aurait là, selon la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal), entre 200 000 et 300 000
mètres cubes enfouis dans le sol. Jusqu’à 500 000 selon l’association Dardilly Environnement... « Les produits autorisés à être
déversés, dérivés de la pétro-chimie, arrivaient le jour. La nuit, on voyait des camions, dont certains étrangers, se débarrasser de
substances interdites dans la décharge », se souvient son président Michel Gaucher. Suite aux plaintes des riverains, le préfet du
Rhône avait fini par ordonner la fermeture de cette poubelle géante en 1980. Mais, trente-huit ans plus tard, le problème reste entier.
« C’est une bombe à retardement », résume Michel Gaucher.
Pour en savoir plus:

https://www.mediacites.fr/lyon/enquete-lyon/2018/07/04/carte-exclusive-les-sols-pollues-de-lyon-et-son-agglomeration/

BIODIVERSITE EN DANGER : LE SOS L ANCE PAR L A NAT URE EN CINQ CHIFFRES
Nicolas Hulot a dévoilé mercredi le plan biodiversité que le gouvernement veut mettre en oeuvre pour venir au secours de la nature
et protéger la biodiversité : 90 mesures pour en finir avec les produits plastiques jetables qui atterrissent dans les océans et se
retrouvent sur nos plages mais aussi dans les estomacs des poissons, financer la création ou l’extension d’ici à la fin du quinquennat
de 20 réserves naturelles nationales, dont au moins deux en Outre-Mer, ramener à zéro l’artificialisation des sols, surveiller les
pesticides et développer des alternatives saines pour l’agriculture, interdire le glyphosate et les néonicotides, développer d’ici à 2022
un réseau de 500 "aires marines et terrestre éducatives" pour sensibiliser les écoliers à la défense de l’environnement ou encore
créer un Shazam des plantes…
Depuis la loi de 1976 sur la protection de la nature, de nombreux programmes se sont succédé dans l’Hexagone. Le plan présenté
par Nicolas Hulot suffira-t-il à susciter l’élan nécessaire pour inverser la tendance ? Pour sauver la nature, il y a urgence et la France
a sa large part de responsabilité dans les menaces qui pèsent sur la biodiversité à l’échelle planétaire.
Selon un rapport sur l’état de l’environnement en France publié le 5 décembre 2014 par le ministre de l’Ecologie et du
Développement durable, en France métropolitaine, l’équivalent de la surface d’un département est "bétonné" tous les dix ans
environ, pour être transformé en parkings, routes, centres commerciaux, zones bâties… Depuis 1992, les terres agricoles ont ainsi
fondu, de 300 930 km2 pour tomber à 279 99 km2 en 2015. En 2012, les zones "artificialisées", représentaient 9,1% du territoire,
contre 8,4% en 2008.
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Cette urbanisation excessive se fait à 90% au détriment des "bonnes terres" pour l’agriculture et des zones humides (2% des sols),
comme les marais et les tourbières, qui jouent un rôle clé dans la recharge des nappes superficielles et souterraines et améliorent
aussi la qualité de l’eau en retenant des nutriments comme l’azote, les phosphores.
Avec pour conséquences de réduire l’habitat naturel des populations animales et des végétaux naturels, mais aussi d’accentuer le
phénomène de ruissellement en rendant les sols imperméables et de favoriser la sécheresse et les risques d'inondations.
93% des cours d’eau pollués par des pesticides
En 2001, des pesticides ont été identifiés dans 93% des cours d’eau essentiellement dans le bassin parisien, dans le nord de la
France, en amont du Rhône et plus ponctuellement dans les Pays de la Loire. De 1 jusqu’à 20 pesticides ont été observés. Sur les
15 pesticides les plus fréquemment retrouvées dans les nappes de métropole, 12 sont interdites ou sont issues de molécules
interdites.
Et ça ne va pas en s’arrangeant : en 2017, dans son nouveau rapport dédié à la qualité de l’eau, l’UFC Que Choisir indiquait que
"dans la moitié du territoire français les pesticides sont présents dans les cours d’eau à des doses supérieures à la norme
autorisée". La faute à l’agriculture intensive, selon l’association de consommateur.
C’est pire du côté des nitrates. "La proportion des nappes phréatiques fortement contaminées au nitrate a augmenté de moitié entre
1996 et le début des années 2010, avec comme conséquence que 43 % des nappes dépassent désormais la valeur guide
européenne", pointait l’UFC. Dangereux pour la faune et la flore aquatiques, les nitrates peuvent provoquer des "marées vertes",
véritables cancer des eaux douces et des plages, comme en Bretagne. Ils s’accumulent aussi dans les nappes phréatiques et
présentent également des risques pour la santé humaine : leur présence dans l’eau potable est réglementée.
Pour en savoir plus:

https://www.sudouest.fr/2018/07/05/biodiversite-en-danger-le-sos-lance-par-la-nature-en-cinq-chiffres-5203978-706.php

RENNES: COMMENT DES PRAIRIES POLLUEES VONT DEVENIR LE POUMON VERT DE LA
VILLE
Les prairies Saint-Martin cultivent un paradoxe. Située à deux pas du centre-ville de Rennes, cette oasis de verdure offre un
immense espace de nature aux habitants qui sont nombreux à venir se perdre dans sa végétation sauvage.
Mais les activités industrielles du passé ont laissé un goût amer. Souillés par les hydrocarbures, par l’huile de vidange des chars de
la Seconde guerre mondiale, ou par des plaques d’amiante, les sols sont sérieusement pollués. « On a retrouvé des carcasses de
voitures enfouies sous la végétation », témoigne Daniel Guillotin, adjoint à l’écologie.
Forcée d’en faire une zone humide par le nouveau plan d’expansion des crues, la municipalité avait décidé d’engager un grand
plan de réaménagement des prairies, occasionnant quelques expulsions dans de vieilles maisons. « Les crues ont permis de
préserver ce site. S’il n’y avait pas eu tant d’eau, on aurait déjà des constructions partout ici », rappelle Daniel Guillotin.
L’adjoint à l’écologie veut faire de cette zone de 30 hectares « le poumon vert » de Rennes. Pour y parvenir, la municipalité
mène un important chantier de dépollution des sols. « Nous avons enfoui les terres polluées sous une butte de terre végétale qui
deviendra une aire de jeux pour enfants ». Curieuse technique… « C’est un procédé assez classique. Les polluants sont enfouis, il
n’y a aucun risque, d’autant qu’ils ont été lessivés par des années d’inondations », promet Laurence Roux, de la Direction des
jardins. Indispensables, ces travaux coûteront cher la ville : quatre millions d’euros sur un budget global estimé à 21 millions
d’euros.
La première tranche de travaux devrait être achevée à l’automne mais des abris d’observation et des pontons en bois ont déjà été
installés. Quatre hectares resteront fermés au public pour préserver la faune et la flore. « On voit déjà certains oiseaux comme les
oies de bernache ou les grèves revenir ». Le bon accueil, qui héberge aujourd’hui des artistes, sera transformé en bar restaurant.
Mais pas avant 2021, date programmée de la fin des travaux.
Pour en savoir plus:

https://www.20minutes.fr/rennes/2292583-20180620-rennes-comment-prairies-polluees-vont-devenir-poumon-vert-ville

