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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-huitième bulletin de veille technologique dédié à la filière friches. 

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

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

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

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

• Un projet de portée national et un projet d’envergure internationale sont ensuite mis en avant.   
• La dernière partie de ce bulletin fait un focus sur les dernières actualités et les grands rendez-vous liés à 

la thématique des sites et sols pollués.  
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TRAVAUX ACADÉMIQUES 
  

 

 CURRENT STATES AND CHALLENGES OF SALT-AFFECTED SOIL REMEDIATION BY 
CYANOBACTERIA  
Han Li, Quanyu Zhao, He Huang, 

ISSN 0048-9697, 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.104. 

Abstract:  

Natural and human activities lead to soil degradation and soil salinization. The decrease of farmlands threatens 
food security. There are approximately 1 billion ha salt-affected soils all over of world, which can be made 
available resources after chemical, physical and biological remediation. Nostoc, Anabaena and other 
cyanobacterial species have outstanding capabilities, such as the ability to fix nitrogen from the air, produce an 
extracellular matrix and produce compatible solutes. The remediation of salt-affected soil is a complex and difficult task. During the past years, 
much new research has been conducted that shows that cyanobacteria are effective for salt-affected soil remediation in laboratory studies 
and field trials. The related mechanisms for both salt tolerance and salt-affected soil remediation were also evaluated from the perspective of 
biochemistry, molecular biology and systems biology. The effect of cyanobacteria on salt-affected soil is related to nitrogen fixation and other 
mechanisms. There are complicated interactions among cyanobacteria, bacteria, fungi and the soil. The interaction between cyanobacteria 
and salt-tolerant plants should be considered if the cyanobacterium is utilized to improve the soil fertility in addition to performing soil 
remediation. It is critical to re-establish the micro-ecology in salt-affected soils and improve the salt affected soil remediation efficiency. The 
first challenge is the selection of suitable cyanobacterial strain. The co-culture of cyanobacteria and bacteria is also potential approach. The 
cultivation of cyanobacteria on a large scale should be optimized to improve productivity and decrease cost. The development of bio-
remediating agents for salt-affected soil remediation also relies on other technical problems, such as harvesting and contamination control. 
The application of cyanobacteria in salt-affected soil remediation will reconstruct green agriculture and promote the sustainable development 
of human society. 

Highlights 

• Evidences of cyanobacteria for salt-affected soil remediation were summarized. 
• Possible mechanisms for salt tolerance and soil remediation were proposed. 
• Problems and potential solutions of soil bio-remediating agents were discussed. 

 

Keywords: Cyanobacteria; Salt-affected soil; Saline alkaline soil; Soil remediation; Bio-remediating agent; Co-culture 

 

Télécharger l’article :  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719310861 

 

 

 

INDICATOR USE IN SOIL REMEDIATION INVESTMENTS: VIEWS FROM POLICY, 
RESEARCH AND PRACTICE, 
Lies Huysegoms, Sandra Rousseau, Valérie Cappuyns, 

https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.03.048. 

 

Abstract: 

Soil contamination poses a global problem. To address this a lot of scientific progress has been made. However, the development of 
the economic aspect has been lacking even though the total cost of soil remediation in Europe is estimated to be 119 billion euro. 
Frameworks and tools are available (for example SuRF-UK framework) to address economic aspects of soil remediation, but an 
established set of well-defined indicators is currently not available. The introduction of a basic set of indicators for the investment 
analysis of a soil remediation project, based on an international survey, aims to fill this gap. The basic indicator set contains those 
indicators that were considered most relevant for an investment analysis by the respondents and includes, among other things, cost 
description, potential land use after remediation and estimation of human risk. In addition to this basic indicator set, three other 
indicator sets are defined to address the different needs for information of three large stakeholder groups (research, policy and 
practice) within the soil remediation sector. An indicator set for practitioners that includes, complementary to the basic indicator set, 
additional indicators concerning the practical issues of soil remediation projects (e.g. a BATNEEC analysis). For people working in 
policy, site valuation turned out to be a significant additional theme for an investment analysis, including indicators such as future land 
value. The indicator set designed to address the preferences of researchers included additional indicators related to financial support, 
local residents and neighbourhood, and boundaries and uncertainties allowing for a broader but also more detailed overview of the 
soil remediation project.  
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Highlights 

•Proposal of basic indicator set for investment analysis of remediation projects. 

•There is less interest among respondents for social indicators. 

•Additional indicators are defined to address needs of different stakeholder groups. 

•Factor analysis determined important indicator themes for investment analysis. 

 

Keywords: Site remediation; Indicators; Investment analysis; Sustainability; Survey 

 

Télécharger l’article :https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X19302298 

 

 

 

 

SOIL MICROBIOMES—A PROMISING STRATEGY FOR CONTAMINATED SOIL REMEDIATION: 
A REVIEW,   
Ying TENG, Wei CHEN, 

ISSN 1002-0160, 

https://doi.org/10.1016/S1002-0160(18)60061-X. 

 

Abstract: Bioremediation is a process mediated by microorganisms and represents a sustainable and eco-friendly 
way to degrade and detoxify environmental contaminants. Soil microbiomes clearly become a key component of bioremediation as 
they are more stable and efficient than pure cultures, being recognized as one of the scientific frontiers of the soil environmental 
science and technology fields. Recently, many advancements have been made regarding the investigation of remediation 
mechanisms by soil microbiomes and the interactions inside them. This has greatly expanded our ability to characterize the 
remediating function of soil microbiomes and identify the factors that influence their efficiency for remediation. Here, we suggest that 
soil microbiomes are a promising strategy for soil remediation. Research is now needed to identify how we can manipulate and 
manage soil microbiomes to improve remediation efficiency and increase soil fertility at the same time. Therefore, this review aims to 
emphasize the importance of soil microbiomes in bioremediation and promote further development of this strategy into a widely 
accepted technique. 

 

Keywords: bioremediation; contaminant; degradative mechanism; environmental pollution; microbial consortia; microorganisms; 
remediation efficiency 

 

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

  

 

 

INSIGHTS INTO OIL RECOVERY, SOIL REHABILITATION AND LOW TEMPERATURE 
BEHAVIORS OF MICROWAVE-ASSISTED PETROLEUM-CONTAMINATED SOIL 
REMEDIATION, 
 

Hu Luo, Hao Wang, Lingzhao Kong, Shenggang Li, Yuhan Sun, 

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.05.092. 

