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BULLETIN DE VEILLE SCIENCE,
TECHNOLOGIE,
INNOVATION
&
INFORMATIONS EDITE PAR LE POLE
AXELERA DANS LE DOMAINE DES
SITES ET SOLS POLLUES
Le pôle de compétitivité AXELERA, vous propose son dix-septième 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

SOIL REMEDI ATI ON USING SOI L W ASHING FOLLOW ED BY OZONE OXIDATI ON
Jianfei Liu

Abstract
In the present work, the use of a coupled process, soil washing followed by ozone oxidation was investigated for
the remediation of artificial phenanthrene-contaminated soils. Two surfactants with different concentrations were
studied to obtain the suitable concentration. Phenanthrene removal efficiencies of 80.2% (TX-100) and 73.8% (Brij35) were achieved at 3 g/L. Oxidation degradation efficiencies of 99% (phenanthrene), 99% (TX-100), and 45%
(Brij-35) were obtained at 20 mg/L ozone for 2 h. The high removal efficiencies with surfactant-enhanced soil
washing and oxidation degradation efficiencies with ozone suggest that the proposed procedure is a useful
approach to complete the soil remediation process.

Keywords: Soil washing, Surfactant, Ozone oxidation, Phenanthrene

Télécharger l’article https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1226086X18302193

COMBINED SIEVING AND W ASHING OF MULTI- METAL- CONTAMINATED SOILS USI NG
REMEDI ATION EQUIPMENT: A PI LOT-SCALE DEMONSTRATION
You Li, Xiaoyong Liao, Wunan Li

Abstract
This study mainly examines the effects of combined sieving and washing process by remediation equipment for
heavy metal decontamination at a historically contaminated site. The laboratory results showed that the optimum parameters for the
washing process were pH 2, 30 °C, and 10:1 liquid/soil ratio. The results from field remediation proved that the overall removal of
arsenic (As), cadmium (Cd), lead (Pb), and zinc (Zn) could reach 37.1–51.1%, 44.3–78.1%, 21.2–64.3% and 29.2–59.4%,
respectively, in various particle fractions. To prevent secondary pollution, coagulating sedimentation and adsorption processes were
used to treat the wastewater, with removal rates of 99.4% As, 99.9% Cd, 93.5% Pb and 99.1% Zn. A composite material was adopted
to solidify the fine clay that was enriched with a large amount of metals and form it into non-fired bricks. As seen from the mass
balance, 23 kg of stone and 140 kg of gravel were separated, and 367 kg of fine clay with a 45% soil moisture content was treated by
solidification and stabilization, achieving a volume reduction of approximately 36.5%. In conclusion, the presented method can be
applied to heavy-metal-contaminated sites to greatly reduce the amount of pollutants in soils while at the same time minimizing the
environmental risk.

3

Bulletin de veille n°17 Novembre-Décembre 2018

Keywords: Soil washing; Physical separation; Multi-metal contamination; Optimization; Remediation equipment
Highlights
•Combined sieving and washing successfully facilitated metals extraction and volume reduction.
•A mobile and automated equipment for soil remediation was manufactured and successfully applied.
•Technological parameters of soil washing for different soil particles were optimized.
•The removal efficiency can be enhanced by increasing the washing cycles.
•Secured disposal was conducted for wastewater and sludge generated from the washing process.
Télécharger l’article : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618336977

LINKI NG BIOAVAILABI LITY AND TOXI CITY CHANGES OF COMPLEX CHEMI CALS MIXTURE
TO SUPPORT DECISION MAKI NG FOR REMEDIATION ENDPOINT OF CONTAMINATED
SOILS
S. Cipullo, I. Negrin, L. Claveau, B. Snapir, S. Tardif, C. Pulleyblank, G. Prpich, P. Campo, F. Coulon,

Abstract
A six-month laboratory scale study was carried out to investigate the effect of biochar and compost amendments
on complex chemical mixtures of tar, heavy metals and metalloids in two genuine contaminated soils. An
integrated approach, where organic and inorganic contaminants bioavailability and distribution changes, along
with a range of microbiological indicators and ecotoxicological bioassays, was used to provide multiple lines of evidence to support
the risk characterisation and assess the remediation end-point. Both compost and biochar amendment (p = 0.005) as well as
incubation time (p = 0.001) significantly affected the total and bioavailable concentrations of the total petroleum hydrocarbons (TPH)
in the two soils. Specifically, TPH concentration decreased by 46% and 30% in Soil 1 and Soil 2 amended with compost. These
decreases were accompanied by a reduction of 78% (Soil 1) and 6% (Soil 2) of the bioavailable hydrocarbons and the most significant
decrease was observed for the medium to long chain aliphatic compounds (EC16–35) and medium molecular weight aromatic
compounds (EC16–21). Compost amendment enhanced the degradation of both the aliphatic and aromatic fractions in the two soils,
while biochar contributed to lock the hydrocarbons in the contaminated soils. Neither compost nor biochar affected the distribution
and behaviour of the heavy metals (HM) and metalloids in the different soil phases, suggesting that the co-presence of heavy metals
and metalloids posed a low risk. Strong negative
correlations were observed between the bioavailable
hydrocarbon fractions and the ecotoxicological assays
suggesting that when bioavailable concentrations
decreased, the toxi city also decreased. This study showed
that adopting a combined diagnostic approach can
significantly help to identify optimal remediation strategies
and contribute to change the over-conservative nature of
the current risk assessments thus reducing the costs
associated with remediation endpoint.
Highlights
•Bioavailable fraction decreased over time in particular for 3–4 rings PAHs.
•Compost was found to be successful in enhancing degradation and reducing toxicity.
•Biochar was able to effectively lock organic contaminants in soil.
•Multiple lines of evidence needed to link bioavailability to end-point remediation
•High correlation between bioavailability-proxy and toxicity data
Keywords: Contaminated soils; Mixtures; Bioavailability; Toxicity; Bioremediation
Télécharger l’article : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718338087
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COMPLEMENTARI TY OF
METAL( LOI D)-TOLERANT
REMEDI ATION

CO-PLANTING A
SPECI ES
FOR

HYPERACCUMULATOR W ITH
METAL( LOI D)-CONTAMINATED

THREE
SOI L

Peng Zeng, Zhaohui Guo, Xiyuan Xiao, Chi Peng, Bo Huang, Wenli Feng,

Abstract
Co-planting with multiple plant species has great value for the remediation of soil co-contaminated with
metal(loid)s. A pot experiment has been conducted to study the growth, phytoextraction of metal(loid) and complementarity by coplanting Pteris vittata L. with three metal(loid)-tolerant species with large biomass (namely Arundo donax L., Morus alba L.,
and Broussonetia papyrifera L.) on soil co-contaminated with As, Cd, Pb, and Zn. The results showed that the co-planting can favor
the growth and uptake of As in hyperaccumulator P. vittata L., and improve comprehensive extraction of metal(loid). The total biomass
and content of As in the roots of P. vittata L. under the co-planting system were significantly (p < 0.05) improved by 117.5% and
122.0%, respectively, compared with that in monoculture, while the content of As, Cd, Pb and Zn in the tissues of A. donax L., M.
alba L. and B. papyrifera L. was slightly increased. The comprehensive accumulation amounts for As, Cd, Pb, and Zn by the four
plants co-planting in contaminated soil were higher than that in part of plant's monoculture. Moreover, availability of As, Cd, and Zn
in the contaminated soil was decreased in the co-planting system, meanwhile soil urease and acid phosphatase activities in soil
significantly (p < 0.05) promoted as compared to the monocultures. The results suggested that positive interaction between
hyperaccumulator and three metal(loid)-tolerant species can effectively enhance the growth of P. vittata L., regulate the
comprehensive metal(loid)s accumulation capacity, and improve the environmental quality of contaminated soil, which drives
high phytoremediation potential for metal(loid)s-contaminated soil by
the co-planting.

Highlights
•Co-planting p. vittata l. with metal(loid)-tolerant plants used for
phytoextraction.
•Woody plants can provide a shade for the growth of herb plants.
•Uptake of as by p. vittata l. was enhanced by the co-planting.
•Comprehensive of total metal(loid) extraction was strengthened by coplanting.
•Co-planting can further improve soil enzyme activity as compared with
monoculture.
Télécharger l’article : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651318311515
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CADMIUM REMOVAL FROM SOI L BY FULVIC ACID- AIDED HYDROXYAPATITE NANOFLUI D
Qi Li, Xijuan Chen, Xin Chen, Yan Jin, Jie Zhuang

Abstract
Mobile engineered nanoparticles have the potential for removing a variety of pollutants from contaminated soils. In
this study, elution of soil cadmium (Cd) by nano hydroxyapatite(nHAP) suspension was investigated at different
concentrations of fulvic acid (FA). The nHAP nanofluid (500 mg L−1) increased the elution rate of soil Cd by ∼4.34
times (from 0.64% to 2.78%) compared with nHAP-free background solution due to a ∼2 order of magnitude
larger adsorption capacity of Cd on nHAP than on the experimental loamy soil. FA
played an indispensable role in the efficient removal of Cd by nHAP from the soil. The
elution rate of soil Cd increased from 2.78% to 3.31%, 4.37%, 5.45%, and 8.46% after
adding 20, 100, 200, and 500 mg L−1 of FA to the nHAP nanofluid (500 mg L−1),
respectively. This linear facilitation (i.e., addition of each 100 mg L−1 of FA increased
Cd elution by ∼1%) is attributed to FA-enhanced nHAP mobility and FA-strengthened
Cd transfer from soil to nHAP. This study suggests that flushing with the environmentfriendly, cost-effective, and FA-containing nHAP nanofluid can effectively remove Cd
from soil, given that leachate could be collected by subsurface drainage tiles.

Highlights
•nHAP has a large potential for eluting Cd from soil.
•High concentrations of organic acids favor nHAP-Cd transport in soil.
•Soil Cd elution is exponentially related to the input mass of nHAP and fulvic acids.
Télécharger l’article

: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004565351831885X

REMOVAL AND IMMOBI LIZATION OF HEAVY METALS I N CONTAMINATED SOILS BY
CHLORI NATION AND THERMAL TREATMENT ON AN INDUSTRIAL-SCALE
Jining Li, Yohey Hashimoto, Shohei Riya, Akihiko Terada, Hong Hou, Yuichi Shibagaki, Masaaki Hosom

Abstract
Heavy metals contaminated soils are a potential exposure hazard to the public. This study demonstrated the
application of chlorination and thermal treatment for remediation of heavy metals-contaminated soils on a fullindustrial scale. Five soil samples were treated at a soil remediation factory equipped with an internally-heated rotary
kiln (length: 17 m; diameter: 4 m; rotating speed: 0.60 rpm). The target soil temperature was set at about 950 °C.
During treatment, calcium chloride was added to facilitate chlorination. The chlorination and thermal treatments
effectively removed Pb and Cd and led to the slight removal of Cu and Zn but was not effective for Cr and Ni. Chlorination and thermal
treatment also significantly reduced the bioaccessibility of heavy metals in soils, particularly Pb and Cd. The results of sequential
extraction revealed that thermal treatment generally decreased the carbonate (C2), Fe/Mn oxide (F3) and organic matter (O4) fractions
but tended to increase the residual (R5) fractions of heavy metals, indicating that the chlorination and thermal treatment also favored
the immobilization of heavy metals. Overall, the results of this study suggest that remediation of heavy metals-contaminated soils by
chlorination and thermal treatment is technologically feasible and that there is great potential for practical application of this method.

Highlights
•Chlorination and thermal treatment was applied to remediate HMs contaminated soils.
•Treatment was achieved in an industrial plant.
•Treatment efficiently removed Pb and Cd, but not Cu, Zn, Cr and Ni.
•Treatment transformed available fractions of HMs to a stable residual fraction.
•Treated soils satisfied environmental standards for toxic HMs.

Keywords
Soil, Heavy metals, Chlorination and thermal treatment, Removal, Immobilization
Télécharger l’article : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894718323891

6

Bulletin de veille n°17 Novembre-Décembre 2018

INTEGRATED PHYTOBIAL HEAVY METAL REMEDIATION
SUSTAI NABLE CLEAN ENVIRONMENT - A REVIEW
Saeed Ahmad Asad, Muhammad Farooq, Aftab Afzal, Helen West

STRATEGIES

FOR

A

Abstract
Heavy metal contamination in the environment is a global threat which accelerated after the industrial
revolution. Remediation of these noxious elements has been widely investigated and multifarious technologies
have been practiced for many decades. Phytoremediation has attracted much attention from researchers.
Under this technology, heavy metal hyperaccumulator plants have been extensively employed to extract
extraordinary concentrations of heavy metals but slow growth, limited biomass and stresses caused by heavy metals imperil the
efficiency of hyperaccumulators. Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) can help overcome/lessen heavy metal-induced
adversities. PGPR produce several metabolites, including growth hormones, siderophores and organic acids, which aid
in solubilization and provision of essential nutrients (e.g. Fe and Mg) to the plant. Hyperaccumulator plants may be employed to
remediate metal contaminated sites. Use of PGPR to enhance growth of hyperaccumulator plant species may enhance their metal
accumulating capacity by increasing metal availability and also by alleviating plant stressinduced by the heavy metals. Combined use
of hyperaccumulator plants and PGPR may prove to be a cost effective and environmentally friendly technology to clean heavy metal
contaminated sites on a sustainable basis. This review discusses the current status of PGPR in improving the growth and development
of hyperaccumulator plants growing in metal contaminated environments. The mechanisms used by these rhizosphere bacteria in
increasing the availability of heavy metals to plants and coping with heavy metal stresses are also described.

Highlights
•Key mechanisms by which PGPR influence heavy metal uptake are summarized.
•Aquatic ecosystems are more sensitive to heavy metal pollution than terrestrial.
•Microbes from metal contaminated soils are more resistant to heavy metal toxicity.
•PGPR accelerate the growth/biomass of naturally stunted hyperaccumulators.
•Correct combinations of PGPR and hyperaccumulators enhance bioremediation process.

Keywords: Bioremediation, Heavy metals, Hyperaccumulators, PGPR, Toxicity
Télécharger l’article : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653518321180

7

Bulletin de veille n°17 Novembre-Décembre 2018

BREVETS, TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE
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PROJET INTERNATIONAL

THE STRATEGY TO BRING GREEN LAND BACK FOR THE COMMUNITY.

Bioremediation, Revegetation and Ecological Restoration of contaminated soils.
In the European Union there are 42 potentially contaminated sites and 5.7 contaminated sites per 10,000 inhabitants, with about
340,000 sites that require remediation. Currently only about 15% of contaminated soil have been carried out clean-up operations. The
most common soil contaminants are heavy metals in Europe, followed by mineral oil, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and
from mixtures of benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (BTEX).
The contamination of air, water and soil by these compounds represents a threat to the health and the environment that needs to be
resolved efficiently.