UN PL AN GOUVERNEMENT AL POUR PRESERVER, REST AURER ET
RECONQUERIR L A BIODIVERSITE.
Agir et faire agir en « mobilisant pour la nature », telles sont les ambitions du gouvernement d’Edouard
Philippe par la mise en œuvre du Plan Biodiversité dont le contenu a été révélé cette semaine par Nicolas
Hulot.
Avec 6 axes thématiques et 90 actions, ce plan a pour objectif de reconquérir, protéger et restaurer la
biodiversité, de construire une économie sans pollution et à faible impact pour la biodiversité, mais
également de renforcer l’efficacité des politiques en faveur de la biodiversité et de développer une feuille
de route européenne et internationale.
Parmi ces actions, des axes concernent directement le secteur de l’aménagement et de la construction.
Développer la nature en ville et offrir à chaque citoyen un accès à la nature
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Le plan biodiversité a pour ambition de faire de la biodiversité une composante clé de la construction de la ville de demain, répondant
aux enjeux de résilience des territoires, de réduction des phénomènes d’îlot de chaleur urbains et participant au confort et au bienêtre des citadins.
Le plan prévoit ainsi :
Le cofinancement d'opérations visant à renforcer l'intégration de la nature dans la ville et l'accès pour les citoyens à des espaces
riches en biodiversité, notamment à travers le Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) ou encore des appels à projets opérés par
l’Ademe. Les communes de plus de 100 000 habitants seront par ailleurs incitées à se doter d’un plan nature en ville.
La valorisation des collectivités qui prennent en compte la biodiversité dans la gestion des espaces publics. Des labellisations seront
déployées pour valoriser les communes n’utilisant aucun pesticide, avec le label "Terre saine" et la gestion écologique des espaces
verts avec le label "EcoJardin".
Atteindre l’objectif de « zéro artificialisation nette
Le gouvernement a pour objectif de renforcer la lutte contre l’artificialisation des sols, espaces naturels, agricoles et forestiers, par la
généralisation d’un urbanisme sobre en consommation d’espace, à travers :
La lutte contre l'étalement urbain et l’incitation à la densification qui sera réaffirmée à travers la loi Elan (pour le logement,
l’aménagement et le numérique).
La modernisation du cadre réglementaire lié à l’aménagement commercial et la construction de tout nouveau parking qui devra être
perméable.
Mettre fin aux pollutions plastiques et aux problématiques de dépôt sauvage
Le plan biodiversité vise l’objectif « Zéro plastique » en mer d’ici 2025. Ceci sera permis notamment par la réduction des dépôts
sauvages, à travers la mise en place d’amandes forfaitaires.
Réduire les pollutions lumineuses
La limitation de l'impact de la pollution lumineuse sera permise par l’évolution des normes applicables, portant sur les horaires
d'allumage ou d'extinction de même que sur des prescriptions techniques pour les dispositifs d’éclairages.
Mobiliser les entreprises et favoriser l’innovation
Un travail de sensibilisation et de mobilisation des entreprises est visé, notamment par l’accompagnement de quatre filières, dont le
bâtiment et matériaux, pour qu'elles réduisent significativement leur empreinte sur la biodiversité, sur toute la chaîne de production
et d'approvisionnement.
Renforcer les moyens et l’efficacité de l’action, notamment dans le cadre d’évaluation environnementale des projets
Le plan vise à améliorer l’application de la séquence « « éviter-réduire-compenser » dans la mise en œuvre des projets. Cette action
sera permise par :
La mise à disposition des porteurs de projets et bureaux d’études de nouveaux outils et méthodologies permettant l’amélioration de
la prise en compte des enjeux en phase conception, permettant de favoriser l’évitement.
L’amélioration de la lisibilité des prescriptions relatives aux mesures ERC dans les différents actes d’autorisation afin de pouvoir
mieux suivre leur mise en œuvre sur le terrain
La mobilisation des préfets pour améliorer le suivi de la mise en œuvre des mesures de compensation, avec l’application de sanctions
prévues le cas échéant.
Cette action projette une prise en compte plus fine et efficace des enjeux et mesures pour la biodiversité dans le cadre de l’évaluation
environnementale des projets.
Ce plan, financé à hauteur de 600 millions d’euros sur quatre ans, relève d’une première réponse du gouvernement face à « l’urgence
» de « préserver » et de « prendre soin » de la nature, dont la déclinaison concrète et opérationnelle sera à suivre de près
Pour en savoir plus:

http://www.vizea.fr/actualites/actus/921-un-plan-gouvernemental-pour-preserver-restaurer-et-reconquerir-la-biodiversite.html