 

Abstract: As an environmental contaminant, petroleum-contaminated soil will pollute water, stunt agricultural growth, and cause 
serious harms to human health if it wasn’t safely disposed and remediated. Here, low-temperature microwave-assisted treatment of 
petroleum-contaminated soil was developed for simultaneous soil rehabilitation, oil recovery and revegetation. The results indicated 
the concentration of petroleum contaminant was decreased to regulatory standard after 20 min treatment at 250–300 °C. 91.6% of 
the oil was recovered, and it mainly consisted of C11-C30 hydrocarbons. Using the soil remediated at 250 °C for plant growth test, no 
adverse effect or fertility loss was observed and an optimal clover germination rate was reached. The results of microwave 
thermogravimetric analysis, dielectric property and EDX mapping revealed that the efficient remediation was attributed to the presence 
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of hot spots, and the efficient heat /mass transfer during microwave heating. A three-stage petroleum removal mechanism was 
proposed, where the hydrocarbons were gradually removed via steam stripping, thermal desorption, and pyrolysis/carbonization as 
the temperature increased. 

 

Highlights 

•Low temperature MH is exploited for oil recovery and soil rehabilitation from PCS. 

•91.6% of oil with main C11-C30 composition is recovered within 20 min at 300 °C. 

•Soil remediated at 250 °C fits for plant growth without adverse effect/fertility loss. 

•Hot spots and efficient mass/heat transfer with MH led to low temperature remediation. 

 

Keywords: Petroleum-contaminated soil; Remediation; Microwave heating; low-Temperature treatment; Removal mechanism 

 

Télécharger l’article   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389419306363 

 

 

STABILIZATION AND SOLIDIFICATION REMEDIATION OF SOIL CONTAMINATED WITH 
POLY- AND PERFLUOROALKYL SUBSTANCES (PFASS)  
 

Mattias Sörengård, Dan B. Kleja, Lutz Ahrens,  

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.01.005. 

 

Abstract: Remediation methods for soils contaminated with poly- and perfluoroalkyl substances (PFASs) are urgently needed to 
protect the surrounding environment and drinking water source areas from pollution. In this study, the stabilization and solidification 
(S/S) technique was tested on aged PFAS-contaminated soil that were artificially spiked with 14 PFAS. To further reduce leaching of 
PFASs in S/S-treated soil, seven different additives were tested at 2% concentration: powdered activated carbon (PAC), Rembind®, 
pulverized zeolite, chitosan, hydrotalcite, bentonite, and calcium chloride. Standardized leaching tests on S/S-treated soil revealed 
that leaching of 13 out of 14 target PFASs (excluding perfluorobutane sulfonate (PFBA)) was reduced by, on average, 70% and 94% 
by adding PAC and Rembind®. Longer-chained PFASs such as perfluorooctane sulfonate (PFOS), which is considered persistent, 
bioaccumulative and toxic, were stabilized by 99.9% in all S/S treatments when PAC or Rembind® was used as an additive. The S/S 
stabilization efficiency depended on PFAS perfluorocarbon chain length and functional group, e.g., it increased on average by 11–15 
% per CF3-moeity and was on average 49% higher for the perfluorosulfonates (PFSAs) than the perfluorocarboxylates (PFCAs). 
Overall, the S/S treatment with active carbon-based additives showed excellent performance in reducing leaching of PFASs, without 
marked loss of physical matrix stability. 

 

Highlights 

•Stabilization and solidification (S/S) remediation was assessed on an artificially PFAS contaminated soil. 

•Conventional and novel additives were tested to enhance the remediation performance. 

•A 2% dose of activated carbon to the S/S binder reduced the leaching of perfluorooctane sulfonate (PFOS) by 99.9%. 

 

Keywords: PFAS; PFOS; Stabilzation; Solidification; Remediation 

 

Télécharger l’article :  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389419300056 

 

 

THERMAL DESORPTION FOR REMEDIATION OF CONTAMINATED SOIL: A REVIEW  
 

Cheng Zhao, Yan Dong, Yupeng Feng, Yuzhong Li, Yong Dong, 

 

Abstract: Soil pollution has become a global environmental concern. Thermal desorption is one of the 
methods commonly used to remediate contaminated soil. This method has received increasing attention 
for remediating contaminated sites due to its advantages, such as suitability to different types of 
contaminants, short treatment period, high efficiency, high safety, and capability to recycle soil and 
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contaminants. This paper provides a comprehensive review of studies on thermal desorption. Introduction of the mechanism, 
classification, and cost of thermal desorption is presented. Factors affecting the performance of thermal desorption (heating 
temperature, heating time, heating rate, carrier gas, soil particle size, moisture content, initial concentration of contaminants, and 
additives) are reviewed. Thermal desorption produces off-gases, which are mostly organic compounds and may result in secondary 
pollution. Thus far, treatment methods for off-gas have not been systematically investigated. This paper also summarizes current 
methods for treatment of off-gas in the soil field and of volatile organic compounds in atmospheric and water pollution fields. Several 
feasible off-gas treatment methods are also comparatively analyzed, and the corresponding principles, advantages, disadvantages, 
and application ranges are discussed. 

 

Highlights 

•Mechanism/classification/cost of thermal desorption are explained. 

•Three aspects of factors affecting the thermal desorption are analyzed. 

•Methods for treatment of thermal desorption off-gas are discussed. 

•Directional guidance is provided for future investigation in this field. 

 

Keywords: Soil pollution; Thermal desorption; Remediation of contaminated soil; Off-gas treatment; Volatile contaminants; Semi-
volatile contaminants 

 

Télécharger l’article :  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653519300797  

 

 

COMBINED SIEVING AND WASHING OF MULTI-METAL-CONTAMINATED SOILS USING 
REMEDIATION EQUIPMENT: A PILOT-SCALE DEMONSTRATION, 
 

You Li, Xiaoyong Liao, Wunan Li, 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.294. 

 

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. 

 

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. 

 

Keywords: Soil washing; Physical separation; Multi-metal contamination; Optimization; Remediation equipment 

 

Télécharger l’article :  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618336977  
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SEQUENTIAL BIOWASHING-BIOPILE PROCESSES FOR REMEDIATION OF CRUDE 
OIL CONTAMINATED SOIL IN KUWAIT,  
Taein Kim, Jin-Kyung Hong, Eun Hea Jho, Guyoung Kang, Dong Jin Yang, Sung-Jong Lee, 

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.05.103. 