Pour en savoir plus : https://www.lifebiorest.com/

PROJET NATIONAL

Bouygues
Tr avaux
PUBLICS et
le Bureau
de
recherches
géol ogi ques
et
mini ères
(BRGM) annonc ent leur partenariat c onc ernant un « ambiti eux » projet de R&D vis ant à
« explor er des soluti ons innovant es » pour gér er les terres exc avées. En ligne de mire : les
travaux du Grand Paris Express.
Bouygues Travaux Publics et le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ont profité du salon
Pollutec pour annoncer officiellement le lancement de leur partenariat pour la « gestion durable » des terres
excavées. Dénommé « Immoterre », leur projet commun a pour objectif « la gestion et l’optimisation des déblais
issus
de
travaux
d’infrastructures,
notamment
ceux
du
Grand
Paris
Express. »
Projet de R&D, réalisé dans le cadre de l’Institut Carnot – BRGM, qui encourage les travaux de recherche
scientifique en partenariat public-privé, Immoterre s’oriente autour de deux axes : la caractérisation et la
stabilisation des contaminants. Plus concrètement, il s’agit pour Bouygues Travaux Publics et le BRGM de
proposer deux solutions. « Une première permettant l’analyse rapide des éléments traces dans les terres excavées pour orienter les
déblais vers les filières adéquates. Une seconde permettant de stabiliser ces éléments traces afin d’en réduire la mobilité, et ainsi de
diminuer les coûts d’évacuation de ces terres en favorisant les installations de stockage de déchets inertes », annoncent les deux
partenaires.
43 millions de tonnes de déblais pour le Grand Paris Express
Pour Hubert Leprond, responsable de l’unité sites, sols et sédiments pollués au BRGM, « cette collaboration pluriannuelle vise à
proposer un processus de traitement des terres naturellement riches en éléments traces qui permettra de les immobiliser. Pour les
usagers, riverains et parties prenantes d’un projet, l’enjeu est considérable : il s’agit de réduire les nuisances en diminuant les
transports et les contraintes de stockage définitif. » Pour Christophe Portenseigne, directeur technique de Bouygues Travaux Publics,
« renforcer notre connaissance scientifique des contaminants présents naturellement à des concentrations élevées dans les soussols franciliens » constitue l’un des « objectifs majeurs » d’Immoterre.
Les travaux souterrains du Grand Paris Express vont engendrer, au total, près de 43 millions de tonnes de déblais, dont une proportion
non négligeable de terres non inertes au regard des critères d’admission en installation de stockage de déchets, car présentant des
concentrations naturelles élevées en éléments traces (sélénium et molybdène notamment).
Pour en savoir plus : :

•
•

http://www.brgm.eu/news-media/excavated-earths-immoterre-project-bouygues-tp-brgm
https://www.constructioncayola.com/terrassements-carrieres/article/2018/11/29/121890/terres-excavees-bouygues-travaux-publics-brgmlancent-projet-immoterre
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ACTUALITÉS

INERI S : QUELLES SONT LES MI SSI ONS DE L’I NSTI TUT NATI ONAL DE L'ENVIRONNEMENT
INDUSTRIEL ET DES RI SQUES ?
Créé en 1990, l’INERIS est un établissement public sous tutelle du ministère de l’Ecologie, chargé d’évaluer et prévenir les risques
accidentels pour l’homme et l’environnement liés aux industries.
Évaluer les risques industriels pour l’homme et l’environnement
L’Institut national de l’environnement industriel et des risques est basé dans l’Oise et est issu d’une fusion du Centre de recherche
des charbonnages (CERCHAR) et de l’Institut de recherche chimique appliquée (IRCHA). Il bénéficie ainsi de plus de 70 ans de
savoir-faire. Placé sous la tutelle du ministère de l’Ecologie et du Développement durable, il a pour but d’évaluer et de prévenir
les risques industrielspour l’environnement et l’homme. Son expertise reconnue au niveau international en fait l’un des organismes
de ce type les plus réputés à travers le monde.
Son rôle est donc essentiellement préventif : il vise à anticiper et contribuer à éviter les risques créés par l’activité économique et
industrielle sur la santé des personnes, sur la sécurité des biens et sur l’environnement. Pour ce faire, il réalise des campagnes
d’essais et d’analyses, des audits, et mène des programmes de recherche afin de mieux comprendre les événements susceptibles
de conduire à des situations d’atteinte à la santé publique ou à l’environnement. L’INERIS bénéficie donc d’une compétence
technique et scientifique très poussée lui permettant d’apporter une analyse très précise des risques chroniques, accidentels et
industriels, pouvant causer des dommages notamment sur la biodiversité, les sols et sous-sols, ou encore la santé humaine. Il apporte
son expertise aux pouvoirs publics, mais également aux entreprises et aux collectivités locales afin de leur permettre de mieux
appréhender les risques et les prévenir, et adopter des plans de prévention plus pertinents. Il a également pour objectif
d’accompagner les décideurs dans leur prise de décision afin d’améliorer la sécurité environnementale, en réduisant au maximum
les risques de l’exploitation des sites à risque.
Les moyens alloués à sa mission
Avec un effectif de plus de 600 personnes réparties sur 4 sites régionaux et sur le siège national dans l’Oise (Verneuil-en-Halatte),
ainsi qu’un budget annuel de 80 millions d’euros environ, l’INERIS est doté de moyens considérables, gage de l’importance de
l’institution aux yeux des pouvoirs publics. Avec 40 spécialistes en géosciences, plus de 15 hectares utilisés pour des plateformes
d’essais, 30 000 m2 de laboratoires, l’institut dispose d’une capacité de recherche et d’investigation technique très importante. Sans
compter les revenus dégagés par les audits réalisés sur des installations privées ou les exports d’analyses à l’international (plus
particulièrement en Europe et autour du bassin méditerranéen), qui dégagent chaque année entre 3,5 et 5 millions d’euros de chiffres
d’affaires.
Quels domaines de compétence pour l’INERIS ?
L’institut se préoccupe de risques et intervient dans la réalisation de préconisations dans des domaines aussi variés que :
- les risques accidentels (en particulier pour les sites classés Seveso, donc particulièrement à risque, mais également TMD, GHS,
ou les risques de malveillance, les dispositifs de sécurité…).
- les risques spécifiques de pollution (eau, air, sols pollués, substances et émanations chimiques nocives…).
- les risques liés aux sous-sols comme les galeries ou cavités après-mine.
Enfin, l’INERIS intervient dans la certification des personnels ou des sites, la formation du personnel ou le développement et la mise
à disposition d’outils d’aide à la gestion des risques environnementaux. C’est ainsi par exemple que le 21 septembre 2001 à Toulouse,
l’explosion de l’usine AZF classée Seveso a entraîné de gros travaux d’investigation par l’INERIS. Ceux-ci ont abouti à la remise d’un
rapport en 2003 permettant de revoir en profondeur certaines procédures de stockage applicables aux produits dangereux. Cette
étude a débouché sur l’adoption d’une loi dite loi Bachelot le 30 juillet 2003, intégrant un certain nombre des préconisations réalisées
par l’INERIS et notamment l’intégration d’une dimension dite probabiliste, indispensable pour une meilleure protection de
l’environnement au stade de la prévention des risques.
Lire l’article :
https://www.geo.fr/environnement/ineris-quelles-sont-les-missions-de-linstitut-national-de-lenvironnementindustriel-et-des-risques-193585
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BRGM - BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINI ERES
Le BRGM s'affirme comme un véritable partenaire des
gestionnaires et des aménageurs des territoires. Un
acteur à part entière face aux grands défis auxquels sont
confrontés aujourd'hui les espaces urbains, à l'échelle
aussi internationale.
Gestion de la ressource en eau, recyclage et économie
risques, sites et sols pollués : dans tous ces domaines, le
une expertise pointue. Le BRGM oeuvre ainsi au transfert
et des résultats de ses recherches vers les milieux
collectivités territoriales, les services de l'État et les
mais aussi leurs fournisseurs et prestataires.

locale, nationale mais
circulaire,
énergie,
BRGM a développé
de ses connaissances
économiques,
les
grands
aménageurs

Des eaux usées traitées pour alimenter les nappes
Le changement climatique et les pressions croissantes
eau font craindre des pénuries ou une dégradation de la
nouvelles approches de gestion sont en étude, comme
usées traitées pour la recharge artificielle des aquifères.

sur les ressources en
qualité des eaux. De
l'utilisation des eaux

Dissoudre les métaux pour les recycler
Nos ordinateurs, téléphones et tablettes en fin de vie renferment des composants riches en métaux qui peuvent, et doivent, être
recyclés... à condition de pouvoir les extraire. Le BRGM travaille à optimiser la technique de lixiviation biologique appliquée au
traitement de ces déchets de la "mine urbaine".
Déchets miniers et mines urbaines : des solutions innovantes
De la valorisation des déchets miniers au recyclage des déchets électroniques, quelles sont les solutions technologiques innovantes
mises au service de l'économie circulaire ? La réponse du BRGM avec la présentation des projets Ceres, Chromic et Exade, qui
créent un lien sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Le BRGM, à travers ces projets innovants, démontre de sa capacité à innover
au service de l'économie circulaire.
À la recherche des origines d'une pollution
Le traçage permet de définir l'origine d'une pollution pour pouvoir agir dessus et de mieux comprendre les ressources en eaux
souterraines pour améliorer leur gestion. Le BRGM a développé trois nouvelles plateformes d'expérimentations, au sein de la
structure PRIME. Dédiées à la métrologie environnementale, elles visent à soutenir les projets d'innovation en matière de
caractérisation des pollutions et de remédiation. Elles seront mises en service début 2019.
Exploiter le potentiel du sous-sol pour contribuer à la transition énergétique
Développer la capacité à produire et stocker de la chaleur et du froid en exploitant les potentialités du sous-sol. Intégrer ces
technologies aux systèmes énergétiques dans des solutions adaptées aux territoires
Lire l’article :

http://www.newspress.fr/Communique_FR_310082_1871.aspx
http://www.brgm.fr/sites/default/files/dp_brgm_20181126_territoires.pdf

VALGO, LA DEPOLLUTION A L’ ECHELLE DE LA PLANETE
Depuis sa création, l’entreprise connait un important développement. Son expertise dans la dépollution des sols et ses
opérations de désamiantage séduisent à l’étranger.
Créée en 2004 par François Boucher, Valgo est une entreprise spécialisée dans la démolition, le désamiantage et la dépollution. En
2017, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 60 M€ en hausse de 20%. Le groupe se distingue par son modèle 3D : désamiantage,
dépollution, développement et un traitement sur place des déchets. Au lieu d’extraire les terres polluées, l’entreprise privilégie les
techniques de dépollution sur site. Le directeur du développement international, José Dos Santos, assure que Valgo a « l’ambition
de devenir un leader mondial dans la remédiation des sites et sols pollués et la transformation des déchets organiques en énergie ».
Lire l’article : https://www.lemoniteur.fr/article/valgo-la-depollution-a-l-echelle-de-la-planete.2010944

TRANSI TIONS – COMMENT LES FRICHES REINVENTENT LA VI LLE
Festives, industrieuses, maraîchères, artisanales…, les friches urbaines d’Île-de-France deviennent de
nouveaux lieux de vie et d’activités. Anciennes usines, hangars désertés ou hôpitaux désaffectés retrouvent une nouvelle fonction,
l’espace d’une transition, avant de voir émerger de nouveaux projets urbains durables.
Et si cet urbanisme temporaire devenait une nouvelle manière de faire la ville ?
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A travers l’œil de Jean-Fabien Leclanche, photographe de l’urbain, cette exposition donne à voir la diversité des lieux de transition,
dont le dénominateur commun est l’accueil.
Lire l’article : https://chroniques-architecture.com/transitions-jean-fabien-leclanche/

LA SNCF TRANSFORME SES FRICHES EN TIERS- LI EUX
Depuis trois ans, la SNCF a aménagé une vingtaine de sites désaffectés en espace de coworking et tiers-lieux accueillant des
événements festifs, sociaux ou culturels.
Lire l’article : https://www.wedemain.fr/La-SNCF-transforme-ses-friches-en-tiers-lieux_a3672.html

RÉVÉLATION DES LAURÉATS TEMPO’ 2018 D’ EST ENSEMBLE
Deux lauréats de l’appel à projets Temp0’ 2018 ont été révélés mardi 20 novembre. Une
nouvelle friche verra le jour au printemps : Soukmachines proposera des espaces de travail à
prix abordable dans l’ancienne usine « Salaisons Busso » au Pré Saint-Gervais. Le projet Ulysse de la Compagnie Gyntiana à Noisyle-Sec est lui reconduit.
Il y a trois ans, Est Ensemble lançait l’opération TempO’, une série de friches urbaines confié
es temporairement à des associations afin qu’elles y proposent des animations innovantes
pour les habitants : agriculture urbaine, animation culturelle, friche alimentée par électricité
solaire, proposition d’espace de travail alternatif pour les entrepreneurs…
Lire l’article :
ensemble

https://www.est-ensemble.fr/revelation-des-laureats-tempo-2018-dest-

ROME, USI NE A REVES

Friches reconverties en lieux d’exposition, anciens gazomètres transformés en œuvres
architecturales, dépôt de trains rénové en club hipster… La capitale italienne bouscule
son ima ge de ville musée.
La Ville éternelle se livre à un détonant exercice d’archéologie modern e.

Lire l’article : https://www.lemonde.fr/m-voyage-le-lieu/article/2018/11/15/rome-usinea-reves_5384081_4497643.html

L’ASSEMBLEE NATI ONALE ADOPTE LE BUDGET 2019 EN PREMIERE LECTURE
…. Les députés ont aussi décidé d’allonger la liste des taxes à faible rendement qui doivent être supprimées, en ajoutant notamment
la taxe sur les friches commerciales….
Lire l’article
lecture/

https://www.lagazettedescommunes.com/592462/lassemblee-nationale-adopte-le-budget-2019-en-premiere-
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GRAND LYON HABI TAT (LYON, 69)
Le maître d'ouvrage de la semaine Fin octobre, Grand Lyon Habitat inaugurait la résidence sociale Rochaix Aralis (programme d'investissements d'avenir, 16,6 M€) et
le gymnase (3,1 M€) de la Société d'enseignement professionnel du Rhône (SEPR) sur le campus Pro (Lyon 3e ).
Ces deux équipements viennent marquer la fin des interventions dans le secteur des
anciennes friches RVI.
Secteur d'activité : bailleur social (26 000 logements).
Zone d'intervention : métropole de Lyon. CA 2017 : 180 M€.
Projet : construction de la résidence intergénérationnelle « Perla Rosa » (Lyon 8e ).
Décideurs : Catherine Panassier (présidente), Daniel Godet (DG), Eric Perron (directeur du développement immobilier).
Lire l’article