INTERVIEW DE THIBAULT STERCKEMAN INGENIEUR DE RECHERCHE A
L'INRA, UNIVERSITE DE LORRAINE

Ingénieur agronome, je suis entré à l’INRA en 1988, pour diriger le Laboratoire d’Analyses des Sols d’Arras, unité réalisant des
analyses de roches et sols pour les chercheurs de l’Institut et des demandeurs extérieurs. J'y ai mené des recherches
méthodologiques sur l’évaluation de la qualité des sols, en particulier sur l’appréciation des contaminations par les éléments en
traces.
En 2000, j'ai rejoint le Laboratoire Sols et Environnement de l'ENSAIA (Université de Lorraine) pour y poursuivre mes recherches et
préparer une thèse de doctorat soutenue en 2004 et une Habilitation à Diriger des Recherches obtenue en 2008. J'y ai animé l'équipe
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"Phytoremédiation
des
sols
contaminés"
de
sa
création
en
2006
jusqu'en
2012.
Mes recherches portent sur les facteurs de distribution des métaux en traces dans les sols et sur les mécanismes du prélèvement et
de l'accumulation du cadmium par les végétaux. J'utilise en particulier la plante Noccaea caerulescens (Brassicaceae), espèce
modèle pour l'étude de l'hyperaccumulation des métaux et candidate à la domestication pour la dépollution des sols par
phytoextraction.
https://theconversation.com/profiles/thibault-sterckeman-496605
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APPELS A PROJETS

PIA 3 VOLET « TRANSFORMATION DES PME PAR L’INNOVATION »

Ouvert du 26 avril 2018 au 25 avril 2021

L’appel à projets « Transformation des PME par l’innovation » vise à accélérer l’émergence d’entreprises leader dans
leur domaine en soutenant les projets innovants les plus ambitieux, portés par les PME du territoire régional. Les thématiques
auxquelles répondent ces projets innovants sont en cohérence avec le Schéma régional de développement économique,
d'innovation et d'internationalisation (SRDEII). Dans le cadre de cette action, l’innovation s’entend dans un sens large
(technologique, en termes de modèle économique, de design, d’expérience utilisateur, etc.). Au-delà des éléments
d’innovation, de technique ou de thématiques, le dispositif cible des projets prometteurs offrant une vision de marché claire et
porteuse.
Objectifs de l’appel à projets « Transformation des PME par l’innovation »
Le PIA3 a pour objectif de préparer l’avenir pour la Nation. Dans un contexte marqué par des mutations comme la
transformation numérique, l’intelligence artificielle, la modernisation du processus industriel, la robotisation, le développement
de nouveaux usages et services, etc., l’appel à projets « Transformation des PME par l’innovation » doit favoriser
l’innovation ambitieuse en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour cela il encouragera les projets faisant preuve d’audace,
intégrant une dimension de transformation de l’entreprise par l’innovation pour répondre positivement à ces mutations
actuelles.
Cet appel à projets vise donc à soutenir les projets innovants avec prise de risque s’appuyant sur l’innovation au sens large.
En effet, l’innovation, même quand elle est au départ d’origine technique ou technologique, requiert toujours une adaptation
humaine, organisationnelle ou d’usages. Cet appel à projets s’attache particulièrement à accélérer l’intégration concrète de
l’innovation dans l’entreprise et son organisation, son appropriation par les employés et par les différentes parties prenantes.
Le projet ne pourra se limiter à de simples investissements de remplacement visant une modernisation de l’appareil industriel.

Porteurs éligibles
PME au sens communautaire basée en Auvergne-Rhône-Alpes, en capacité financière de mener le projet. Les entreprises de
taille intermédiaire peuvent être éligibles par dérogation, au cas par cas. Pour chaque bénéficiaire, le montant de l’aide
attribuée ne pourra excéder les fonds propres de l’entreprise à la date de décision.