 

Abstract: The application of biological processes for remediation of the aged crude oil-contaminated 
soil of Kuwait can be an inefficient way, thus, this study developed 20 d-sequential biowashing and 
biopile processes where the biowashing step uses an enrichment culture of the indigenous soil bacterial 
community and the biopile step includes hemoglobin-catalyzed oxidation (HCO). The residual total petroleum hydrocarbons (TPH) 
concentrations and CO2 generation were measured to determine the removal efficiency, and the bacterial community changes were 
studied to investigate the effect of the sequential processes on the soil indigenous bacterial community. The enrichment culture grown 
on hemoglobin showed an increased surface activity, and this promoted desorption and emulsification of crude oil from the soil sample 
in the biowashing step resulting in 75% TPH removal. Potential surfactant-producing bacterial species were observed in the soil 
sample after biowashing. The HCO in the beginning of the biopile step removed 21% of the residual TPH, and further TPH removal 
was observed with a longer biopile period. Overall, the sequential biowashing and biopile processes removed 86% TPH. The results 
show that the developed sequential biowashing and biopile processes can be used to efficiently remediate the aged crude oil-
contaminated soil of Kuwait. 

 

Highlights 

•Sequential biowashing-biopile processes were developed for oil-contaminated soil. 

•Biowashing involved the indigenous soil bacteria that were grown on hemoglobin. 

•The enrichment culture grown on hemoglobin showed an increased surface activity. 

•The processes removed 86% TPH in 20 d from the Kuwaiti oil-contaminated soil. 

•Aged crude oil-contaminated soil can be treated in a timely and efficient manner. 

 

Keywords: Biowashing; Biopile; Crude oil; Sequential process; Kuwait soil 

 

Télécharger l’article :  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389419306533  
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BREVETS, TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE  
 

  
 

 

ENVIRONMENTAL DIAGNOSTIC – IMPACT STUDY – POLLUTANTS ANALYSIS  
 

 

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

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

Projets/Réalisations 

• Impact des sites miniers abandonnés sur les écosystèmes aquatiques et terrestres actuels ; 
• Etude de l’impact de pratiques culturales (traitement phytosanitaire ou non) sur la diversité des communautés bactériennes 

impliquée dans la minéralisation du carbone et la nitrification-dénitrification.  

Applications/Marchés 

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

Expertise 

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

 

CONTACT  

Aurélie COQBLIN  

Ingénieur valorisation  

Tél. : 03.80.40.34.89 - 06.66.56.11.23 

Mél : aurelie.coqblin@sattge.fr 

 

 

HTTP://WWW.SATT-TECHNOLOGIES.COM/FICHES/14/OFFRECOMP%20CARACTERISATION.PDF  
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PROCEDE DE CAPTAGE REVERSIBLE DE MOLECULES POLAIRES  
Ce procédé utilise un matériau polymère développé à partir de molécules biosourcées, capable 
d’adsorber de manière réversible des molécules organiques de toutes polarités, y compris très polaires, comme le glyphosate. Il peut 
être utilisé pour la captation de l’ensemble des molécules organiques présentes dans un milieu aqueux, à raison de 1g pour 100g de 
polymère (ex: polluants, petites molécules biologiques, actifs pharmaceutiques…), ainsi que pour leur relargage contrôlé par 
désorption thermique ou par solvant, pour différents usages (analyse physico-chimique…). Le matériau peut faire l’objet de diverses 
mises en forme (fil, membrane, granulés, poudre…), et revêtements d’objets (barreaux absorbant SBSE, disques…). 

PULSALYS recherche : > des partenaires industriels de développement ou de co-développement souhaitant exploiter ce 
procédé. 

APPLICATIONS 

• Outil d’analyse physico-chimique : préparation des échantillons (cartouche SPE, barreau aimanté absorbant), 
chromatographie… 

• Surveillance de l’environnement (toxicologie, éco toxicologie) : traitement de l’eau (effluents industriels…) 
• Analyses agroalimentaires : profils aromatiques de jus de fruits, détection de pesticides… 
• Analyses biologiques / médicales : contrôle antidopage… 

 

 

MARCHÉS CIBLES 

• Analyse de l’eau 
• Traitement de l’eau 
• Industrie pharmaceutique 
• Industrie cosmétique 
• Industrie de la chimie 

AVANTAGES COMPÉTITIFS 

• Adsorption de tous types de molécules organiques, y compris très polaires (ex : glyphosate) 
• Haute stabilité thermique jusqu’à 400°C 
• Capacité de charge de 1% (1g polluant pour 100g polymère) 
• Faible coût des matières premières 
• Durée de vie (cycles multiples d’adsorption / désorption) 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

• Demande de brevet prioritaire FR1761788 

MOTS CLÉS : POLYMERE / ADSORPTION / DESORPTION / POLLUANTS / POLARITE / SBSE 

TRL : 3  

Martine CANTUEL CHARGEE DE DEVELOPPEMENT – CHIMIE & MATERIAUX 

Tél. : +33 (0) 4 26 23 56 61 martine.cantuel[@]pulsalys.fr 

HTTPS://WWW.PULSALYS.FR/WP-CONTENT/UPLOADS/2017/04/ODT_D1508_POLYTRAP_VF_2018-1.PDF   
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PROJET INTERNATIONAL 
 

 

PROJET EUROPÉEN TANIA :   
TREATING CONTAMINATION THROUGH NANOREMEDIATION 
 

 

L’Université de Lorraine et la Région Grand Est, à travers le GISFI (Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Friches Industrielles) 
sont engagés dans le projet européen INTERREG V – C TANIA (Treating contamination through Nanoremédiation), destiné à 
partager les expériences européennes en matière d’innovation pour le traitement des sites et sols pollués. 
Les 28 et 29 mai 2019, dans les locaux de la présidence de l’université (34 cours Léopold, Nancy), les deux partenaires organisent 
le prochain temps d’échanges TANIA qui associe des partenaires académiques et des partenaires des collectivités territoriales de 
cinq régions de pays européens (Crète, Finlande, Hongrie, Italie et France). 