https://www.lemoniteur.fr/article/grand-lyon-habitat-lyon-69.2005699

ILE-DE-FRANCE : COMMENT LES SOLS POLLUES SONT RECUPERES POUR L' AGRI CULTURE
POLLUES

SOLS

De nouvelles formes d’agriculture permettent aujourd’hui de cultiver sur des sols pollués ou incultes. Dans les Yvelines, sur une
ancienne décharge sont produites plus de 10 tonnes de fruits et légumes par an…
En 2011, l’Ile-de-France comptait 421 sites pollués.
Les fermes de Gally avec trois autres entreprises ont créé des jardins
potagers et « une activité agricole traditionnelle » sur un site dont le sol
présente de faibles traces d’hydrocarbures.
Une « plante zéro pollution » est cultivée sur d’anciennes terres de
maraîchage polluées aux métaux lourds. Cette production est destinée
à l’industrie ou à la construction.
Et si la ville perdait du terrain au profit de l'agriculture en Ile-de-France.
On ne parle pas de potagers sur les toits ou d’une champignonnière
dans la cave d'un Monoprix. Non, de la culture de fraises ou de tomates
sur des sols pollués ou incultes. « Aujourd’hui avec de nouvelles
formes d’agriculture, on a la capacité de reprendre des terrains en
friche ou pollués », annonce Xavier Laureau, agriculteur et directeur
des fermes de Gally(Yvelines).
A Saint-Cyr-l’Ecole, avec trois autres entreprises, ils ont transformé une ancienne décharge en une zone agricole de 3,5 hectares.
Dessus, on trouve une centaine de potagers à louer mais aussi « une activité agricole traditionnelle », détaille Xavier Laureau. Sur le
projet, sont produites 8 tonnes de fraises, 1,5 tonne de framboises et 1 tonne de tomates ainsi que des aubergines et des piments.
Le tout hors-sol car on ne pouvait pas cultiver sur un terrain contenant de « légères traces d’hydrocarbure », héritage de des
carcasses de voitures qui ont été jetées dessus.
Pour faire pousser hors-sol, il a toutefois fallu araser le sol de l’ancienne décharge et le recouvrir notamment d’une terre imperméable
en surface (marne) pour récupérer l’eau de pluie et la réutiliser pour les cultures du site.
Le miscanthus, une « plante zéro pollution »
Plus au nord dans les Yvelines, sur la communauté de commune Seine-Aval à Chanteloup-les-Vignes, l’agriculture a récupéré une
trentaine d’hectares sur les 300 polluées aux métaux lourds. Là, sur une trentaine d’hectares, des miscanthus – appelés aussi
roseaux de Chine – ont été plantés. « Ils ne dépolluent pas le sol mais permettent une agriculture, explique Adèle Maistre, animatrice
du programme leader Seine-Aval. C’est une plante qui s’installe sur 15 ans et qui n’a pas besoin d’e ngrais, de pesticide, de
labourage… Il y a très peu d’entretien. »
« Cette plante zéro pollution » est valorisable une fois coupée (une fois par an) énergétiquement ou pour du paillage. D’autres
débouchés sont envisagés pour le miscanthus : sa transformation en «parpaing de structure pour faire des murs », son utilisation par
« Peugeot pour des pièces d’habitacle ou de structure » et pour « le packaging cosmétique », énumère Bernard Courtin, délégué
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général de Biomis G3. Cette association fait le lien entre industriels, agriculteurs et territoires et gère l’élaboration des nouveaux
produits à partir de la plante.
« Il y a plein de lieux pollués ou incultes où on peut faire des choses », réaffirme Xavier Laureau des fermes de Gally. Le
« démonstrateur » de Saint-Cyr qui a fêté ses trois ans est prêt à être « déployé ailleurs » Rien qu’en Ile-de-France, les terrains ne
manquent pas. Selon le dernier recensement de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de
l'énergie (DRIEE), cité dans l’exposition du Pavillon de l’Arsenal Capital agricole, l’Ile-de-France comptait 421 sites pollués appelant
une action des pouvoirs publics et 35.432 sites inventoriés d’anciennes activités industrielles en 2011.
Lire l’article : https://www.20minutes.fr/planete/2366711-20181107-ile-france-comment-sols-pollues-recuperes-agriculture

[POLLUTEC 2018] SOLUTI ON PRECI SE ET RAPIDE DE DIAGNOSTI C DE
S POLLUTIONS DES SOLS
Acteur du conseil et de l’ingénierie dans le domaine des sites et sols depuis près de dix
ans, Envisol est plus particulièrement spécialisé dans le diagnostic de pollution des sols et des nappes phréatiques. Il a développé la
méthodologie scan 360 qui permet d’appréhender différemment le diagnostic.
Les méthodes d’acquisitions et de traitement des données ont été repensées pour créer une solution innovante de diagnostic des
pollutions plus précise et plus rapide. La méthodologie scan 360° repose sur trois piliers :
- Le laboratoire mobile permettant des mesures sur site pour les grandes familles de polluants. Celui-ci permet de multiplier l’analyse
à moindre coût et d’orienter le positionnement des mesures en temps réel.
- L’acquisition et la visualisation numérique des données. Une suite logicielle full web associée à des applications de terrain permettent
de procéder à la collecte de très grandes quantités de données diverses, toutes géoréférencées, directement sur site et agencées
au fur et à mesure.
- Le traitement des données géostatistiques : toutes les données recueillies peuvent être traitées rapidement par un ensemble de
méthodes de modélisation de la répartition spatiale de la pollution. Ceci permet une intégration rationnelle des données issues du
laboratoire avec les données issues des mesures sur site tout en y associant une incertitude d’estimation.
La méthode Scan 360° a été expérimentée chez certains clients d’Envisol. En comparaison avec une méthode conventionnelle de
diagnostic, ce diagnostic 2.0 a permis de réaliser une prestation 50% plus rapide et surtout une économie financière de 30% pour
une précision d’évaluation des volumes de sols pollués supérieure.
Lire l’article :
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2018/11/13/121650/pollutec-2018-solution-preciserapide-diagnostic-des-pollutions-des-sols

[EXPOSI TION] À LA FRICHE, LE DERNIER CRI N’ A PAS FINI DE SURPRENDRE
Du 15 décembre au 31 mars 2019, La Friche Belle de mai présente Mondo DC, une exposition hommage
à l’atelier d’édition Le Dernier Cri et à son fondateur Pakito Bolino. Rencontre avec l’homme avant
de plonger dans cet univers singulier qui ne laisse personne indifférent.
C’est en déambulant dans les couloirs de la Friche Belle de mai que l’on peut trouver Le Dernier Cri. Une fois la porte franchie, c’est
un univers incroyable, parfois déconcertant mais éperdument artistique qui s’offre aux collectionneurs en quête de sensations trash.
On y feuillette des œuvres : celles d’artistes, éditées par Pakito Bolino, qui relèguent d’autres graffeurs au rang de petits joueurs
…
Quand une exposition commence, un événement s’achève : pour célébrer le tout, la Friche organise une soirée XXL ce même samedi
15 décembre, à partir de 18h. Au programme, trois vernissages dont celui de Mondo DC, en accès libre ainsi qu’aux trois autres
expositions en cours, des créations sonores dont Coccolithes pour s’immerger dans la vie de nano-planctons, des performances
artistiques et concerts de musique électronique et/ou improvisée… Quant à Mondo DC, la programmation de temps forts se
poursuivra jusqu’au 31 mars avec, notamment, des ateliers ouverts aux « gribouillards » en herbe, futurs talents.
Lire l’article : https://www.go-met.com/exposition-dernier-cri-na-pas-fini-surprendre/
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DECHETS DE GUERRE : L' ALLEMAGNE PLUS PROMPTE QUE LA FRANCE A
DEPOLLUER
Il n'existe pas de véritable filière de récupération des munitions enfouies dans les sols en
Europe. L'Allemagne se révèle toutefois plus efficace que la France, révèle l'association Robin
des bois qui publie un inventaire des déchets de guerre.
"Il n'y a pas à proprement parler de filière de récupération des munitions enfouies par centaines de milliers dans les sols et au fond
des lacs et des rivières, des gouffres et des grottes", déplore l'association Robin des bois, qui publie un inventaire des déchets de
guerre à l'occasion du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale.
L'association de protection de l'environnement a mené des recherches et épluché la presse locale pour dresser cet inventaire. Cet
outil, cartographié, recense les découvertes des munitions de guerre les plus puissantes dans quatre régions françaises (Hauts-deFrance, Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Ile-de-France) et trois Länder allemands (Berlin, Brandebourg, Rhénanie-du-NordWestphalie) entre 2012 et 2018. Le nombre de découvertes de munitions est proche dans les deux pays : 603 pour la France, 678
pour l'Allemagne. Robin des bois relève toutefois une approche différente entre les deux côtés du Rhin et la comparaison ne tourne
pas à l'avantage de l'Hexagone.
Découverte le matin, traitée l'après-midi
En Allemagne, les interventions des démineurs sont plus rapides qu'en France. "Une bombe de plus de 50 kg découverte le matin
fait l'objet d'une intervention en fin d'après-midi. Sauf si un établissement sensible important, comme un hôpital ou une maison de
retraite, est inclus dans le périmètre d'évacuation", explique l'ONG, alors qu'un délai "parfois de plusieurs semaines" est constaté en
France.
A la décharge de cette dernière, les quatre régions considérées ont connu trois guerres : celle de 1870 et les deux guerres mondiales,
et présentent une grande hétérogénéité de munitions, conventionnelles et chimiques. En Allemagne, au contraire, les munitions
chimiques sont rares, à l'exception du phosphore. Pour faire face à cette hétérogénéité, les services français de déminage se sont
dotés d'un manuel d'identification, régulièrement mis à jour.
Recensement précis des munitions et des interventions
L'Allemagne établit un recensement précis des catégories de munitions découvertes et des interventions des démineurs et les met à
disposition du public. Dans le Land de Brandebourg, des consignes de prudence sont rédigées à l'attention des professionnels
exposés au risque présenté par les munitions, et des messages spécifiques sont destinés aux enfants. Dans le Land de Rhénaniedu-Nord-Wespthalie, les consignes de prudence, qui insistent sur le risque lié aux vibrations, s'adressent en priorité aux enfants, aux
collectionneurs d'objets militaires, aux agriculteurs, aux forestiers et aux ouvriers des entreprises de travaux publics, rapporte Robin
des bois.
L'information du public en France n'est pas totalement absente mais présente de nombreuses insuffisances. Le dossier départemental
sur les risques majeurs (DDRM) est censé lister les communes à risque et la chronologie des accidents, rappelle l'ONG. Il doit être
prolongé par les documents d'information communal sur les risques majeurs (Dicrim) qui doivent transmettre au public les consignes
de sécurité à adopter. Or, dans plusieurs départements, comme l'Aisne ou l'Aube, le risque "engins de guerre" n'est pas intégré dans
le document départemental. Dans le Nord, les dernières informations sur les interventions du service de déminage remontent à 2002.
En Moselle, "la préfecture fait bande à part et [fait] preuve d'une certaine irresponsabilité qui frise la non-assistance à personne en
danger", dénonce même l'ONG. Celle-ci pointe l'absence d'une quelconque information, destinée aux enfants, aux cueilleurs de
champignons ou aux conducteurs d'engins de travaux publics, sur les munitions présentes dans le département.
Détection préventive préalable
En Allemagne, "la détection préventive préalable aux chantiers de construction et d'aménagement est systématique dans les zones
polluées", rapporte Robin des bois. A Berlin, ville européenne la plus bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, les
aménageurs peuvent demander à l'administration, à titre gratuit, une étude historique sur une rue ou un quartier. En revanche, s'ils
veulent approfondir les recherches, ils doivent les financer, mais les coûts de neutralisation des munitions sont pris en charge par la
ville. Dans le Land de Brandebourg, les aménageurs doivent consulter les clichés aériens des bombardements avant tout projet de
construction et, si nécessaire, procéder à une recherche historique approfondie. "S'il y a suspicion de pollution, un diagnostic doit
être lancé et la neutralisation des munitions repérées doit être effectuée avant le début des travaux", précise Robin des bois. Le Land
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dispose également de 300.000 photos aériennes d'origines britannique et américaine. Dans ces
deux Länder, les personnes qui dissimulent la découverte d'une munition de guerre encourent une amende qui peut atteindre 50.000
euros à Berlin et 5.000 euros dans le Land de Brandebourg.
Dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, "les promoteurs, aménageurs et entreprises spécialisées dans la pose de
canalisations souterraines doivent demander à l'autorité compétente une pré-diagnostic pyrotechnique". En cas de besoin, une
détection préventive des munitions doit être réalisée et leur neutralisation assurée avant les travaux.
En France, en revanche, les autorités semblent ne pas parvenir à gérer certaines zones polluées. Robin des bois met ainsi en avant
le site de la "Place à gaz" dans la Meuse, dont elle considère la pollution comme étant "hors de contrôle". Dans cette clairière isolée,
où des dizaines de milliers d'obus chimiques ont été détruits par brûlage, la pollution à l'arsenic, au chlorobenzène, au bromure de
benzyle et aux dioxines contamine les sols, les eaux et la chair du gibier. L'ONG rappelle également l'existence dans le même
département d'un autre site pollué par la destruction d'obus chimiques sur les communes de Muzeray, Loison et Vaudoncourt, qui
impacte une centaine d'hectares de terres agricoles.
Reste à voir si la France saura remédier à ces faiblesses mises en exergue par l'association à l'origine de l'Atlas de la France toxique.
On songe là aux nouveaux outils développés en matière de sites et sols pollués. Et en particulier les secteurs d'information sur les
sols (SIS), documents censés garantir la prise en compte de la pollution des sols dans la conception des projets d'aménagements et
qui doivent être finalisés pour le 1er janvier 2019.
Lire l’article : https://www.actu-environnement.com/ae/news/Dechets-guerre-Allemagne-France-32364.php4
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DES ESCARGOTS POUR MESURER LA POLLUTION
Le labo Chrono-Environnement de l’université mène une expérience pour mettre au point une norme
internationale d’évaluation de la pollution et la qualité des sols. À l’aide d’escargots, véritables «
éponges » à polluants. *
Une cinquantaine d’escargots s’apprêtent à passer un mois dans trois cylindres d’acier de 25 centimètres de haut et de diamètre,
recouverts d’une grille, et posés sur le sol d’une prairie. Élevés par le laboratoire CNRS Chrono-Environnement de l’université de
Besançon, ils iront, une fois déployés sur le terrain, se nourrir du sol et des plantes, respirer l’air ambiant et permettre ainsi aux
chercheurs d’analyser la contamination des sites par divers polluants.
L’expérience conduite par le laboratoire doit permettre, à terme, de mettre au point une norme internationale pour évaluer la pollution
de l’environnement et la qualité des sols à l’aide de gastéropodes.
Lire l’article : https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2018/11/03/des-escargots-pour-mesurer-la-pollution

LYON 3: LA FRI CHE LAMARTINE DEMENAGE CET ETE
La Friche Lamartine est « un lieu de recherches et de création artistique et culturel pluridisciplinaire »
comme on en voit éclore à Berlin, Liverpool ou Madrid. Installée depuis 2011 dans cette usine de bonneterie
désaffectée du quartier Montchat aux membres du « Jardin des Possibles » la friche est investie par des
artistes qui, parallèlement à leurs propres productions, expérimentent un vivre-ensemble fait d’entraide et
de convivialité. Ils quitteront les lieux cet été.
Lire l’article : https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2018/12/13/lyon-3-la-frichelamartine-demenage-cet-ete