Cadre d’intervention
L’intervention publique s’effectue dans le respect de la réglementation (UE) No 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
selon le régime cadre exempté de notification N° SA. 40391relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation
(RDI) pour la période 2014- 2020.
Les porteurs de projets doivent proposer des projets d’innovation soit au stade de la faisabilité soit au stade du développement
ou d’industrialisation dont les dépenses éligibles sont d’un montant minimum de 200 000 €. Les 2 phases sont cumulables.
L’appel à projet concerne de deux types d’intervention :
· Soit des projets type « faisabilité » : ces appels à projets devront viser la sélection de projets de recherche, développement
et innovation. Ils seront financés par le biais de subvention d’un montant compris entre 100 000 € et 500 000 €. L’objectif est
notamment de financer des études préalables au développement d’une innovation, à savoir les travaux de formalisation du
projet, les études préalables dans tout ou partie des dimensions du projet (ingénierie commerciale et marketing, technique,
juridique et propriété intellectuelle, financière, managériale et organisationnelle) ainsi que la planification détaillée des étapes
de RDI ou les premiers développements (preuve de concept, validation technologique, …). Le projet doit être réalisé en 12
mois au plus. Les projets attendus en « Faisabilité » sont à un stade amont de leur développement.
· Soit des projets de type « développement et pré-industrialisation » : ces appels à projets devront viser la sélection de
projets en particulier d’investissements innovants, qui seront financés par le biais d’avances récupérables, d’un montant
compris entre 100 000 € et 500 000 €. L’objectif est notamment de soutenir des projets industriels innovants, individuels
ambitieux et portés par des PME ayant notamment pour objectif la fabrication industrielle et la mise sur le marché de produits
et/ou de services innovants à forte valeur ajoutée et à fort potentiel de croissance (emploi, chiffres d'affaires) répondant aux
thématiques précitées. Le projet doit être réalisé en 24 mois au plus (36 mois par dérogation sur justification).

Dépenses éligibles
Les dépenses éligibles sont composées :
·
des dépenses internes ou externes liées à la réalisation du projet ;
·
des investissements non récupérables (affectés au programme) ;
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·
de l'amortissement sur la durée du programme des investissements récupérables.
Les investissements de remplacement ne sont pas éligibles à l’aide.
Dates d’éligibilité : l’éligibilité des dépenses ne peut être antérieure à la date de validation par Bpifrance (via l’outil de dépôt
en ligne) d’un dossier complet.
Durée du projet limitée à 12 mois pour un projet de faisabilité et 24 mois pour un projet de développement (36 mois par
dérogation sur justification).

http://pia3.auvergnerhonealpes.fr/Media/Files/AAP-AURA-Innovation

HORIZON 2020 - PRIORITE 2 "PRIM AUTE 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 :
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 :
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
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NNOV'R® ACCOMPAGNE, FACILITE ET FINANCE LES
PROJETS ÉCO-INNOVANTS DES TPE ET DES PME DE
LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.
La prise en compte des enjeux énergétiques et
environnementaux conduit à une évolution de nos modes de
production, de consommation, de logement ou de déplacement. En
effet, la prolongation d’une croissance découplée de son empreinte
écologique ne saurait être désormais envisagée sans crise majeure à court terme.

La recherche d’une nouvelle sobriété des activités humaines représente donc un objectif indispensable. De nouveaux produits, services et
systèmes, nourris de la recherche et développement, sont à inventer. Ce sont les éco-innovations. Les produits et services éco-innovants
répondent aux besoins des utilisateurs et conservent leurs performances fonctionnelles tout en utilisant moins de ressources et en dégradant
moins l’environnement durant leur cycle de vie.
A la fois sources de performance et génératrices de valeur ajoutée pour les entreprises, créatrices d’emplois et garantes d’un développement
économique durable pour les territoires, les éco-innovations représentent un facteur majeur de compétitivité individuel et collectif.
C’est la raison pour laquelle, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, BPIFRANCE, l’ADEME, la Caisse des Dépôts et Consignations,
l’INPI, le Groupe AFNOR, la Métropole de Lyon, Grenoble-Alpes Métropole, Saint-Etienne Métropole et le département de l’Isère en
association et Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, ont mis en œuvre le dispositif INNOV’R®.
Ce dernier vise à améliorer la lisibilité des dispositifs d’accompagnement proposés par les partenaires et à encourager les éco-innovations.
Il s’agit d'un appel à projets permanent qui s’adresse aux entreprises régionales ou groupements d’entreprises (TPE, PME/PMI) ayant un
projet éco-innovant individuel ou collectif. Afin de simplifier la démarche des entreprises, les candidatures sont à envoyer à une seule
adresse : le Guichet unique Auvergne-Rhône-Alpes pour les éco-innovations.
L’appel à projets INNOV’R® propose :
•
•