 

CONTEXTE 

Le nombre élevé de sites potentiellement contaminés en Europe représente un coût considérable, dont plus de 40% est assuré par 
des fonds publics. Pour soutenir la gestion durable des sites et sols pollués et permettre leur réintégration dans des cycles 
économiques et environnementaux, il est indispensable de développer des procédés et filières qui garantissent efficacité et innocuité 
tout en réduisant les coûts. Or, malgré l’élaboration d’une gamme de procédés innovants durant les dernières décennies, les pratiques 
les plus courantes font encore appel à un nombre très limité de procédés. En France, le « dig and dump » (excavation, transport et 
stockage en centre spécialisé) représente toujours près de 50% des opérations de traitement avec des conséquences qui sont en 
contradiction avec les objectifs de réduction des déchets et des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre de la préservation 
de la planète pour les générations futures. 

 

ENJEUX 

Avec l’appui de l’Union Européenne, le projet TANIA vise à : 

o Sur la période 2017 à 2019, à dresser un état des lieux des politiques publiques et des techniques innovantes en matière 
de dépollution des friches, 

o Sur la période 2020-2021, à mettre en œuvre les innovations identifiées. 

Parmi les solutions innovantes pour la gestion des sites et sols pollués, la nanoremédiation a émergé il y a quelques années. Cette 
technologie repose sur l’utilisation de nanoparticules qui, injectées dans un sol ou une nappe souterraine, permettent d’accélérer les 
processus de dégradation des polluants organiques. Elle a fait l’objet de travaux en Europe (e.g. Nanorem) mais, si elle apparaît 
comme une technique prometteuse pour traiter les pollutions, son adoption effective nécessite encore des investigations. Le projet 
TANIA permettra aussi la création de nouvelles opportunités pour les entreprises qui se sont engagées dans la nanoremédiation et 
favorisera à long terme le développement durable et la compétitivité de celles-ci à l’échelle régionale. 

 

METHODE 

Le projet TANIA s’appuie sur des échanges interrégionaux et la participation d’acteurs des domaines de la remédiation des sites et 
sols pollués. Au sein d’une même région, des réunions associant l’ensemble des parties prenantes permettent de développer une 
approche intégrée de la gestion des sites et sols pollués et de faire apparaître les questions et verrous qui s’opposent à l’innovation. 
Les échanges entre régions permettent de traiter les questions de politiques publiques, de bonnes pratiques et de solutions qui 
peuvent être partagées. 

 

 

Pour en savoir plus :    https://www.interregeurope.eu/tania/  
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ACTUALITÉS  
 

 

 

BERCK LE TERRAIN EST POLLUE, LA VILLE FAIT UN GESTE CONSEQUENT 
POUR FACILITER LA VENTE AU GROUPE GUEUDET 
 

L’ex-terrain des services techniques, zone de la Vigogne, doit être cédé au groupe automobile Gueudet pour implanter une nouvelle 
concession. Problème, il est pollué. Pour compenser le coût de la dépollution, estimé à 400 000 €, la ville accepte de baisser son 
prix. 

Il y a un an et demi, en septembre 2017, la ville a entériné la vente d’une parcelle de terrain de 9 200 m2, au groupe automobile 
Gueudet. Ce terrain des anciens services techniques se situe à l’angle de la rue des Argousiers et de la pénétrante (D303), sur la 
zone de la Vigogne. 

 

Télécharge cet article : https://www.lavoixdunord.fr/601107/article/2019-06-19/la-ville-baisse-le-prix-d-un-terrain-vendu-au-groupe-
gueudet-car-il-faut-le 

 

 

DOUAI UNE SECONDE VIE POUR LES DECHETS ISSUS DE SOLS POLLUES 
 

Des enseignants-chercheurs de l’IMT Lille-Douai planchent depuis vingt ans sur des matériaux relevant les défis de la transition 
écologique. Les projets associent l’école à des collectivités territoriales (la région PACA par exemple), des autorités portuaires, des 
gestionnaires de voies et d’infrastructures (Eiffage Route notamment). 

Des tests de comportement des matériaux sont réalisés en laboratoire par Yannick Mamindy, enseignant-chercheur, et son équipe 

Des échantillons de béton barbotent dans des bocaux remplis d’eau, rangés comme à la parade. «  Pendant soixante-quatre jours, 
dans de l’eau déminéralisée  », précise Yannick Mamindy, enseignant-chercheur au Centre d’enseignement, de recherche et 
d’innovation matériaux et procédés (CERI) de l’Institut Mines-Télécom Lille-Douai (IMT Lille-Douai).  

 

Télécharge cet article : https://www.lavoixdunord.fr/602998/article/2019-06-23/une-seconde-vie-pour-les-dechets-issus-de-sols-
pollues   

 

 

BALADE TOXIQUE A ROMAINVILLE, SUR UN SITE POLLUE DU GRAND PARIS 
 

Sites industriels pollués, plantes bio-indicatrices et arbres abattus : embarquement immédiat pour le “toxic tour” en Seine-Saint-
Denis… 

C’est un beau dimanche après-midi de juin, de ceux qui invitent à paresser sous un arbre. Pourtant, c’est aux abords de la peu 
bucolique Nationale 3, à la sortie de la station de métro Bobigny-Pantin-Raymond Queneau, que je rejoins une cinquantaine de 
personnes, toutes chaussées de baskets ou sandales plates. Comme elles, j’ai répondu à l’appel du toxic tour lancé par la Gaîté 
Lyrique. 

Il y a quelques jours encore, j’ignorais tout de l’existence et du principe de ces « balades toxiques. » Mais la promesse, sur le papier, 
fut intrigante : les toxic tours sont des promenades encadrées et commentées qui permettent d’observer des lieux – parcs, sites 
industriels, projets d’aménagement urbain — qui témoignent de la contamination environnementale et du dérèglement climatique. Si 
la thématique résonne avec l’actualité, le phénomène ne date pas d’hier. Les toxic tours sont nés aux Etats-Unis dans les années 
1990 pour souligner la façon dont les populations pauvres, souvent logées près des autoroutes, des décharges clandestines ou dans 
des immeubles construits sur des sols pollués, étaient les premières victimes de la pollution. 

Télécharge cet article : https://www.telerama.fr/sortir/balade-toxique-a-romainville,-sur-un-site-pollue-du-grand-
paris,n6300495.php   

 

 

 



   

12 
 

 

Bulletin de veille n°19 Mai-Juin 2019    

 

CREATION DE GEO AVOCATS 
 

Coline Robert et Andréa Rigal-Casta créent le cabinet Géo Avocats dédié au droit de l'environnement. 