FRICHE LAMARTINE, BI ENTOT LA LUMI ERE
La Friche Lamartine, lieu de travail, de création, de résidence pour de nombreux artistes, attendait une solution de relogement depuis
de longs mois. Tout s'est accéléré depuis l'été et deux sites seront finalement investis au printemps prochain, dont l'un pouvant
désormais accueillir du public. Le point avec Loïc Graber, l'adjoint à la Culture de la Ville.
Quelle solution de relogement a été trouvée pour les artistes de la Friche Lamartine
?
Loïc Graber : Historiquement, la Ville de Lyon a toujours eu un rapport particulier avec les artistes de la Friche RVI, puis celle de
Lamartine. Quand ils se sont installés à Lamartine, ça a été compliqué car c’était un site plus petit et ça avait déjà donné lieu de leur
part à un travail important de recomposition du noyau dur, de sélection des disciplines et des artistes accueillis sur le nouveau site.
La Friche Lamartine avait été mise à disposition pour une durée provisoire, étant fléchée dès le départ pour une extension du stade
Foé.
Extension du stade qui devait avoir lieu il y a deux ans…
C’est ça. Donc, nous avons pris l’engagement à ce moment-là de ne pas mettre les artistes à la rue, de par cette histoire remontant
à RVI, mais encore fallait-il trouver une solution de relogement. Il s’avère que le patrimoine immobilier de Lyon est en train de se
réduire comme peau de chagrin, en particulier sur les grands espaces un peu bruts de décoffrage. C’est à dire d’un espace qu’ils
pourraient investir et transformer à leur guise : on en a de moins en moins.
Il était question d’un site nommé La Robinetterie, dans le 3e arrondissement.
Effectivement, La Robinetterie est l’un des deux sites fléchés pour la relocalisation. Mais comme c’est plus petit - 1000m2au lieu de
3000m2 à Lamartine, on va mettre à leur disposition un second lieu, dans le 9e arrondissement : le site Tissot. Qui va leur permettre
de relocaliser, peut-être pas la totalité des artistes, mais un grand nombre. Et surtout de ne pas perdre de disciplines.
On a alors rencontré des difficultés, et j’assume la part de responsabilité de la Ville. On a fléché une somme d’argent, importante, de
1, 5 millions d’euros pour cette opération de relocalisation - il ne s’agissait pas pour nous de donner les clés du bâtiment en disant :
« vous en faites ce que vous voulez ». En tant que propriétaire, nous mettons à disposition ce bâtiment, nous sommes tenus d’assurer
la sécurité. Très vite dans les discussions est arrivée la question d’accueil du public. Aujourd’hui, à la Friche Lamartine, ils ne peuvent
plus le faire. Ils l’ont fait de manière dérogatoire, mais depuis la fin de 2017 les pompiers ont dit que c’était terminé, que le dérogatoire
n’était plus possible. On a alors fait le choix, avec eux, et c’était un choix complexe avec des conséquences financières directes, de
privilégier à La Robinetterie un site ERP, aux normes pour accueillir du public dans de bonnes conditions. Pour nous comme pour
eux, c’est un gage de sécurité. Le problème, c’est que l'on n'avait pas forcément perçu les conséquences de la mise aux normes
ERP qui consomme la totalité des crédits alloués, pour le seul site de la Robinetterie, où tout est pris en charge par la Ville.
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Le site Tissot, on va le mettre à disposition de manière relativement brute, mais par contre on a un deal avec les artistes : il n’accueille
pas de public. C’est vraiment un outil de travail. Qui plus est, on a pu trouver quelques crédits supplémentaires pour leur permettre
de faire des aménagements intérieurs.
On a vraiment eu un travail en partenariat avec eux ces trois derniers mois, de manière à ce qu’il corresponde à leurs attentes. C’était
compliqué car ce n’est pas une méthode de travail que l’on a à la Ville habituellement, la direction de la construction ne travaille pas
pour des publics extérieurs. Tout le monde a joué le jeu ! Les travaux ont démarré à La Robinetterie, on commence par le
désamiantage, jusqu’au printemps. Ils vont démarrer bientôt sur Tissot. On espère livrer les sites en mai ou juin 2019.
Je suis satisfait que l’on trouve une solution co-construite. Ça correspond aussi à une ligne que je défend pour la Ville : avoir des
institutions culturelles fortes, des lieux émergents, mais aussi d’autres lieux qui sont alternatifs, complètement autogérés, à qui nous
mettons juste des lieux à disposition, car c’est là où se créent des formes d’art alternatives qui sont nécessaires pour bousculer nos
habitudes et innover. Ces lieux sont nécessaires, notre rôle est de les accompagner. Notre difficulté c’est le foncier, on verra comment
la Métropole se positionne - elle en a plus que la Ville : car nous avons d’autres projets dans les cartons.
Lire l’article : http://www.petit-bulletin.fr/lyon/infos-article-63025-Friche+Lamartine++bientot+la+lumiere.html
PHOTOVOLTAÏQUE
AU
SOL :
LES
ZONES
DELAI SSEES
REPRESENTENT UN POTENTI EL DE 53 GW
Il est possible d'installer 53 GW de photovoltaïque au sol sur les friches industrielles et
les parkings, estime l'Ademe. Si ce potentiel était exploité, la carte de France des
installations solaires serait sensiblement modifiée.
Le potentiel français de développement du photovoltaïque sur les surfaces "délaissées" est de l'ordre de 53 gigawatts, selon les
travaux de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Ce potentiel technique, évalué après élimination de
très nombreux sites, ne tient pas compte de la rentabilité potentielle des sites. Surtout, il pointe le potentiel de régions jusqu'à
maintenant délaissées par les porteurs de projets.
Tels sont les premiers résultats de l'étude sur le potentiel national photovoltaïque des zones délaissées conduite par l'Ademe, à la
demande du ministère de la Transition écologique. Présentée mardi 6 novembre, dans le cadre d'une conférence sur le
développement des grandes centrales photovoltaïques organisée par l'Office franco-allemand pour la transition énergétique (Ofate),
l'étude devrait permettre aux pouvoirs publics de mieux cerner les possibilités de développement des centrales au sol. L'étude finale
devrait être publiée prochainement. A noter que l'Ademe ne divulguera que des résultats départementaux et ne donnera pas la liste
des sites retenus.
Une évaluation prudente
Comment évaluer ce potentiel ? Avec prudence, insiste Tristan Carrère qui privilégie "une approche plutôt sous-estimée que
surestimée". Pour cela, l'Ademe n'a pas hésité à retirer de son inventaire les terrains sujets à doutes. Concrètement, la première
étape a consisté à lister les sites potentiels référencés dans plusieurs bases de données : Basias, pour les anciens sites industriels
et tertiaires, Basol, pour les sites et sols pollués, et IGN Topo, pour les parkings. A noter que l'étude ne tient pas compte de la
topographie, faute d'accès aux bases de données précises. Mais ce critère n'est pas déterminant pour des sites souvent artificialisés
(un tiers de l'inventaire final est composé des surfaces planes des parkings).
Ces données brutes ont été affinées en trois étapes. La première a consisté à mieux cerner les sites. A ce stade, un quart a dû être
supprimé de l'inventaire, du fait d'un statut imprécis. De même, 30 % des sites restant ont dû être supprimés faute de localisation
précise. Cette réduction du périmètre, tout comme l'absence de certains sites potentiels (aéroports, sites ferroviaires ou surfaces
commerciales), laisse entrevoir un large potentiel non évalué.
Contraintes techniques et règlementaires
Ensuite, les auteurs ont supprimé les sites présentant des "critères rédhibitoires". Ont été éliminés les sites trop petits pour une
centrale de 250 kW, ceux dont l'éloignement du réseau haute tension était supérieur à 4 km par tranche de 1 MW de potentiel, les
sites contaminés et ceux situés dans des zones qualifiées d'agricoles ou de milieux aquatiques dans l'inventaire biophysique CORINE
Land Cover. De même, une série de critères administratifs ont été pris en compte : sites du conservatoire du littoral, zones coeur des
parcs naturels régionaux, zones humides Ramsar, réserves naturelles, etc. A l'issue de ce travail, l'inventaires a subi une nouvelle
réduction drastique de 60 %.
Enfin, la troisième étape est un tri probabiliste. L'objectif est de prendre en compte les risques d'échec des projets et de réduire le
potentiel en conséquence. A ce stade, les surfaces potentielles sont réduites selon différents critères qui risquent d'entraver les
projets. Ces critères sont très variés. Il peut s'agir de la proximité avec un aéroport (risque d'abandon jugé faible) ou un monument
historique (risque élevé). Il peut aussi s'agir de certains zonages inondation ou incendie (risque moyen).
L'est et le nord sortent du lot
Finalement, l'étude détermine un potentiel "gigantesque" de 53 GW, annonce Tristan Carrère. Globalement, 74 départements
disposent d'un potentiel supérieur à 100 MW. Mais cinq zones se démarquent. Il s'agit, par ordre d'importance, de la moitié est de la
région Grand Est ainsi que du Doubs et du Jura, des départements littoraux de la Nouvelle Aquitaine, de l'Ile-de-France, du nord des
Hauts de France, et de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur. Le département de la Savoie sort aussi du lot. Les zones favorables
se situent le plus souvent à proximité des grands centres urbains sur d'anciens sites industriels. Ces sites représentent deux tiers
des terrains identifiés, pour 92 % du potentiel photovoltaïque. Détail important, l'étude signale que les sites "parfaits" sont rares :
seuls 4% ne sont impactés par aucuns des critères retenus dans l'étude probabiliste des risques d'échec.
L'étude montre aussi que le potentiel est réparti sur de nombreux sites offrant un potentiel restreint par rapport aux attentes des
porteurs de projets. En effet, 80 % des sites identifiés ne peuvent pas accueillir de centrale de plus de 2,5 MW. Seulement 2 % des
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sites peuvent accueillir un parc de plus de 30 MW. Enfin, il ne s'agit que d'"un potentiel technique et administratif", insiste Tristan
Carrère. Il ne revient pas à l'Ademe d'évaluer l'intérêt économique des sites. Surtout, l'Agence a laissé de côté les coûts de remise
en état des terrains dégradés, en particulier les coûts de dépollution.
Lire l’article : https://www.actu-environnement.com/ae/news/Photovoltaique-sol-zones-delaissees-32337.php4

LE CERCLE/POI NT DE VUE - INSTALLER DES PANNEAUX SOLAIRES SUR DES FRICHES
INDUSTRIELLES EST UN BON MOYEN DE PRODUI RE DES ENERGIES RENOUVELABLES
SANS ROGNER SUR LES ESPACES NATURELS ET AGRI COLES.
La dépollution et la reconversion des friches vers les énergies renouvelables pourraient constituer un levier de préservation des
espaces naturels et agricoles, mais surtout permettraient enfin d’engager une réflexion globale sur les sujets environnementaux. La
France compte près de 300.000 sites pollués, dont une partie composée de friches industrielles.
Arrêtons de penser l’économie circulaire, le changement climatique, la biodiversité et tant d’autres sujets névralgiques pour la
pérennité de nos sociétés, de façon sectorielle. Cette sectorisation de tant de politiques publiques a mené aujourd’hui à ne trouver
que des solutions palliatives, très souvent dans l’urgence et sans prise en compte des externalités négatives sur d’autres sujets.
Le changement climatique est l’occasion de repenser aussi notre mode de pensée en matière de politiques publiques, les friches
industrielles au service de la transition énergétique une occasion de le mettre en pratique.
Urgence climatique
Nul aujourd’hui ne peut contredire cette formule devenue au fil des années un axiome pour de nombreux gouvernements dans le
monde. Mais à quel coût environnemental sommes-nous prêts à changer de modèle énergétique ?
Parvenir, à l’horizon 2030, à 40 % de renouvelables dans la production d’électricité passera mécaniquement par une forte
augmentation des capacités du solaire photovoltaïque et de l’éolien terrestre, comme le détaille le nouveau PPE, d’autant que la
production devrait elle-même s’accroître au regard d’une demande non encore jugulée ou contrôlée.
Or, ces équipements nécessitent de l’espace, beaucoup d’espace. Sur quels terrains les construire ? Certes la France a la chance
d’avoir de nombreux espaces vierges, contrairement à ses voisins belges ou néerlandais. Mais, au risque climatique, doit-on
substituer un autre risque, celui de perdre ce capital naturel de biodiversité ou ces réservoirs de futures terres agricoles en polluant
les sols ?
Toulouse et Marcoussis ont franchi le pas
Donner un nouvel usage aux milliers de friches en France en y implantant des unités de productions d’énergies renouvelables est
une idée qui commence à faire son chemin. Et les exemples commencent à émailler l’actualité.
Inspirons-nous par exemple de la transformation d’une friche de l’usine AZF en centrale solaire de 19 hectares conclue par la
Métropole de Toulouse en août dernier et qui permettra de fournir 75 % des besoins de Toulouse en éclairage public. L’on peut aussi
regarder avec intérêt du côté de l’Ile-de-France, à Marcoussis (Essone), dont l’ancienne friche des Arrachis accueillera la plus grande
ferme solaire de la région d’ici 2020.
Certes il est encore trop tôt pour se prononcer sur le succès de telles opérations, et sur leur capacité à démêler les nœuds de
contraintes inhérents à tout projet, par nature complexe, de reconversion industrielle. Mais nul ne peut contester que l’idée séduit
aujourd’hui de nombreux acteurs, à toutes les échelles, là où les friches étaient autrefois le symbole de territoires en déshérence.
Externalités négatives
Anticiper les externalités négatives liées à ces projets de construction d’unités de production d’énergies renouvelables est aussi une
façon de changer les paradigmes des politiques publiques où souvent un secteur, un public, parfois une idéologie sont privilégiés.
En l’occurrence, ces externalités peuvent être nombreuses lorsque de tels projets sont déployés sur un terrain vierge : pollution,
pollution sonore pour les riverains, construction coûteuse de nouvelles infrastructures, mais aussi et surtout la détérioration des sols
et de la biodiversité. Autant de nuisances qui, cumulées, rendent la reconversion des friches moins coûteuse que la création EX
NIHILO d’infrastructures de productions d’énergies renouvelables.
Il est du ressort de l’ensemble des acteurs, privés comme publics, de créer les conditions financières, juridiques et réglementaires
nécessaires pour encourager cette utilisation des friches industrielles et ainsi en faire des exemples tangibles et optimistes de
véritables politiques transversales de développement durable.
Lire l’article : https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-189993-opinion-la-reconversion-des-friches-une-opportunitepour-la-transition-energetique-2230094.php
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POLLUTEC 2018 MET L’I NNOVATI ON À L’HONNEUR. ...
Pollutec, qui fête cette année son 40ème anniversaire, se déroulera du 27 au 30 novembre 2018 à
Lyon-Eurexpo. Comme à son habitude, le salon offrira un large panel d’équipements, procédés et
savoir-faire permettant de répondre aux nombreux enjeux auxquels les exploitants ou gestionnaires
de l’eau et de l’assainissement se trouvent confrontés. La digitalisation des procédés, l’optimisation
des performances, l’allègement de la maintenance et, bien sûr, la diminution des impacts
environnementaux, restent au centre de toutes les préoccupations. L’adage selon lequel il faut faire
plus avec moins reste pleinement d’actualité.
Que ce soit au sein de l’un des 14 grands secteurs thématiques, sur les stands, lors des conférences
ou des “spots innos”, ou encore sur le Plateau TV ou à l’o ccasion de la remise des prix et trophées,
ce ne sont pas moins de 200 innovations qui seront dévoilées, souvent en avant-première, lors de
cette 28ème édition de Pollutec ! Et sur ces 200 innovations, plus d’une centaine concernent
directement le secteur de l’eau, prouvant, s’il était besoin, la vitalité de la filière eau en France.
Même si les technologies dites “de rupture” par opposition aux technologies de continuité ou
d’amélioration continue, restent relativement rares, les innovations présentées dans les pages qui suivent montrent que les
opportunités de développement restent nombreuses. Plusieurs tendances se dégagent des innovations technologiques présentées
cette année. La plus marquante concerne l’inté- gration quasi systématique du numé- rique dans l’ensemble des éco-solutions
présentées. La digitalisation a rendu la plupart des équipements “intelligents”. Un univers nouveau composé d’écosystèmes
numériques et de ‘Smart objects’ s’est peu à peu dessiné sous nos yeux à mesure que les compteurs, les pompes, les instruments
de mesure et d’analyse devenaient intelligents et communicants. Le corollaire de cette évolution, c’est que les questions liées à l’IoT,
au big data, aux algorithmes intelligents, à la modélisation, à l’exploitation et à la valorisation des données collectées, sont devenues
centrales. L’efficacité hydrique dans l’industrie, un thème consécutif aux risques désormais élevés qui pèsent sur la ressource, est
un autre sujet qui monte, de même que la valorisation des effluents industriels. La valeur montante de certains sous-produits crée de
nouvelles opportunités. Du coup, les stratégies de valorisation, moins empiriques et plus rigoureuses ne se limitent plus aux boues.
Elles concernent désormais toutes les eaux usées, les eaux pluviales autant que les sous-produits de l’épuration et continuent à se
développer en occasionnant une remise en cause, parfois profonde, des pratiques antérieures. Ainsi du tri des effluents qui tend à
se développer en industrie. L’objectif ? Aiguiller les effluents en fonction de leur qualité, vers une filière de traitement adaptée ou une
filière de valorisation. Moins de traitement (ou un traitement moins coûteux) et plus de valorisation permettent de conjuguer gains
financiers et gains environnementaux… L’efficience énergétique reste également au centre de toutes les préoccupations, en eau
potable comme en eaux usées ou en eaux industrielles. Même si la faiblesse actuelle du signal prix des énergies et du carbone
n’incite pas encore pas suffisamment à investir, le déploiement d’équipements à haute efficacité énergétique et de solutions
permettant de gagner en sobriété se généralise. Il touche désormais l’ensemble de la chaîne de valeur du traitement de l’eau. Les
innovations présentées dans les pages qui suivent ont pour but de proposer au lecteur un panorama élargi des développements
engagés par les industriels de l’eau ces derniers mois. Certaines d’entre-elles sont visibles au salon Pollutec. Elles ont été signalées
pour permettre au visiteur d’organiser sa visite. Évidemment, ce panorama n’est ni exhaustif, ni clos. Il sera prolongé et complété dès
le mois prochain par le « Guide des nouveautés techniques 2019 » sur lequel nos équipes travaillent activement.
Lire l’article : https://www.revue-ein.com/download-pdf/9840/9840