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

Une expérimentation sur le terrain, en conditions réelles, au sein des activités et champs de compétence des collectivités partenaires du
dispositif.
Depuis son lancement, début juin 2008, près de 650 candidatures ont été enregistrées auprès du Guichet Unique. Ce bilan, particulièrement
satisfaisant, confirme le succès du dispositif. INNOV’R® a très rapidement bénéficié d’une forte notoriété, en particulier grâce aux acteurs
des réseaux régionaux de développement économique, de l’innovation et de l’environnement qui ont été d’efficaces vecteurs de l’information
auprès des entreprises régionales.
Innov’R finance :
•
•
•
•

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

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

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

La forme et le montant de l’aide seront décidés par l’organisme financeur en charge du dossier, après son instruction. Les dépenses seront
prises en compte en fonction des règles propres à chacun des financeurs.
A ce titre, INNOV’R® ne donne donc pas automatiquement accès à un financement. En tout état de cause, le montant de l’aide ne pourra
pas dépasser les fonds propres de l’entreprise. Les projets pourront bénéficier, si nécessaire, d’un accompagnement de l’INPI sur la propriété
industrielle et/ou du Groupe AFNOR sur la normalisation.
Pour en savoir plus : http://eco-innover.rhonealpes.fr/InnovR/jcms/mfo_100021/accueil-portail
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RESSOURCES

MIXIE FRANCE
En milieu professionnel, rares sont les situations où les travailleurs ne sont exposés qu'à une
seule substance. Dans un contexte de multi-expositions, MiXie France, outil simple et facile à
utiliser, vous permet d'évaluer le potentiel additif ou non de substances chimiques, à partir de
données de mesures atmosphériques.
En milieu professionnel, les opérateurs peuvent être exposés simultanément à plusieurs produits chimiques
potentiellement dangereux pour la santé. En matière de prévention, il est nécessaire d'évaluer les risques liés à
la combinaison de ces expositions. MIXIE est un outil simple et facile à utiliser qui permet, à partir de données
de mesure, d'évaluer le potentiel additif ou non des substances chimiques et de situer les niveaux d'exposition
cumulés par rapport aux valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP).
Ce logiciel en ligne a été développé initialement par l'Université de Montréal et l'IRSST. L'INRS a adapté la
base de données des substances contenues dans MIXIE au contexte réglementaire français des VLEP. Seules
les informations toxicologiques des substances dont la valeur limite québécoise diffère fortement de la VLEP
française ont été révisées par l'INRS.
http://www.inrs.fr/publications/outils/mixie/calculateur.html
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SEMINAIRES ET COLLOQUES
2018

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

Computational Methods in Water Resources (CMWR) 2018
"Computational Methods in Water Resources (CMWR)" qui se tiendra du 3 au 7 juin 2018, à Saint-Malo.
Date 03 au 07 Juin 2018 - Saint-Malo
http://cmwrconference.org/

Université d’été POLLUSOLS
Date 11 au 15 Juin 2018 - Nantes
http://www.osuna.univ-nantes.fr/pollusols-pollution-diffuse-de-la-terre-a-la-mer-1304013.kjsp

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

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
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Sustainable Development and Planning 2018
10th International Conference on Sustainable Development and Planning
Date: 4 - 6 Septembre, 2018, Lieu : Siena, Italy
http://www.wessex.ac.uk/conferences/2018/sustainable-development-and-planning-2018

Atelier participatif sur la réhabilitation des sites et sols pollués
Date: 18 Septembre, 2018, Lieu : Paris
https://www.innovasol.org/atelier-participatif-sur-la-rehabilitation-des-sites-et-sols-pollues-18septembre-pariss/

JOURNÉE RÉSEAU ESSORT
Solutions de traitement des sites et sols pollués
Date: 19 Septembre, 2018, Lieu : Paris
http://www.transfert-recherche-ssp.ademe.fr/Data/Sites/49/fichiers/Programme-essort-2018-09-19.pdf?ts=1527230686
http://www.transfert-recherche-ssp.ademe.fr/

Rem Tech 2018 – Remediation Technologies Exhibition & Conference

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

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

Forum IDfriches 2018
Date 16 Octobre 2018 – Lyon Hôtel de Région
Colloque scientifique sur la chlordécone "Etat des
solutions possibles pour réduire l’exposition des

connaissances scientifiques et
populations".

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

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

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

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

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

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

Date 27 au 30 Novembre 2018 - Lyon (Eurexpo France)Salon
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2019

A VENIR
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