 

Face à la diversification des problématiques environnementales et à la complexité d’une réglementation transversale, Géo Avocats 
a été créé dans le but de rendre le droit de l’environnement accessible. 

 

Fort de leurs expériences au sein de cabinets parisiens, Coline Robert et Andréa Rigal-Casta assistent entreprises de toute taille, 
collectivités, associations et institutions dans la mise en œuvre de la réglementation environnementale. 

 

Coline Robert a débuté son apprentissage du droit de l’environnement dans le cadre du Master « Droit international » de l’Université 
Paris II Panthéon-Assas.  

Dans le cadre de ses études en droit international, son intérêt pour les problématiques environnementales l’a conduite à dédier son 
mémoire de Master II à l’adaptation du droit international pour faire face aux lacunes juridiques en matière de réparation des 
dommages environnementaux. 

Après plusieurs expériences en cabinets d’avocats et en entreprises, aussi bien en France qu’à l’étranger, Coline ROBERT a intégré 
le département dédié au droit de l’environnement de DS Avocats où elle a passé trois ans. A l’instar d’Andréa RIGAL-CASTA, elle 
intervient dans le cadre du séminaire « Sites et sols pollués » du Master Droit public spécialité « Droit de l’environnement » de 
l’Université Paris-Saclay. 

 

Passionné par les sciences, Andréa Rigal-Casta a débuté un cursus de Physique-Chimie et Sciences de la Terre avant de se diriger 
vers des études de droit. 

Il a obtenu le Master Droit Public, option « Droit de l’environnement », de la Faculté Jean Monnet en 2013, tout en conservant un 
intérêt personnel fort pour les sciences physiques et la biologie. 

Cette formation lui a également permis d’obtenir le double diplôme universitaire franco-chinois « Chinese Business and Management 
» (Shanghai Normal University/Université Paris-Saclay) à la suite d’une année d’étude à Shanghai. Dans le cadre de son mémoire 
de fin d’étude, il a proposé une analyse des évolutions du droit chinois de l’environnement. Ce sujet l’amène aujourd’hui à intervenir 
lors de colloques ou de conférences internationales. 

Il anime également, aux côtés de Coline Robert, le séminaire « Sites et Sols pollués » du Master Droit Public, option « Droit de 
l’environnement », de la faculté Jean Monnet (Université Paris-Saclay). 

 

Leurs missions d’assistance et de représentation concernent aussi bien la gestion des déchets que l'exploitation des installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE), en passant par la prise en compte de la loi sur l’eau dans les projets 
d’aménagement ou la représentation d’associations dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air. 

 

L’approche du cabinet Géo Avocats consiste à assister les acteurs dans leur transition vers un modèle durable, adapté aux enjeux 
scientifiques, technologiques et sociétaux contemporains. 

Télécharge cet article : https://www.lemondedudroit.fr/vie-des-cabinets/64467-creation-geo-avocats.html 

 

SITES ET SOLS POLLUES : UNE REMISE EN ETAT DANS 
LES REGLES NE SIGNIFIE PAS UNE DISPARITION DE LA 
POLLUTION 
  

C’est ce que devra retenir la société requérante à l’issue d’une décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendue 
le 7 mars dernier. En effet, en ne faisant procéder qu’à une simple étude de sols avant l’exécution des travaux de construction, cette 
dernière a commis une faute l’empêchant de se prévaloir de tout préjudice subi à raison des travaux de dépollution. 

  

Dans cette affaire la société requérante a conclu un contrat de bail à construction avec la commune de Nice pour la construction d’un 
centre commercial ouvert au public. Les terrains d’implantation du projet ont par le passé accueilli une installation classée pour la 
protection de l’environnement et notamment ont servi au stockage d’hydrocarbures pétroliers, ce que n’ignorait pas la société 
locataire. Avant le commencement des travaux, cette dernière a fait réaliser une étude de sols par la société Sol essais. Au cours 
des travaux de terrassement, des émanations d’hydrocarbures ont été mises à jour ce qui a conduit la société porteuse du projet à 
faire procéder à un diagnostic de pollution des sols par un bureau d’études qualifié à cet effet ainsi qu’à une étude détaillée des 
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moyens de traitement appropriés.  
Se prévalant d’un préjudice du fait des surcoûts dus aux travaux de dépollution engagés, la société locataire assigne d’une part la 
société Sol essais et d’autre part les sociétés anciennes propriétaires des terrains (Esso, Total marketing France et SNCF).  
La requérante, ayant vu ses demandes rejetées par la cour d’appel de Versailles le 2 octobre 2017, se pourvoit en cassation afin 
d’obtenir réparation.  
  
Si la Cour de cassation retient, à l’instar de la cour d’appel, que la société Sol essais a pu faire preuve d’imprudence en se prononçant 
« DANS UNE MATIERE NE RELEVANT PAS DE SA SPECIALITE ET SUR LA BASE DE RECHERCHES INSUFFISANTES », il n’en 
demeure pas moins que la société porteuse du projet, qui n’ignorait pas l’historique des terrains concernés, aurait dû faire procéder, 
avant toute conception et exécution des travaux, à des études complètes et fiables, et notamment à un véritable diagnostic de 
pollution, prévues par la réglementation en vigueur avant 2002. La requérante a ainsi pleinement contribué à la réalisation du préjudice 
qu’elle soutient avoir subi, sans possibilité de se retourner contre une société simplement sollicitée pour une mission de 
reconnaissance des sols.  
Par ailleurs, la Cour relève qu’à l’époque de l’étude de la société Sol essais, les terrains constituant la source principale de la pollution, 
clôturés et inaccessibles, appartenaient encore à la SNCF et n’avaient pas encore été cédés à la commune de Nice. Ces parcelles 
n’ont donc pu être intégrées dans l’étude de sols.  
  