CINQ ENTREPRISES AURHALPI NES FINALI STES DE LA VI TRI NE DE
L’INNOVATI ON A POLLUTEC
Cinq entreprises aurhalpines présenteront leurs innovations dans le cadre de la finale
de la Vitrine de l’Innovation organisée pour la deuxième fois par Pollutec et le Pexe.
La Vitrine de l’Innovation, organisée par Pollutec et le Pexe est une opération à
dimension internationale visant à distinguer les innovations technologiques et de
services les plus remarquables et disposant d’un fort potentiel marché dans les
secteurs de l’environnement, de l’énergie et des cleantech. On retrouvera 5
entreprises aurhalpines parmi les 20 finalistes annoncés le 21 novembre. Il s’agit
de :
•
•
•
•
•

Cycl-add : Premier colorant issu du recyclage pour pièces en plastique
100% recyclées (Stand : 4-K92)
Deltalys : Solution éco-efficiente de purification du biogaz (Stand : 4K141)
Envisol : Solution précise et rapide de diagnostic des pollutions des sols (Stand : 4-F92)
Ethera : Solution de monitoring de la trichloramine dans les piscines (Stand : 5-A101)
HyMag’In : Valorisation de déchets et coproduits ferreux en magnétite (Stand : 4-F92)

Les 15 autres finalistes sont :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BeeOdiversity (Contrôle de l’environnement par des abeilles domestiques ou sauvages)
Betic (Système sur mesure d’échangeur de chaleur avec production d’ECS associée)
BioEnTech (Solution intégrée de suivi des méthaniseurs en co-digestion)
C4Hydro (Détection et dénombrement en 48 h d es Legionella pneumophila dans l’eau)
Chemdoc (R-OASYS Traitement des eaux usées)
Choquenet (Traitement des boues par électro-déshydratation)
Cleef System (Procédé de valorisation d’effluents graisseux)
DeSpray Environnemental (Technologie de recyclage des aérosols en boucle fermée)
Ecomesure (Optimisation de la ventilation en fonction de la qualité de l’air extérieur et intérieur)
Eggersmann Group (Solution haute performance de retournement et ventilation des bio-déchets)
Haffner Energy (Production d’hydrogène à partir de biomasse)
Nereus (Valorisation des effluents d’un restaurant en eau potable)
Polymem (Les membranes d’ultrafiltration Neophil)
Starklab (Traitement et valorisation énergétique de la chaleur fatale des fumées industrielles)
Stepsol (Batterie hydraulique et durable couplée à du solaire)..

Rendez-vous sur la Tribune de Pollutec, mercredi 28 novembre à 11:30 pour la présentation des 20 finalistes, puis sur le Ring à
17:00pour découvrir les 3 lauréats !
Lire l’article : https://www.enviscope.com/cinq-entreprises-aurhalpines-finalistes-de-la-vitrine-de-linnovation-a-pollutec/

L’AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES POURRAIT
S’ATTAQUER A LA DEPOLLUTION DES SOLS
"Pollution des sols" Voilà le terme que des sénateurs de tous bords (PS, PCF, LR, UDI) ont fait
ajouter à l'ensemble des missions de la future Agence nationale de la cohésion des territoires, dont la création a été votée par le
Sénat la semaine dernière en première lecture.
Cette Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), qui sera un établissement public d’État, vise à permettre à l’État d’agir
en partenariat avec les territoires pour les aider à développer leurs projets en jouant un rôle de coordination en mobilisant notamment
une offre d’ingénierie et en apportant un concours humain et financier. Voir l’exposé des motifs. La version initiale qui était arrivée en
séance publique ne comprenait toutefois pas la question de la dépollution des sols, critique dans de nombreux territoires marqués
par leur passé industriel. C’est dans ce contexte que des amendements similaires ont été déposés par des sénateurs des différents
partis politiques pour ajouter cette mission dans le cadre de l’article 2 de la loi qui crée cette agence, aux côtés d’autres missions
comme le maintien des services publics, de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, de la transition écologique, de la
lutte contre le changement climatique, de l’accès aux soins et aux transports et du numérique. Voir la proposition de loi.Le texte est
désormais transmis à l’Assemblée nationale qui doit l’étudier en première lecture, avant un retour au Sénat.
« SI L’ASSEMBLEE NATIONALE CONFIRME CE VOTE, CES SITES POURRONT ENFIN OBTENIR JUSTICE QUANT A «
L’HERITAGE » DE POLLUTIONS ANCIENNES QUI NUISENT A LA QUALITE DE VIE DES HABITANTS. TERRE D’INDUSTRIES
ET ANCIEN TERRITOIRE SERVANT, LE VAL-DE-MARNE EST CONCERNE PAR CETTE PROBLEMATIQUE. LA SITUATION DU
COLLEGE SAINT- EXUPERY A VINCENNES, A D’AILLEURS ETE EVOQUEE A PLUSIEURS REPRISES AU SENAT COMME
EXEMPLE DE PROJET DE DEPOLLUTION NECESSITANT L’APPUI FINANCIER ET LOGISTIQUE DE L’ETAT. J’ESPERE QUE
CETTE AGENCE POURRA CONSTITUER L’INTERLOCUTEUR ET L’APPUI DES COLLECTIVITES TOUCHEES PAR DES
POLLUTIONS DONT ELLES NE SONT POURTANT PAS RESPONSABLES », comment le président du département, Christian
Favier, dans un communiqué.
Lire l’article : https://94.citoyens.com/2018/lagence-nationale-de-la-cohesion-des-territoires-pourrait-sattaquer-a-la-depollutiondes-sols,13-11-2018.html
VAL-DE-MARNE : FACE A LA POLLUTION DES SOLS, UN NOUVEL O UTIL POUR LES
COLLECTI VITES
Un amendement vient d’être adopté au Sénat pour faire de la pollution des sols une mission prioritaire de l’Agence nationale de
cohésion des territoires.
Une issue se profile pour les collectivités confrontées aux pollutions de sol. Les sénateurs ont adopté ce jeudi au cours des débats sur la création de
l’Agence nationale de cohésion des territoires (sorte d’interface entre l’Etat et les collectivités), un amendement inscrivant la dépollution des sols
parmi ses missions prioritaires. Le texte a été soutenu par les sénateurs du 94, Pascal Savoldelli (PCF) et Laurent Lafon (UDI), auteurs avec d’autres
de cet amendement. Sophie Taillé-Polian (Génération-s) l’a également déposé, tout comme des élus LR.
« Si l’Assemblée nationale confirme ce vote, ces sites pourront enfin obtenir justice quant à « l’héritage » de pollutions anciennes qui nuisent à la
qualité de vie des habitants », réagit le président (PCF) du Département du Val-de-Marne, ex-territoire d’industries. Christian Favier en a fait son
cheval de bataille depuis des mois, y compris après l’épineux dossier du collège Saint-Exupéry pollué à Vincennes. Exemple qui a été cité au Sénat.
L’ancien parlementaire avait en septembre réclamé une loi.
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http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/val-de-marne-face-a-la-pollution-des-sols-un-nouvel-outil-pour-lesLire l’article :
collectivites-11-11-2018-7940301.phpv
ORTEC VA RECRUTER 350 PERSONNES EN 2019 POUR SES ACTI VITES
EN ENVIRONNEMENT. OPPORTUNI TES A SAISIR, ATTRACTI VITE DES
METI ERS, PERSPECTI VES D’ EVOLUT ION… L’ENTREPRISE MISE
BEAUCOUP SUR SA POLI TIQUE RH. ET CELA FONCTIONNE !
Quelles sont les perspectives de recrutement chez Ortec, dans les activités liées à
l’Environnement ?
D’ici fin 2019, Ortec prévoit de recruter plus de 350 personnes dans ses métiers de l’Environnement, principalement des profils
Bac+2 à Bac+5. Le marché dynamique de la gestion des déchets, de l’assainissement et de la dépollution des sites et sols, porte la
croissance des effectifs en région.
Pour attirer les meilleurs potentiels, Ortec poursuit sa campagne de sourcing de jeunes diplômés. Les candidats au profil
managérial participeront à des journées de recrutement collectif. La session 2018 a été un franc succès : la dizaine de futurs
managers recrutée gagne en compétences, dans un processus d’intégration sur 3 ans.
Pour les postes opérationnels, il est possible de faire reculer la pénibilité au travail. Est-ce le cas chez Ortec ?
Oui, et nous innovons en la matière ! Ortec incite ses collaborateurs à réfléchir à des équipements plus ergonomiques et à des
optimisations des chantiers. Sur notre plateforme collaborative Innov’O, chacun contribue aux avancées technologiques de nos
métiers et du groupe !
À titre d’exemple, dans l’assainissement, nous avons conçu le premier camion hydrocureur 100% électrique. Silencieux et doté
d’assistances, il simplifie le travail des opérateurs. Il équipe déjà certaines de nos agences, pour des interventions en zone urbaine.
Plus largement, tous nos métiers de l’Environnement évoluent très vite et augmentent leur attractivité.
Ortec forme ses collaborateurs en interne via son école Élée. Qu’apporte-t-elle en termes d’évolution de carrière ?
Pour faciliter la montée en compétence de nos collaborateurs, nous avons créé une école de formation interne. Grâce à un socle
de plus de 40 formations, chacun a l’opportunité de progresser dans son domaine d’activité, d’évoluer vers d’autres secteurs, voire
de booster sa carrière. Dans les métiers de l’Environnement, les formations couvrent toutes nos activités, des basiques “terrain” au
management…
Parcours d’intégration, passerelles entre secteurs d’activité, montée en responsabilités… la politique RH d’Ortec permet de belles
évolutions de carrière dans les métiers de l’Environnement et de l’Industrie.
Lire
l’article :
https://www.emploi-environnement.com/publireportages/ortec-recrute-carriere-metier-manager-industrieassainissement-depollution-53.html

FONDASOL ENVI RONNEMENT A OBTENU EN FRANCE LA CERTIFICATI ON
LNE SITES ET SOLS POLLUES POUR LE DOMAINE A – ETUDES,
ASSI STANCE ET CONTROLE – ET CE POUR L’ENSEMBLE DE SON PERIMETRE.
Cette certification atteste de la conformité des services et prestations de Fondasol Environnement avec les exigences du référentiel
de certification fixées par les normes françaises NF X 31-620 relatives aux Sites et Sols Pollués. Les équipes sont également
habilitées Intervenants SS4, pour la réalisation des carottages d’enrobés, dans le cadre de la recherche de pollution chimique dans
des zones pouvant contenir de l’amiante (analyses amiante et HAP pour caractérisation du potentiel de valorisation des enrobés).
A noter qu’au Luxembourg, Fondasol Environnement a obtenu fin août dernier l’agrément du ministère du développement durable et
des infrastructures dans les domaines de compétences D3 – analyse déchets ; E4 – études d’impact dans le domaine de la gestion
et la protection des eaux ; E5 – étude de pollution des sols, sous-sols et eaux souterraines ; F3 – suivi et certification de chantiers de
dépollution.
Lire l’article :
https://www.constructioncayola.com/environnement/article/2018/11/29/121917/fondasol-environnement-

renforce-dans-les-sols-pollues

LES pot agers URBAINS A L’EPREUVE DES VILLES POLLUEES
Non, tout ce qui pousse en ville n’est pas pollué, démontrent des chercheures, qui ont analysé feuilles et racines et développé une
méthodologie adaptée aux sols pollués.
Lire l’article :

http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-potagers-urbains-a-l-epreuve-des-villes-polluees,95035
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BOUYGUES ET LE BRGM SE PENCHE NT SUR LES TERRES EXCAVEES
Bouygues Travaux Publics et le Bureau de Recherches géologiques et minières ont lancé un projet commun de R&D, Immoterre,
dont l'objectif est de proposer une gestion durable des terres excavées dans le cadre des travaux du Grand Paris Express.
Le partenariat noué entre Bouygues TP et le Bureau de Recherches géologiques et minières (BRGM) a été présenté à l’occasion du
salon Pollutec 2018 à Lyon. Ce projet de recherche et développement, Immoterre, a été lancé en avril dernier dans le cadre des
travaux souterrains du Grand Paris Express, qui vont engendrer près de 43 millions de tonnes de déblais, soit une hausse de 10 à
20% de la quantité de déblais générée chaque année, jusqu’en 2030. ET "IL FAUT FAIRE VITE, LE GRAND PARIS, C’EST DEMAIN",
commente Samuel Coussy, chef de projet, responsable sites et sols pollués pour le BRGM.
Enjeu environnemental
Parmi ces terres excavées, une proportion non négligeable contiendra des terres non inertes au regard des critères d’admission en
installation de stockage de déchets. Elles peuvent en effet présenter des concentrations naturelles élevées en éléments traces
(sélénium et molybdène notamment). "LA GESTION DE CES TERRES NON INERTES REPRESENTE UN ENJEU SOCIETAL ET
ENVIRONNEMENTAL MAJEUR DU GRAND PARIS", commente le communiqué. Surtout lorsque l’on sait que les centres de
stockage en région parisienne sont déjà saturés, que ce soit pour les déchets dangereux, non dangereux et inertes.
Solutions innovantes
Pour Immoterre, l’objectif est d’explorer des solutions innovantes afin de valoriser ces terres excédentaires et d’optimiser la gestion
de leur évacuation dans le respect de l’environnement. Le projet s’articule autour de la caractérisation et de la stabilisation des
contaminants. Une fois l’analyse effectuée, les déblais peuvent être orientés vers les filières adéquates. L’enjeu est ici la rapidité de
l’analyse, ce qui permet de réduire drastiquement les délais et coûts de caractérisation des matériaux, et ainsi de limiter le recours
aux stockages provisoires. Pour la phase de stabilisation, il s’agit une fois les éléments repérés, d’en réduire la mobilité afin de faciliter
l’évacuation et leur stockage.
"NOUS AVONS DEJA DES RESULTATS : LA STABILISATION FONCTIONNE BIEN EN LABORATOIRE. NOUS ETUDIONS
MAINTENANT LA PERENNITE DANS LE TEMPS DES SOLUTIONS, AVEC UNE SIMULATION DE VIEILLISSEMENT ACCELERE
POUR MIMER UNE MISE EN STOCKAGE", détaille Samuel Coussy.
Sur l’aspect caractérisation et analyse rapide, Bouygues travaille sur un prototype semi-industriel, qui devrait être testé rapidement.
La caractérisation rapide permet d’orienter plus vite les déchets vers les filières de valorisation. La Société du Grand Paris s’est fixée
pour objectif de valoriser 70 % des terres excavées. Un objectif très ambitieux.
Lire l’article : https://www.usinenouvelle.com/article/bouygues-et-le-brgm-se-penchent-sur-les-terres-excavees.N779669

#ALERTEPOLLUTION : RI VIERES OU SOLS CONTAMINES, DECHETS INDUSTRI ELS
ABANDONNES… VOUS VI VEZ PRES D'UN SITE POLLUE ? ALERTEZ-NOUS
A l'occasion de la COP24, franceinfo lance une vaste enquête participative sur la pollution en France. Il vous suffit de remplir notre
formulaire : cela vous prendra moins de cinq minutes.