En outre, la Haute juridiction civile rejette la demande en garantie des vices cachés ainsi que celle en responsabilité délictuelle contre 
Esso, Total marketing France et la SNCF. En effet, d’une part, la société requérante ne conteste pas qu’elle connaissait l’ancienne 
affectation des terrains et l’avait prise en compte dans la conception de son projet, ce qui suffit à caractériser l’absence de vice caché. 
D’autre part, sur la remise en état des sites d’implantation concernés, aucune observation sur les travaux de mise en sécurité effectués 
par ces sociétés, ni aucune demande de travaux supplémentaires n’ont été formulées par le préfet à l’époque de la cessation d’activité 
et de la fermeture desdits sites. Par conséquent, leur remise en état a bien été réalisée conformément à la réglementation alors 
applicable et aucune faute ne peut être établie à l’encontre des sociétés venderesses. 
Une pollution des sols persistante ne correspond donc pas nécessairement à une remise en état irrégulière et fautive de la part des 
derniers exploitants. Un vrai diagnostic de pollution préalable est le seul moyen pour le porteur de projet de savoir si celui-ci est 
adapté à l’état des terrains d’implantation et de se prémunir contre toute mauvaise surprise lors de l’exécution des travaux. 

 

Télécharge cet article : https://www.actualitesdudroit.fr/browse/public/environnement/20543/sites-et-sols-pollues-une-remise-en-
etat-dans-les-regles-ne-signifie-pas-une-disparition-de-la-pollution 

 

 

 DEPOLLUTION PAR DESORPTION THERMIQUE A SAINT-ETIENNE 
L’Epora, établissement public foncier, a lancé début 2019 une grande opération de 
dépollution par désorption thermique sur le site de Stronglight à Saint-Etienne.  
 
Sur la ZAC de Châteaucreux, à proximité de la gare de Saint-Étienne, le traitement des terres polluées de l’îlot Stronglight est réalisé 
sur site au moyen d’une technique de désorption thermique à grande échelle pour permettre la reconversion d’un ancien site industriel 
en zone résidentielle et espaces verts.   
 
L’îlot Stronglight, qui s’étend sur 10 hectares, doit en effet accueillir un projet chargé d’assurer l’ouverture de la gare et d’aménager 
un quartier résidentiel de 400 logements et des espaces verts. 

Le site, classé ICPE, a accueilli diverses activités industrielles pendant une centaine d’années. Les diagnostics environnementaux 
ont révélé une contamination du sous-sol aux métaux lourds, hydrocarbures, COHV-et, dans une moindre mesure, PCB et HAP. 
Afin d’assainir le site, le maître d’ouvrage Epora en pilote la dépollution avec le soutien de l’Apave (AMO), Tesora (maître d’oeuvre) 
et Valgo, qui réalise les travaux. Les opérations portent sur l’excavation, le tri, le traitement par désorption thermique (venting) et le 
réemploi des terres.  
Sur les 56 000 t de terres polluées, 26 000 t seront remobilisées en l’état après contrôle de leur conformité aux futurs usages du site, 
et 30 000 t seront traitées par désorption thermique à basse température pour être également réemployées.  
La méthode de désorption thermique, encore peu répandue, consiste, après excavation, à décontaminer les terres polluées par 
chauffe pour évacuer les polluants par volatilisation. La montée en température des terres, amoncelées par piles de 1 000 m3, atteint 
rapidement 100 °C, puis stagne pendant la phase d’évaporation de l’eau avant d’être poursuivie jusqu’à 220 °C.  
La chauffe d’une pile dure 3 à 4 mois, le temps de récupérer, via un réseau d’extraction (venting), les polluants sous forme gazeuse 
et liquide pour être ensuite épurés dans des filtres à charbons actifs. La technique, très fiable, permet de traiter des sols fortement 
pollués 

Télécharge cet article : https://www.constructioncayola.com/environnement/article/2019/06/19/124906/depollution-par-desorption-
thermique-saintetienne  
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DÉPOLLUTION DES SOLS VALGO ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL 
Valgo, ETI française spécialisée dans la dépollution des sols et la reconversion des friches industrielles, a 
présenté ses résultats pour 2018 avec un chiffre d’affaires en hausse de 25 %. Sur un marché en forte croissance 
porté par les enjeux environnementaux et l’économie circulaire, l’entreprise affiche depuis 5 ans une croissance 
rentable comprise entre 20 et 25 % par an. Elle intègrera prochainement le programme « Accélérateur 
international » de BPI. L’entreprise confirme son statut d’ETI à fort potentiel, grâce à une année 2018 marquée 
par un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 25 %, à 70 millions d’euros, avec un EBITDA supérieur à 9 
millions d’euros. Porté par un marché en pleine croissance avec plus de 300.000 sites pollués en France, Valgo se donne pour objectif 
d’atteindre les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2020 en renforçant notamment son modèle qui repose sur un concept 
intégré de revitalisation de sites industriels. Mis en œuvre depuis 2014 sur le Pôle d’Innovations des Couronnes, vaste projet de 
dépollution et reconversion de l’ancienne raffinerie Pétroplus près de Rouen, ce modèle allie les trois métiers de l’entreprise : 
déconstruction-désamiantage et déplombage, dépollution des sols et des nappes phréatiques et aménagement-valorisation foncière 
des sites. Valgo anticipe également un fort développement grâce à l’intégration dans l’« Accélérateur international » de BPI qui vise 
à accompagner les ETI prometteuses dans la structuration de leur développement à l’international. Toutes ces entreprises se sont 
mutuellement engagées à créer un écosystème normalisé et ouvert pour l’exploitation des usines hautement automatisées et des 
process industriels avec l’intégration de la logistique et des services. «  L’architecture ouverte de l’Alliance Open Industry 4.0 répond 
à toutes les exigences des process industriels, souligne ainsi Matthias Altendorf, CEO du groupe Endress+Hauser. Elle est basée 
sur la transparence de tous les processus métiers et garantit l’intégrité de l’ensemble des systèmes. Cela permet aux industriels 
d’exploiter tout le potentiel de la digitalisation ». Les membres de l’alliance souhaitent établir un cadre, baptisé Open Industry 4.0, 
basé sur les standards existants tels que I/O Link, OPC UA et RAMI pour l’ensemble du parcours, des appareils de terrain aux 
services. Les clients pourront ainsi choisir parmi un système modulaire de solutions et de composants compatibles et évolutifs, tels 
que les services digitaux de l’écosystème Netilion IIoT d’Endress+Hauser. La connexion au portefeuille de logiciels SAP assure 
l’intégration des processus métiers d’une entreprise ainsi que la collaboration avec des partenaires au-delà des frontières de 
l’entreprise. L’architecture ouverte permet la connexion simple d’autres système de terrain. L’Alliance publiera prochainement sa 
feuille de route à l’adresse : ww.openindustry4.com LES ÉCHOS Endress+Hauser est l’un des membres fondateurs de l’Alliance 
Open Industry 4.0 pour la transformation digitale © Endress+Hauser EIN 422.indb 17 23/05/2019 13:30:44 18 L’EAU, L’INDUSTRIE, 
LES NUISANCES N°422 www.revue-ein.com LES ÉCHOS L’entreprise possède déjà des filiales en Argentine, au Brésil, en Italie et 
récemment au Monténégro où elle a signé un contrat stratégique de près de deux ans avec l’État du Monténégro pour la dépollution 
du chantier naval de Bijela. « Face aux enjeux environnementaux et économiques des territoires, notre modèle de ‘Valgorisation’ 
visant à penser au cœur d’un même projet les dimensions liées à la remise en état d’un site et celles liées à leur reconversion 
économique pérenne prouve son bien-fondé, estime François Bouché, POMPES DOSEUSES AQUAJET SYSTEMS CHOISIT 
WATSON-MARLOW Aquajet Systems a choisi les pompes Qdos et APEX de WatsonMarlow Fluid Technology Group pour équiper 
son système EcoClear et filtrer les eaux d’hydrodémolition. Cet équipement permet aux utilisateurs de rejeter, en toute sécurité, une 
eau traitée au milieu naturel, ou bien de la recycler. L’hydrodémolition est une technique qui utilise un jet d’eau à haute pression pour 
l’enlèvement ou la destruction contrôlée du béton. Cette méthode devient de plus en plus populaire en raison de son absence de 
vibrations, béné- fique pour l’opérateur comme pour les structures environnantes. Problème : elle génère cependant de grandes 
quantités d’eaux usées qui doivent être traitées ou recyclées. Le traitement par hydrodémolition EcoClear utilise, dans différentes 
chambres internes, la floculation pour éliminer le maximum de boues dans l’eau. La dernière génération d’EcoClear offre 
d´importantes améliorations logicielles dont la plupart concernent des niveaux plus élevés de dosage automatisé en fonction des 
débits et de stabilité des taux de substances dans l’eau. Le dosage est assuré par trois pompes doseuses Qdos. « Nous utilisons 
une première pompe Qdos 30 pour doser le coagulant dans le réservoir de réaction, et une deuxième pompe Qdos 30 pour pomper 
le floculant pur dans le réservoir, où il se mélange à l’eau pour fournir la pré-activation, explique Ronnie Hilmersson, Président 
Directeur Général de Valgo. La réhabilitation des friches industrielles et des sites pollués est possible et nécessaire à l’heure d’une 
lutte contre l’artificialisation des sols et d’un urbanisme galopant. 