Sols contaminés, eaux souillées, rejets toxiques… Les cas de pollution liée à l'industrie, à l'agriculture ou aux comportements des
entreprises ou des particuliers s'accumulent ces dernières années. Ces histoires font écho à ce que vous observez dans votre
environnement ? A l'occasion de l'ouverture de la 24e conférence annuelle de l'ONU sur les changements climatiques(COP24), lundi
3 décembre, franceinfo lance l'opération #AlertePollution. Une enquête participative qui vous donne la possibilité de signaler des sites
pollués près de chez vous, pour permettre ensuite à notre rédaction d'investiguer sur ces situations.
Vous êtes citoyen et vous avez repéré des déchets dans la nature, une faune et une flore décimées près d'une entreprise ou d'une
exploitation agricole ? Vous avez eu connaissance, autour de vous, de maladies à répétition et suspectez une origine
environnementale ? Vous êtes bénévole dans une association ou élu dans une commune et ne savez plus quoi faire face à un cas
de pollution ? Alertez-nous dans le formulaire ci-dessous. Vous pouvez également nous contacter via les applications
chiffrées WhatsApp ou Signal, au numéro suivant : 06 13 76 73 41.
Lire
l’article :
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/alerte-pollution/alertepollution-rivieres-ou-sols-contaminesdechets-industriels-abandonnes-vous-vivez-pres-d-un-site-pollue-alertez-nous_3037945.html
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LE BUDGET 2019 DE L'ADEME MET L'ACCENT
RENOUVELABLE ET LA MOBILI TE DURABLE

SUR

LA

CHALEUR

Le conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) a voté son budget pour 2019. Il
s'élève à 761 millions d'euros. Deux fonds bénéficient d'une hausse : le fonds chaleur renouvelable voit sa dotation augmenter pour
atteindre 307 millions d'euros. Le fonds air-mobilité est quant à lui porté à 30 millions d'euros. Ce dernier a été doté de 20 millions
d'euros en 2018 et dispose d'un financement annoncé de 180 millions d'euros sur la période 2018-2022.
"De nouveaux appels à projets seront lancés, notamment centrés sur les mobilités actives, les nouveaux services de mobilité dans
les territoires, la logistique urbaine, précise l'Ademe dans un communiqué. 2019 sera aussi dédiée au lancement de projets visant à
apporter aux acteurs de la mobilité des solutions opérationnelles permettant de lever les verrous identifiés via les travaux de la
Fabrique des Mobilités". L'Ademe devrait accompagner des actions en faveur de la qualité de l'air dans les 15 zones visées par
des contentieux
européens ou
nationaux.
Le budget concernant l'économie circulaire, les déchets et les sites pollués est fixé quant à lui à 185 millions d'euros. Enfin le
programme
bâtiment
durable
disposera
de
34
millions
d'euros
pour
la rénovation
énergétique.
Pointé du doigt en 2017 par la Cour des comptes, l'Ademe s'est engagée par la voix de son président Arnaud Leroy, en mars dernier,
à "travailler pour regarder comment on peut mieux dépenser, mettre en place une nouvelle stratégie d'action, comme les avances
remboursables… ".
Lire
l’article :
32545.php4

https://www.actu-environnement.com/ae/news/budget-2019-Ademe-chaleur-renouvelable-mobilite-durable-

“L'ENJEU EST DE CHOI SI R LES BONS BIO I NDICATEURS POUR SUI VRE L'EVOLUTION DU SOL”
Le projet BioTUBES vise à suivre l'évolution des milieux suite à la reconversion de friches urbaines par une approche à la fois
pédologique et écologique. Retour sur les premiers résultats avec Estelle Hedri, ingénieur d'études chez Valorhiz.
Actu-environnement : Le projet BioTUBES vise la validation d'une approche de reconversion de sites industriels vers des espaces
naturels. Dans quel cadre s'inscrit-il et quel est son apport d'un point de vue innovation ?
Estelle Hedri : Notre approche est innovante car elle allie du génie pédologique et écologique. Le sol est perçu comme un support de
biodiversité et acteur des services rendus par les écosystèmes. L'enjeu du projet est notamment de choisir les bons bioindicateurs
pour permettre de suivre l'évolution et que le gestionnaire puisse concevoir un plan de gestion adapté.
Le projet BioTUBES fait suite au programme de recherche REBU co-financé par l'Ademe. Ce dernier s'est attaché à concevoir, mettre
en oeuvre et monitorer un bio-technosol en milieu urbain, sur un site à Pierre-Bénite (Rhône). Pour chaque usages : parc,
renaturation, réserve de biodiversité, prairie, etc., nous avons différentes variantes de la technologie. Nous estimons les coûts et les
gains agroécologiques en fonction du terme envisagé.
Nous avons souhaité poursuivre ce projet sur la même zone avec des experts comme le BRGM et Elisol environnement pour mieux
comprendre les évolutions des écosystèmes qui sont reconstruits et leur trajectoire de fonctionnalisation.
Nous avons également développé cette approche sur un autre site à Montpellier : reconstruire un matériau fertile à partir de matériau
de l'économie circulaire et sur une parcelle où nous valorisons le sol de la friche urbaine via des techniques de génie écologique.
Nous avons implanté une section variétale et des micro-organismes pour restaurer l'écosystème, dans un but paysager.
AE : Quels sont les bioindicateurs à retenir ?
EH : Nous sommes encore en phase de sélection. Nous nous intéressons aux échanges gazeux, à la biodiversité spécifique et
fonctionnelle, au nombre d'espèces, au nombre de familles que nous allons toucher, à la vie du sol, que ce soit les nématodes, des
champignons ou des bactéries. Pour ces derniers, nous allons mesurer leurs respirations, savoir s'ils sont dans une situation de
stress ou pas. Nous avons également réalisé des semi et des plantations et nous observons si les végétaux sont bien implantés et
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s'ils ont une bonne croissance. Sur ce dernier point, de manière générale, nos résultats sont très satisfaisants. Nous publierons notre
méthodologie d'évaluation des services écosystémiques l'année prochaine.
AE : Quels sont les premiers résultats que vous avez pu obtenir ?
EH : En reconstruisant un sol, nous gagnons en temps de fonctionnalité de l'écosystème, par contre les coûts sont plus importants.
Cela coûterait 10 fois plus cher de reconstruire un sol par rapport à une valorisation du sol en place.
Par ailleurs, l'adhésion dans le cadre d'une valorisation des déchets n'est pas forcément évidente. Nous avons toutefois pu montrer
que d'un point de vue acceptation sociale, plus de 80 % des personnes interrogées sont satisfaites des aménagements et sont
sensibles aux valeurs de l'économie circulaire, du génie écologique ainsi que de la valorisation des sols en place.
Nous sommes également en train de constituer une méthodologie de bonnes pratiques de la reconstruction des sols avec des
matériaux de l'économie circulaire. L'utilisation de terres excavées ou issues de l'économie circulaire pour l'aménagement d'espaces
verts, ou pour la reconstruction de sols en général n'est pas bien encadrée et dépend de réglementations différentes : des sites et
sols pollués, des déchets, loi sur l'eau, etc.
Les guides de bonnes pratiques édités aujourd'hui se concentrent sur des utilisations plutôt géotechniques et surtout recouvertes.
Pourtant, si je suis dans le niveau 1 défini par le guide BRGM gestion des terres excavées, qu'il n'y a pas d'impact sur l'environnement,
pas de risque sanitaire, pourquoi je ne pourrais pas les mettre en surface ?
AE : Quelles sont les bonnes pratiques que vous mettez en avant ?
EH : Nous sommes en train d'écrire l'arbre des décisions en fonction des différents cas de figure et des points de vigilance. Ainsi, si
nous utilisons un déchet dans une reconstruction sol, il faut que nous démontrions le bénéfice du déchet pour le sol. La quantité doit
être raisonnée dans une optique avantage / risque. Notre objectif avec le BRGM est de sortir des fiches méthodologiques à la fin de
l'année prochaine.
AE : Quelles sont vos perspectives pour ces sites ?
EH : Fin 2019 nous disposerons de 4 ans de suivi sur le site de Pierre-Bénite : nous commencerons à avoir une bonne connaissance
des tendances. Au-delà du projet, nous allons continuer à suivre de manière au moins annuelle certains indicateurs importants. Avec
un suivi supplémentaire, sur 2 à 3 ans nous devrions vraiment pouvoir prouver les choses.
Lire l’article : https://www.actu-environnement.com/ae/news/bioindicateurs-evolution-sol-32438.php4

DANS LA MEUSE, LA POLLUTION DE LA GRANDE GUERRE EMPOI SONNE LES
SOLS
Alors qu’Emmanuel Macron s’est rendu, mardi dernier, dans la Meuse afin de rendre hommage aux combattants de la bataille de
Verdun, son « itinérance mémorielle » n’avait pas prévu de s’arrêter à Muzeray. Ce petit village a pourtant subi les conséquences de
la guerre et, aujourd’hui encore, ses sols pollués sont impropres à l’agriculture.
Au nord de Verdun, où s’est tenue l’une des plus sanglantes batailles de la Première Guerre mondiale, la pollution des sols
est toujours palpable et des terres restent infertiles. En cause : la destruction d’obus chimiques de l’après-guerre dans des usines
situées dans la Meuse.
1,5 million d’obus chimiques à détruire après la guerre
Pendant quatre ans, près d’un milliard d’obus ont été tirés sur un périmètre allant de la mer du Nord à la Suisse et de grandes
quantités de munitions sont tombées sans exploser. « Il restait1.700.000 tonnes de munitions à détruire, en France, à l’armistice »,
explique Daniel Hubé, ingénieur-géologue au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).
Après la guerre, le gouvernement décida donc de trier, de récupérer les métaux, de détruire volontairement ces obus et confia cette
mission à une entreprise. Entre 1920 et 1926, l’usine Clere & Schwander détruisit 1,5 million d’obus chimiques et 300.000 obus
explosifs sur trois sites, dans le canton de Spincourt, dans les villages de Muzeray, Vaudoncourt et Loison.
Des terres empoisonnées par des concentrations élevées d’arsenic
Des éléments plus complexes ont été transférés dans un quatrième site, en pleine forêt, pour y être brûlés. Ce lieu, appelé « Placeà-Gaz », a fait l’objet d’un diagnostic des sols en 2014 par le BRGM, qui avait alors révélé « la présence de métaux et de composés
organiques toxiques dans le sol ».
Par la suite, le bureau d’étude a étendu ses analyses aux trois autres sites, où des concentrations élevées d’arsenic, de plomb, de
zinc et de résidus toxiques de guerre ont été trouvées dans les sols.
Dès lors, 7 exploitations du canton de Spincourt se sont vu interdire la récolte et la commercialisation de produits issus de leurs
parcelles. Les productions de céréales ont été détruites et le lait des vaches, jeté.
Un préjudice qui perdure et qui provoque l’indignation
Si en 2015, l’interdiction a été levée pour cinq exploitations agricoles jugées non nocives, deux exploitants ont encore certaines de
leurs terres séquestrées, plusieurs étant considérées comme impropres à l’exploitation. Pour pallier ce préjudice, l’un des exploitants
a reçu de nouvelles terres en compensation.
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Le septième a retrouvé seulement 33 de ses 40 hectares séquestrés. Les pertes ont été lourdes pour cet exploitant qui appelle à
réparation. « L’État dépense des fortunes dans les analyses des sols et des nappes phréatiques, mais excepté pour les cultures, la
viande et le lait en 2015, je n’ai reçu aucune indemnisation », s’indigne Cédric Servais.
Lire l’article : https://www.consoglobe.com/pollution-grande-guerre-empoisonne-les-sols-cg

(CONFERENCE- DEBAT) LIVE IN LABSOLS POLLUES : QUELLES POLLUTI ONS?
QUELLES SOLUTI ONS? PEUT- ON ET DOIT-ON SYSTEMATI QUEMENT DEPOLLUER
LES SOLS? LA ROTONDE SAINT-ÉTIENNE
Saint-Étienne (conférence-débat) Live in labSols pollués : Quelles pollutions ? Quelles solutions?
Peut- on et doit-on systématiquement dépolluer les sols?, 12 décembre 2018-13 décembre 2018, La Rotonde Saint-Étienne .
le mercredi 12 décembre à La Rotonde La Rotonde Saint-Étienne 158 Cours Fauriel 42000 SAINT-ETIENNE gratuit sur inscription
La Rotonde se fait vitrine de certains des axes de recherche de SPIN le centre Sciences des Processus Industriels et Naturels de
l’École des Mines de Saint-Étienne ## La Rotonde organise des ateliers et rencontres avec des scientifiques pour comprendre les
techniques de dépollution des sols et s’interroger sur la pertinence ou la possibilité d’intervenir sur certains d’entre eux. 2 rendezvous grand-public le mercredi 12 décembre
Après-midi de 14 h à 16 h Comment dépollue-t-on un sol ?Ateliers-rencontres pour petits et grands !à partir de 6 ans
En s’appuyant sur leurs travaux de recherche et leur application à certains territoires des chercheurs du Centre SPIN répondent à
plusieurs questions :Comment définit-on un sol ?Qu’est-ce qu’un sol pollué ?Quels sont les différents procédés de dépollution ? Une
thématique et des explications que les chercheurs de SPIN adapteront à leurs publics ! *****Rencontre de 18 h 20 h Peut-on et doiton systématiquement dépolluer les sols ?
Riches de nombreuses matières premières ils assurent la (presque) totalité de l’alimentation humaine et animale. Pourtant entre
développement de l’industrie agriculture intensive et urbanisation croissante les sols sont mis à mal un peu plus chaque année… Des
conditions qui impactent leur composition et altèrent les eaux souterraines entraînant des dégradations dont on sait à défaut de
totalement les mesurer les répercussions à court moyen et long terme. Alors que les fruits de la recherche permettent la mise au
point de multiples dispositifs de dépollution doit-on systématiquement s’engager dans cette voie ? Un sol peut-il être considéré comme
pollué en tant que tel ou l’est-il par l’usage que l’on souhaite en faire ? Des questions qui alimenteront les échanges entre Jacques
Bourgois Olivier Faure Frédéric Paran et Fernando Pereira chercheurs au centre SPIN de Mines Saint-Etienne.
Lire l’article : https://www.unidivers.fr/rennes/conference-debat-live-in-labsols-pollues-quelles-pollutions-quelles-solutions-peuton-et-doit-on-systematiquement-depolluer-les-sols/