Télécharge cet article :  https://www.revue-ein.com/download-pdf/10147/10147  

 

 

 

DÉPOLLUTION DES SOLS   :  LA CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ POURRAIT RALENTIR SELON 
XERFI-PRECEPTA  
 

Xerfi-Precepta vient de publier une étude approfondie sous le titre : « Le marché de la dépollution des sols à 
l’horizon 2021 - Quels leviers et perspectives de croissance pour les acteurs ? ». Selon cette étude, la croissance 
du marché de la dépollution des sols pourrait ralentir pour s’établir à 2 % en moyenne à l’horizon 2021. Trois questions à Damien 
Nesme, l’auteur de cette étude. Revue L’Eau, L’Industrie, Les Nuisances : Quel est votre scénario prévisionnel pour le marché français 
de la dépollution des sols ? Damien Nesme : Le regain d’activité dans la construction de nouveaux logements, de locaux tertiaires et 
de surfaces industrielles a notamment favorisé la dépollution de friches urbaines pour y lancer des projets immobiliers. Porté par un 
contexte favorable, le chiffre d’affaires des entreprises de dépollution a ainsi augmenté de 4,4 % par an en moyenne entre 2015 et 
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2018. A moyen terme, la demande de services de dépollution pour réhabiliter les surfaces restera bien orientée à la faveur de la 
métropolisation progressive du territoire. Toutefois, le repli de la construction de nouveaux logements et de locaux commerciaux, 
amorcé en 2018, se traduira par un recul des besoins de foncier d’ici 2021. Cela pèsera sur la demande de prestations de dépollution. 
Le dynamisme du secteur des travaux publics, en lien avec la réalisation de grands projets d’infrastructures (Grand Paris Express, 
plan d’investissement de la SNCF pour renouveler son réseau…) compensera en partie cette inversion de tendance. Dans ces 
conditions, nous anticipons une croissance annuelle du chiffre d’affaires des acteurs de la dépollution des sols de 2 % en moyenne 
à l’horizon 2021. En clair, la croissance de l’activité va ralentir. Revue E.I.N. : Comment se traduit la mise en place du statut de tiers 
demandeur ? D.N. : Le tiers demandeur, qui permet de lancer les travaux sans attendre que le dernier exploitant ait réuni les fonds 
nécessaires et même de réhabiliter des sites sans que le dernier exploitant soit connu, a un effet d’accélérateur sur le marché de la 
dépollution des sols. Mais, alors que les grands acteurs de la dépollution (majors du BTP ou groupes de services environnementaux) 
ne manifestent pas un grand intérêt pour ce statut, plusieurs fonds d’investissement s’y sont en revanche positionnés. C’est 
notamment le cas de Brownfields, Ginkgo ou Landforse, spécialisés dans la reconversion des friches industrielles. Mais la montée 
en puissance de ces fonds, qui agissent en qualité de tiers demandeur, va également se traduire par un renforcement des pressions 
tarifaires sur les professionnels de la dépollution des sols. C’est d’autant plus vrai que le cœur d’activité de ces acteurs consiste à 
minimiser ces coûts de dépollution. De plus en plus incontournables, ces nouveaux donneurs d’ordres disposent en effet d’une 
expertise qu’ils mobilisent pour mettre les entreprises de dépollution en concurrence. Revue E.I.N. : Dans ce contexte de pression 
croissante sur les prix, quels leviers peuvent mobiliser les acteurs historiques ? D.N. : Les dépollueurs s’attachent à améliorer leurs 
performances opé- rationnelles grâce à plusieurs leviers. D’abord, ils misent sur la digitalisation, en cherchant à profiter des 
possibilités offertes par le BIM (maquette numérique). Pour réaliser la dépollution d’une raffinerie à Dunkerque dont le sous-sol 
renfermait des obus et des explosifs, Colas Environnement s’est ainsi appuyé sur sa technologie de modélisation 3D. La polyvalence 
et l’intégration verticale pour développer une offre globale est aussi une priorité stratégique. Seuls les cabinets d’ingé- nierie et de 
diagnostic se cantonnent en effet à l’amont de la chaîne de valeur. Parallèlement, la plupart des opérateurs ont acquis une expertise 
complète pour mettre en œuvre l’ensemble des techniques de dépollution (in situ, sur site, hors site). Enfin, certains professionnels 
de la dépollution mettent le cap sur l’international, et notamment sur la Chine, pour trouver de nouveaux relais de croissance. Mais, 
compte tenu des moyens humains et matériels à mobiliser pour intervenir dans des lieux lointains, une telle stratégie reste surtout 
l’apanage de grands groupes, à l’instar de Suez. 