NOUS DEVONS INNOVER POUR FAIRE BAI SSER LES COUTS DE
DECONTAMI NATION DES SOLS”
Le projet Bioxyval vise à valider des solutions de gestion intégrées de pollutions complexes de
friches industrielles. Précisions de Stéfan Colombano, (BRGM) et Gaëtan Urvoy, (Eodd).
Actu-Environnement : Les solutions de traitement développés dans le projet Bioxyval seront testées sur une ancienne cokerie en
Lorraine. Pourquoi avoir sélectionné ce site ?
Gaëtan Urvoy : Cette ancienne cokerie est polluée par une nappe de goudron jusqu'à une profondeur de 9 mètres. Elle fait partie
d'un réseau de sites pilotes, le réseau Safir. La contamination aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) est récurrente en
France : selon la base basol, elle représente environ 16 % des sites pollués identifiés et suivis par les pouvoirs publics. Face à ces
pollutions complexes, nous devons innover pour faire baisser les coûts de décontamination et remettre ces fonciers sur le marché.
Les mutations industrielles et urbaines ont entraîné l'apparition d'un grand nombre de sites industriels délaissés qui présentent
aujourd'hui un potentiel économique valorisable. L'idée de ce projet est de valider des solutions intégrées globales qui allient
différentes technologies pour faire baisser les coûts et redonner à ces fonciers une valeur marchande.
Les dix membres du projet vont mutualiser leurs connaissances et retours d'expériences dans cette optique. Ces résultats pourront
être appliqués en France ou à l'étranger et booster l'activité des entreprises.
AE : quelles seront les pistes de recherche développées par le projet Bioxyval ?
GU : On distingue six lots de recherche qui concernent le diagnostic, la modélisation informatique prédictive de l'évolution de la
pollution, le traitement de la zone saturée, le traitement de la zone non saturée, la valorisation – c'est à dire la refonctionnalisation
agronomique des sols ou une valorisation en technique routière -, et enfin l'évaluation des techniques.
Au sein de chacun des lots, plusieurs taches correspondent à des projets de recherche très spécifiques.
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AE : Quelles sont les innovations développées pour le diagnostic ?
Stéfan Colombano : Beaucoup de friches comportent des superficies notables et des diagnostics classiques engendrent des coûts
importants. L'idée est de faire une sorte de pré diagnostic pour identifier les endroits exacts où faire des forages.
Nous avons deux approches : nous développons des diagnostics par voie indirecte grâce à des prélèvements de gaz des sols - avec
une limite de détection très basse. Les polluants de type HAP vont dégazer. En réalisant des prélèvements au-dessus du toit de la
nappe : à moindre profondeur en enfonçant des piez-air ou des cannes à 50 cm- 1 mètre de profondeur vous êtes capable de voir ce
qui dégaze… Nous allons travailler sur les limites de quantification et le traitement statistique.
Nous allons également nous servir de la réponse électrique des polluants et méthodes géophysiques. Les goudrons présentent
une résistance électrique élevée alors que le sol saturé en eau est très conducteur. Ce contraste de résistivité va permettre, en
mesurant la résistivité, de mettre en lumière les zones plus ou moins polluées. Cela va également nous permettre de suivre l'évolution
de la dépollution en fonction du temps.
AE : Quelles sont les innovations développées pour la dépollution ?
SC : Pour la dépollution, nous prévoyons de tester le chauffage des sols. Nous avons déterminé que le meilleur compromis pour
rendre le goudron pompable, sans que cela ne coûte trop cher est 50°C.
L'ajout d'oxydants novateurs a également été testé. Nous utilisons également des bactéries pour désorber/dégrader la pollution. Nous
les prélevons sur le site puis les mettons en état de stress pour qu'elles produisent des surfactants. Mais c'est surtout la combinaison
des techniques qui est intéressante, nous essayons de mettre au point des filières de traitement.
En dernière étape, nous prévoyons une refonctionnalisation du sol. A partir de ces sols inertes, nous allons essayer de faire en sorte
que de la biodiversité puisse à nouveau s'installer. Nous allons reconstruire les sols en ajoutant de la matière organique, par exemple,
des déchets de papier, de boues de station d'épuration, etc.
Nous pouvons également améliorer les propriétés géochimiques : nous ajoutons de la chaux à une certaine température pour
renforcer la cohésion des sols et ensuite pouvoir les réutiliser, une fois qu'ils ont été traités, sous des chaussées, etc.
Gaëtan Urvoy : La technique du chaulage pour augmenter les propriétés mécaniques d'un sol est éprouvée. Par contre, quid de son
efficacité de dépollution que de propriétés géotechniques, sur des matériaux pollués ? Si démonstration est faite de l'efficacité de la
technique, on pourra alors envisager son déploiement en sous couche de voirie ou sous des bâtiments, au sein de grands ensembles
pollués, par exemple à l'intérieur de zones d'aménagement concerté (Zac) ou d'opération d'intérêt national (Oin)… et cela, en lieu et
place de matériaux nobles de carrières. On participe ainsi au cercle vertueux de l'économie circulaire.
Le stade ultime est la phytoremédiation. Après avoir recréer une vie dans la terre, nous ajoutons des plantes qui vont soustraire la
pollution.
AE : Ce projet doit durer 7,5 années. A mi-parcours, quels sont vos premiers résultats ou difficultés à surmonter ?
Stéfan Colombano : Il y a une balance à trouver entre la force de la dépollution et les possibilités finales en terme de biodiversité.
Parfois en dépolluant un peu moins, cela pourra nous permettre d'augmenter la refonctionnalisation des sols et permettre un
traitement avec de la phytorémédiation plus facile…L'équilibre entre les techniques est compliqué à trouver.
Lire l’article : https://www.actu-environnement.com/ae/news/innover-baisser-couts-decontamination-Stefan-Colombano-GaetanUrvoy-32447.php4

LOIR E-ATLANTIQUE. « LA POLLUTION DES SOLS, C’EST LA CLE DE TOUT »
Si l’eau et l’air font l’objet de toutes les attentions, si les niveaux de pollution sont mesurés, ce n’est pas le cas pour les sols. Il y a
pourtant urgence. Les sols souffrent aussi.
Thierry Lebeau, directeur de l’observatoire SCI de l’Univers Nantes Atlantique, chargé du projet Pollusols (1) explique l’urgence à
mesurer la pollution des sols.
Lire l’article : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/loire-atlantique-la-pollution-des-sols-c-est-la-cle-de-tout6108989

LE GRAND PARIS REDONNE VI E AUX CATHEDRALES INDUSTRI ELLES
DESERTEES

L’immense usine de chaudières Babcock, à La Courneuve, va se transformer en nouveau quartier, avec logements, bureaux,
commerces et espaces culturels. Une reconversion emblématique de l’urbanisme contemporain.
QUE PREFEREZ-VOUS ? PORTER DES LUNETTES OU UN ŒIL DE VERRE ? » Cette mise en garde un brin désuète, peinte en
lettres rouges défraîchies, est toujours visible sur les murs rongés par l’humidité de l’usine Babcock. Cette entreprise américaine de
chaudières industrielles, qui s’était installée à La Courneuve en 1898, fut longtemps l’un des premiers employeurs de la ville. Les
machines y ont tourné jusqu’au début des années 2000. Aujourd’hui, des herbes sauvages poussent à l’intérieur des bâtiments vides,
au milieu de gravats.
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Sept terrains de foot à dix minutes de la gare du Nord
Dans cette ville populaire de Seine-Saint-Denis, les immenses halles Babcock sont bien connues. Calées entre l’usine Orangina, les
nouveaux bâtiments de la Banque de France et ceux des archives du ministère des affaires étrangères, elles s’étalent sur 38 000
mètres carrés. Soit l’équivalent de sept terrains de foot, à dix minutes en RER de la gare du Nord.
D’ici cinq ans, ce site, acquis par l’établissement public foncier d’Ile-de-France (Epfif) sera métamorphosé à la faveur d’un projet
proposé dans le cadre du concours « Inventons la métropole du Grand Paris ». Les halles resteront debout, mais vont accueillir des
logements, un cinéma, des espaces pour des activités dans l’événementiel, des lieux de résidence pour artistes, des installations
sportives, des locaux pour des start-up et des associations, une école d’art…
La construction de cette « Fabrique des cultures », menée par les promoteurs la Compagnie de Phalsbourg et Emerige, devrait
commencer fin 2019 et s’achever « AVANT LES JEUX OLYMPIQUES, EN 2021 ». L’ambition : « ANCRER CE TERRITOIRE DANS
LE GRAND PARIS » et faire de cette « CATHEDRALE INDUSTRIELLE » un pôle d’attractivité, commente Mathieu Boncour, de la
Compagnie de Phalsbourg, qui investit « PLUS DE 100 MILLIONS » dans ce projet. La nouvelle rue qui donne accès au site a été
inaugurée cet été.
Un « traumatisme » : la disparition des Halles de Paris
Transformer une friche en lieu vivant : l’usine Babcock suit un chemin emprunté par de nombreux sites du Grand Paris. A l’origine de
ce mouvement, un « TRAUMATISME » : la disparition des Halles, l’ancien « ventre de Paris », remplacées à la fin des années 1970
par un centre commercial décrié. « LE SACRIFICE DE BALTARD A JOUE UN ROLE DE DETONATEUR ET PERMIS DE FAIRE
EVOLUER LES MENTALITES », estime Emmanuelle Real, spécialiste du patrimoine industriel français.
Depuis, la liste de ces reconversions est longue : depuis la gare d’Orsay et les abattoirs de La Villette jusqu’à la halle ferroviaire
Freyssinet, les Grands Moulins de Paris ou de Pantin, l’Imprimerie nationale, l’ancienne centrale électrique de Saint-Denis… Autant
de bâtiments devenus respectivement un musée, un espace culturel, un incubateur de start-up, une université, des locaux
d’entreprises ou d’administrations, une Cité du cinéma.
[...]
Maintenir la mixité des usages
Mais le plus grand défi de ces reconversions, c’est d’arriver à faire en sorte qu’elles préservent leur caractère « unique » et échappent
à la standardisation. Et qu’elles ne deviennent pas des « enclaves bobos » au milieu de quartiers populaires – une gentrification qui
conduirait à l’exclusion réelle ou symbolique d’une partie des habitants des environs.
La mixité des usages et des logements est l’une des réponses à ce défi. « CELA NECESSITE D’ASSOCIER LES HABITANTS DU
QUARTIER DES LA CONCEPTION, POUR DONNER L’ENVIE D’Y ALLER. INTEGRER DES ESPACES PUBLICS, DE JEU, DES
ESPACES NON DEFINIS, PENSER A DES USAGES QUI FRANCHISSENT LES FRONTIERES SOCIALES ET CULTURELLES.
LA BELLE-DE-MAI, CELA A PRIS PRESQUE VINGT ANS POUR Y ARRIVER. ET UNE FOIS QUE ÇA MARCHE, IL FAUT SE
DEMANDER COMMENT FAIRE POUR QUE L’ENDROIT NE SOIT PAS TROP INSTITUTIONNALISE », explique Matthieu Poitevin.
Dans tous les cas, les projets éphémères qui se développent souvent dans ces sites en reconversion peuvent tisser des liens avec
les habitants des environs. Babcock est régulièrement le théâtre d’expérimentations transitoires – spectacles, tournages (la
série ENGRENAGES, notamment), installations… De quoi permettre, aussi, de supporter le coût de l’entretien et du gardiennage de
ces vastes ateliers fantômes, où rôdent des esprits aux yeux de verre
Lire l’article : https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2018/12/04/le-grand-paris-redonne-vie-aux-cathedrales-industriellesdesertees_5392419_4811534.html

PAYS DE LA VALLEE DE L’AGLY : UNE ALTERNATIVE AUX FRICHES…
Parmi les alternatives aux friches qui polluent le département et présentent un danger permanent d’incendie, il y a les taillis a courtes
rotations.
Ces plantations effectuées avec des eucalyptus ou des robiniers peuvent faire l’objet de coupe mécanique tous les 7 ans.
Bien sur, les revenus ne sont pas exorbitants mais ces plantations peuvent concourir au développement du bois énergie dans notre
département, et par la même occasion, continuer sur le plan de l’environnement, à éviter la propagation de CO2 ou de So2.
Sur le plan de l’utilisation comme bois de chauffage, cela peut permettre des économies de l’ordre de 30 a 35% : c’est ainsi que
l’institut national de la recherche agronomique a expérimenté la plantation de 25 hectares de taillis qui peuvent chauffer 1 hectare de
serres. Philippe Ixart, maraicher serriste à Alenya, avec le chauffage de ses 3 hectares de serres en verre, a économisé avec le bois
énergie 50% de ce que coutaient le fuel et le gaz.
Jean-François jacquet, directeur adjoint de la chambre d’agriculture, insistait sur l’opportunité de la ressource forestière du
département, avec une valorisation plus importante souhaitable, et en particulier sur un taillis a courtes rotations.
Lire l’article : http://www.le-journal-catalan.com/pays-de-la-vallee-de-lagly-une-alternative-aux-friches/62988
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DAMMARI E-LES- LYS : LE PROJET D’ AMENAGEMENT DE LA FRI CHE GEANTE RELANCE
Une convention de partenariat vient d’être signée avec l’Etablissement public d’aménagement de Sénart pour faire
aboutir le projet du Clos Saint-Louis et ses 127 ha en bordure de Seine.
C’est devenu l’Arlésienne du secteur car on en parle depuis 2007. Le projet du Clos Saint-Louis, prévu sur 127 ha en bords de Seine
à Dammarie-les-Lys, ressort des cartons ! Il a fait l’objet d’une convention signée vendredi entre l’Etat, la communauté
d’agglomération Melun Val de Seine, la commune de Dammarie et l’Etablissement public d’aménagement (EPA) de Sénart
« Il ne s’agit pas de tout refaire, mais de relancer le projet, d’avancer et de conclure. C’est un quartier à enjeux, il est important qu’il
aboutisse », commente la préfète de Seine-et-Marne, Béatrice Abollivier.
Après vingt comités de pilotages et soixante réunions techniques, le projet avait été « suspendu » il y a presque deux ans, suite à un
désaccord entre partenaires.
Pour l’agglomération, il s’agit pourtant d’un « projet majeur » car il prévoit 2 000 logements dont 20 % de logements sociaux (30 %
initialement), des activités tertiaires, des commerces. Actuellement, les terrains concernés situés entre Seine et voies ferrées sont
composés à 70 % de friches industrielles.
Dépolluer les sites
Reste que ce dossier est compliqué car il suppose de dépolluer les sites occupés autrefois par des entreprises truffées d’amiante
(Everite, Idéal Standard, etc.). Ce sont des actions qui coûtent cher. Cette nécessité a fait réagir les élus de tous bords dès 2007.
Par ailleurs, pour désenclaver ce nouveau quartier, de gros travaux s’imposent pour traverser les voies ferrées (trois franchissements
étaient estimés à 20 M€ hors taxes en 2015). Initialement, le déplacement de la gare SNCF du hameau de Vosves sur le nouveau
site était aussi souhaité.
« Les premières études remontent à 2010. Malheureusement, on n’a pas pu réussir à obtenir un consensus. Avec l’EPA de Sénart
comme maître d’ouvrage, on repart d’un bon pied. L’objectif, c’est de faire une synthèse de l’existant, mener des études
complémentaires si nécessaire et résoudre les problèmes de dépollution et la question des franchissements de voies ferrées », insiste
Louis Vogel (Agir), président de la CAMVS.
Maire de Dammarie-les-Lys, Gilles Battail (LR) ne cache pas que « des questions doivent être reprécisées. Il y va de la faisabilité de
l’opération. » Le message a été reçu par François Sirot, directeur général adjoint de l’EPA de Sénart qui va s’atteler aux « problèmes
de fond » avec « pragmatisme ».
Dans le passé, divers ministres et secrétaires d’Etat se sont enthousiasmés pour le projet dans le cadre du Grand Paris, comme Roger
Karoutchi en juin 2008, Hubert Falco et Christian Blanc en juillet 2008. Pour l’instant, aucune date de réalisation n’a été avancée.
Lire l’article : http://www.leparisien.fr/dammarie-les-lys-77190/dammarie-les-lys-le-projet-d-amenagement-de-la-friche-geanterelance-05-12-2018-7961193.php

LES CINQ CHANTIERS QUE STEPHANE LE FOLL VEUT LANCER EN 2019 POUR TRANSFORMER LE MANS
Des constructions sur des friches urbaines et des rénovations. Stéphane Le Foll a présenté ce vendredi les chantiers qu'il compte
lancer au Mans en 2019. A chaque fois, une volonté de "densifier" la ville et de construire des bâtiments écologiques, avec du bois
et de la végétation.
Stéphane Le Foll veut lancer une vague de chantiers "verts" au Mans. Le maire a donné ce vendredi la liste des sites où il veut faire
avancer des projets en 2019, c'est-à-dire avant les municipales de 2020.
Qu'ils concernent des logements ou des équipements, tous ces chantiers auront aussi des qualités écologiques, avec l'usage du bois
comme matériau de construction, de la végétalisation des toits ou des murs, et le fait d'être menés en ville, en reconversion ou en
rénovation.
Palais des congrès et de la culture
"Une rénovation et une extension du Palais des congrès" sera préparée à partir de 2019, a annoncé Stéphane Le Foll. Construit en
1982, le PPC accueille des congrès mais aussi des concerts et des spectacles. Ses cinq salles accueillent plus de 80 000 personnes
par an.
Gare / Manutention
Déjà urbanisé en partie, avec un immeuble de logements sociaux, cet îlot contient aussi "des terrains", assure le maire. "C'est ce que
voient en premier les voyageurs qui arrivent au Mans par le train. Cette entrée de ville doit être plus esthétique." D'autres friches
proches de la gare pourraient recevoir des bâtiments, en fonction de l'avancement de discussions avec la SNCF.
Ancien site EDF-GDF
Le site va bientôt être libéré par Engie et Stéphane Le Foll y projette une maison de santé pluridisciplinaire, première brique d'un
"quartier à énergie positive".
Quartier Novaxis - Novaxud
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Le déplacement du Palais des congrès dans ce quartier, au sud de la gare, avait été envisagé par Jean-Claude Boulard. Cette
hypothèse abandonnée, Stéphane Le Foll souhaite y développer la mixité, avec des bureaux, des logements et de l'activité. Un
immeuble en bois pourrait voir le jour, ainsi qu'un pôle en lien avec l'acoustique, une des spécialités de l'université du Mans.
Etamat - Paixhans
C'est la plus grande réserve foncière de la liste : 7 hectares pour les ateliers où l'armée entretenait du matériel jusqu'à l'été dernier,
et 8 autres hectares pour la partie en friche de l'ancienne caserne de Paixhans. Ces terrains sont la propriété de l'Etat, et la ville vise
un "projet partenarial d'aménagement" qui lui permettrait d'avoir son mot à dire sur l'avenir du quartier. "Il faudra repenser la mobilité"
pour cette zone proche du centre-ville, prévient Stéphane Le Foll.
Lire
l’article :
https://www.francebleu.fr/infos/societe/les-cinq-chantiers-que-stephane-le-foll-veut-lancer-en-2019-pourtransformer-le-mans-1543589543

POLLUTEC 2018] NAPPES TEXTILES POUR L’ ADSORPTI ON DE LIQUIDES
AGRESSIFS OU POLLUANTS
Ajelis conçoit et produit des fibres pour la dépollution de l’eau et de l’air et pour la valorisation des métaux. Ses nappes textiles
filtrantes et adsorbantes captent les liquides agressifs de manière rapide et efficace dans des locaux industriels en cas d’accident
ou en extérieur appliquées directement au sol.
Elles apportent une action complémentaire aux nappes textiles adsorbantes des produits huileux et hydrocarbures. Ces matériaux
sont une solution adaptée pour les travaux et les zones sensibles confrontés à des fuites de liquides polluants. Légères, rapides et
faciles à installer, ces nappes sont résistantes mécaniquement tout en offrant une capacité d’adsorption élevée. Elles peuvent
s’appliquer directement au sol ou en bassin pour adsorber les composés chimiques à risques (acides, bases, métaux toxiques,
micropolluants organiques) en cas de démantèlement de sites industriels, remédiation de sols pollués, ruissellement de surface sur
les chantiers BTP (barrières perméables filtrantes, en bêche, en nappe ou en boudin), stockage intermédiaire ou long d’eaux
polluées (bassin de rétention, fûts ou citernes) ou protection de débordement de cuves et d’incidents dans les ateliers de traitement
de surface.
Avantages : Élargissement du spectre de composés adsorbés comparé aux matériaux actuels - Fixation sélective des polluants en
laissant l’eau drainer - Combinaisons de textiles adsorbants pour s’ajuster au plus près des besoins spécifiques - Régénération un
grand nombre de fois - Facilité et rapidité d’installation et d’enlèvement - Réduction des déchets liquides agressifs ou polluants à
enlever. Elles apportent des avantages concurrentiels et différenciants dans les offres techniques en cas de cahier des charges
exigeant. Utilisations : Fuites, projections, débordement, éclaboussures dans les ateliers de traitement de surface - Dépollution et
essuyage des liquides agressifs sur outils ou matériels métalliques ou plastiques - Décontamination des sols - Transport de liquides
agressifs - Protection des personnels, des outils de production. Ces solutions de nappes adsorbantes de polluants chimiques
s’intégreront parfaitement dans un schéma organisationnel du plan de respect de l’environnement (SOPRE) pour répondre aux
« bonnes pratiques environnementales ».
- Première présentation à Pollutec au niveau mondial
- Mise sur le marché le 1er novembre 2018
En amont du 28ème salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement, Pollutec 2018, qui
se tiendra du 27 au 30 novembre prochains au salon Eurexpo de Lyon, retrouvez chaque jour, en avant-première, une innovation
qui sera présentée à cette occasion. Tous les mercredis jusqu’au début du salon, une newsletter regroupera les cinq innovations de
la semaine.
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2018/11/21/121780/pollutec-2018-nappes-textiles-pour-adsorptionliquides-agressifs-polluants
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APPELS A PROJETS

Postuler avant le 31 janvier 2019
Actions Innovatrices Urbaines est une
Initiative de l'Union Européenne qui permet
aux aires urbaines en Europe de mettre en
œuvre des solutions nouvelles et innovantes
afin de faire face aux défis urbains qu’elles
rencontrent.
Qui soutenons-nous ?
•

•

•

Êtes-vous une autorité urbaine de
plus de 50 000 habitants, ou un
groupement d’autorités urbaines
d’une population totale d’au moins
50 000 habitants, située dans l’un
des 28 Etats Membres ?
Avez-vous une idée audacieuse
pour faire face à un défi auquel
vous êtes confronté, une idée qui
n’a jamais été mise en œuvre
auparavant, pour la mise en œuvre
de laquelle vous avez besoin de
soutien ?
Pensez-vous que votre idée peut
représenter un vrai changement
positif pour vos citoyens ?

Alors, l’Initiative AIU peut vous aider !
Les bénéficiaires de l’Initiative AIU sont les
autorités urbaines.
Cependant, étant donné la complexité des
défis urbains, celles-ci ne peuvent agir
seules. Afin de concevoir et de mettre en
place des solutions efficaces et innovantes,
les autorités urbaines ont besoin d’impliquer
tous les acteurs-clés qui peuvent apporter
leur expertise et leur connaissance sur des
questions de politiques spécifiques. Cela
englobe :
•
•
•
•

des agences
des organisations
le secteur privé
les organismes de recherche, les
ONGs, etc. Un projet audacieux ne
se réalisera pas sans eux.

Comment devenir un projet AIU et obtenir
un financement ? Quelles sont les étapes du
processus de sélection ? Comment un projet
AIU est-il mis en œuvre?
Retrouvez sur cette page toutes les
informations sur la vie d'un projet AIU, de sa
conception par les porteurs de projet
candidats à sa mise en oeuvre effective et
sa clôture : https://www.uia-initiative.eu/fr
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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) ;
·
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.
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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

NNOV'R® ACCOMPAGNE, FACILI TE ET FINANCE LES PROJETS
ÉCO-INNOVANTS DES TPE ET DES PME DE LA RÉGI ON
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

CONTAMI NATION DES EAUX SOUTERRAINES DANS LE CONTEXTE DES ICPE ET DES
SITES
POLLUES
COMPARAISON
D'OUTI LS
ET
DE
PROTOCOLES
D'ECHANTI LLONNAGE

L'Ineris a mené sur la période 2014-2017 un exercice de
comparaison afin de disposer d'éléments factuels
permettant de clarifier l'influence de certains choix (outils,
protocoles) sur la représentativité des prélèvements d'eau
souterraine.
A partir de six sites et d'une cuve expérimentale (Ineris,
Aix-en-Provence), les travaux ont porté sur l'influence de
la purge, de la filtration et de la décantation, de la
volatilisation et de la profondeur de prélèvement.

Télécharger le document :
https://www.ineris.fr/fr/contamination-eaux-souterrainescontexte-icpe-sites-pollues-comparaison-outilsprotocoles
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LA RECONVERSION DES FRICHES POLLUEES AU SERVICE DU RENOUVELLEMENT
URBAIN : ENSEIGNEMENTS TECHNI COECONOMIQUES

Bilan des opérations aidées dans le cadre du dispositif ADEME d’aide aux travaux de dépollution pour la
reconversion des friches polluées : période 2010-2016

CONTEXTE DU PROJET
Dans un contexte de maîtrise de l’étalement urbain et de tensions
sur l’usage des sols, la reconversion des friches constitue un
véritable enjeu pour l’aménagement durable des territoires. Elles
sont en effet de réelles opportunités foncières pour développer des
projets territoriaux ambitieux qui s’inscrivent dans une stratégie
d’économie circulaire (recyclage des fonciers dégradés). Héritages
de pratiques peu respectueuses de l’environnement, ou plus
simplement d’un usage antérieur ne répondant plus aux besoins
d’aujourd’hui, les friches industrielles s’avèrent souvent impropres à
toute nouvelle destination sans dépollution préalable et/ou mise en
œuvre de techniques de construction et d’aménagement adaptées.
Pour accompagner les acteurs publics et privés dans la conduite de
leur projet d’aménagement et de développement sur foncier
dégradé,
l’ADEME
propose1
différents
dispositifs
d’accompagnement techniques et financiers notamment des aides
aux travaux de dépollution, en réponse à des appels à projets. Entre
2010 et 2017, ce sont ainsi 125 opérations de reconversion qui ont
été lauréats de ces appels à projets. Quel bilan technique et
économique peut-on tirer de ces opérations sur les plans de la
dépollution et du projet d’aménagement ou de construction qui lui
succède ? Quels impacts ces projets ont eu sur les territoires ? Des
informations utiles peuvent-elles être mises à disposition des acteurs
de la reconversion ? Autant de questions auxquelles le bilan lancé
par l’ADEME en 2017 s’est attaché à répondre.

UN PANEL D’OPERATIONS DIVERSIFIEES
Le panel est composé de 107 opérations lauréates sur la période
2010-2016, dont 95 réellement engagées. Parmi ces 95 opérations,
63 sont caractérisées par des travaux de dépollution achevés
(conventions d’aide soldées) et pour les 32 autres ces travaux sont
toujours en cours. La répartition entre projets d’aménagement, de
promotion ou d’équipement public3 est présentée en figure 1. Les
régions les plus représentées sont : l’Ile-de-France (17 opérations),
l’Auvergne Rhône-Alpes (16 opérations), les Hauts-De-France (15
opérations). Cette disparité territoriale s’explique d’une part du fait
du riche passé industriel de ces territoires et des tensions foncières
caractéristiques des grandes agglomérations. Au global, l’ADEME a
apporté 38,5 M€ aide pour 217M€ de travaux de dépollution. Sur le
périmètre des conventions soldées, 19 M€ d’aide ont été versés pour
55 M€ de travaux de dépollution engagés.
Télécharger le document : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/synthese-bilan-travaux-reconversion-frichespolluees-modaal-tesora-2018.pdf
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SEMINAIRES ET COLLOQUES

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

2019

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

23 Janvier 2019 – Paris Maison de la RATP
https://geostatistique-sites-pollues.site.ademe.fr/

2019 Sediments Conference

February 11-14, 2019 |-New Orleans, Louisiana
https://www.battelle.org/newsroom/conferences/sediments-conference
World Resources Forum 2019 "Closing Loops - Transitions at work" World Resource Forum

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

26-28 Mars , 2019 - Lille, France
https://www.intersol.fr/appel.ph
4th European Dredging Summit, Rotterdam, the Netherlands. Key-topics include: Sediment Management: Innovative Use and

Beneficial Reuse of Dredged Materials; Cost effective & green solutions: Dredging as the answer to climate changes.
https://sednet.org/events/
11th International SedNet Conference - Sediment as a dynamic natural resource

April 3-5, 2019 - Dubrovnik, Croatia
https://sednet.org/events/
Fifth
International
Battelle

Symposium

on

Bioremediation

and

Sustainable

Environmental

Technologies

15-18 avril 2019 - Baltimore, Maryland, États-Unis d’Amérique
https://www.battelle.org/newsroom/conferences/bioremediation-symposium/bioremediation-conference
AquaConSoil 2019 - Sustainable Use and Management of Soil, Sediment and Water Resources

May 20-24, 2019 - Antwerp, Belgium
http://www.aquaconsoil.org/
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ICSGRE 2019: 21st International Conference on Soil, Groundwater Remediation and Excavation

21-22 Mai 2019 - BERLIN, Allemagne
https://waset.org/conference/2019/05/berlin/ICSGRE
29th SETAC Europe Annual Meeting

26-30 Mai Helsinki, Finland
https://www.setac.org/?page=AnnualMeetings
WETPOL 2019 - 8th International Symposium on Wetland Pollutant Dynamics and Control
Constructed Wetland Association

17-21 juin 2019 - Aarhus, Danemark

https://www.constructedwetland.co.uk/events/13
Atmos’Fair – Outdoor and Indoor Air Pollution Interactions Air – Climate – Energy

June 5-6, 2019 – Lyon, France
http://www.atmosfair.fr/

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

18-20 Aout 2019- Lisbonne, PORTUGAL
https://icepr.org/
Wageningen Soil Conference 2019 - Understanding soil functions

27-30 août 2019 - WAGENINGEN, Pays-Bas
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/Wageningen-Soil-Conference-2019.htm
4e Rencontres de la Recherche sur les Sites et Sols Pollués – 26 et 27 novembre 2019 (Le Beffroi de Montrouge, Portes de
Paris)

L’ADEME et ses partenaires organisent les 26 et 27 novembre 2019, la 4e édition des Rencontres nationales de la recherche
sur les SSP.
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/RNR%20SSP2018-76
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