 

Télécharge cet article :  https://www.revue-ein.com/download-pdf/10101/10101  

 

 

OU EN EST-ON DU « ZERO ARTIFICIALISATION NETTE » ?  
 

Le Plan Biodiversité a fixé il y a un an un objectif ambitieux et inédit : « zéro 
artificialisation nette ». Mais s'agit-il d'un vœu pieux ? Aux Assises nationales de 
la Biodiversité, qui se sont tenues à Massy du 19 au 21 juin, les collectivités ont 
expliqué leur vision, et évoquaient des questions de méthode et de références pour s’en emparer … 

Le changement d’usage des sols est la première source de perte de biodiversité, selon la plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique pour la biodiversité IPBES. Or, nous ne parvenons pas à juguler notre consommation de terres. 66 000 
hectares sont artificialisés par an (180 ha/jour) selon le rapport 2018 du CGEDD. Une expansion qui remet en cause notre modèle 
d’urbanisme quand on s’aperçoit que 40% de cette « bétonisation » a lieu dans des communes où la population décroît et où une 
forte proportion de logements est vacante. « Entre 2006 et 2015, l’artificialisation a crû trois fois plus vite que la population » rappelle 
Stéphanie Antoine, directrice générale adjointe de l’AFB (Agence française pour la biodiversité). 

 

Un observatoire en ligne de la consommation d’espace 

Devant l’inefficacité des différentes lois agricoles, environnementales et urbanistiques depuis dix ans, l’ex ministre de la Transition 
écologique et solidaire Nicolas Hulot avait lancé un signal fort sur l’arrêt de cette dérive dans son Plan biodiversité de 2018, 
brandissant la volonté politique du « zéro perte nette » de sols naturels ou agricoles. Mais un an après, le ministère lui-même n’a pas 
précisé comment y parvenir. Tout juste, à la sortie du premier Conseil de défense écologique du 23 mai, le ministre d’État François 
de Rugy a-t-il annoncé la mise en ligne d’un observatoire de l’artificialisation, qui aura lieu cet été et produira plus de connaissances 
par département, avec des informations censées être « transparentes et comparables ». Une feuille de route vers le « zéro 
artificialisation nette » est également à venir. 

 

Aux Assises nationales de la biodiversité, jeudi 20 juin, un atelier posait la question clé : « sur quels critères se fonder ? » Il en ressort 
que même les collectivités motivées se posent actuellement la question de la méthodologie et de la mesure. « La définition même de 
l’artificialisation n’est pas arrêtée », fait remarquer Aurélien Daloz, qui pilote ce thème au Centre de ressource de l’AFB. 

 

Le levier stratégique des documents d’urbanisme 

Pour agir localement, les documents de planification sont les principaux leviers d’action. Ainsi, la région Occitanie a l’intention de 
porter l’objectif « zéro artificialisation » dans son Sraddet (Schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité 
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des territoires). La Loire Atlantique mise elle sur son Schéma départemental des espaces naturels sensibles. A quel horizon ? Cela 
fait partie des discussions… 

 

Autre question : quels moyens dégager pour connaître ce qui reste à une collectivité comme surface perméable et naturelle ? « 
L’application du « zéro perte nette » impliquerait que l’on cartographie les espaces désimperméabilisables », fait remarquer Marc 
Barra, écologue de l’Agence régionale de biodiversité Ile-de-France. Faire dépolluer les friches urbaines et périurbaines par les 
établissements fonciers publics et trouver un modèle économique qui rende plus attractive la rénovation du bâti ancien plutôt que la 
construction du neuf sont deux mesures qui pourraient stopper l’artificialisation, selon le député Dominique Potier (PS, Meurthe-et-
Moselle), co-rapporteur d’une mission d’information sur le foncier agricole. 

 

« Zéro artificialisation » : stimulant ou irréaliste ? 

Pour la chercheuse du Muséum national d’histoire naturelle, Fanny Guillet, le « zéro perte nette » du Plan Biodiversité est contre-
productif. Cette notion du bilan équilibré entre consommation et reconquête des sols, amène à faire passer toute la complexité de la 
biodiversité dans un entonnoir de calculs basés sur quelques espèces. En outre, cela laisse penser que l’on peut interchanger les 
usages des sols dans un marché de la compensation. Or selon elle, «  il n’y a pas de réversibilité des écosystèmes ». En outre, « les 
mesures compensatoires d’un projet se font souvent sur des sites naturels, ce qui entraîne une perte de surface au final » fait-elle 
remarquer. Autrement dit, les calculs de compensation sont souvent adaptés au cas par cas pour faire passer les projets. « Mieux 
vaut limiter autant que possible les impacts plutôt que d’afficher un « zéro perte nette » » conclut la chercheuse du laboratoire Cesco. 

 

Croître en limitant l’étalement 

Certaines collectivités parviennent à des résultats, comme la commune de la Possession, à la Réunion (33200 habitants) qui a réussi 
à augmenter de 1% ses zones naturelles (entre 2005 et 2019) en déclassant des zones à urbaniser (ZU). « Cela a pris quatre ans 
de concertation, en accompagnant fortement les gens » témoigne l’adjoint au maire Jean-Christophe Espérance. Il a fallu autant de 
temps à Séné (Morbihan 8900 habitants), pour rendre des ZU à l’agriculture, tout en gardant un solde de migration positif et une 
réserve naturelle. Nantes Métropole (Loire-Atlantique, 639 000 hab.) a voté en avril son plan local d’urbanisme qui intègre des 
données sur la biodiversité et revoit à la baisse ses zones à urbaniser, alors que la Métropole est l’une de celles qui reçoit le plus de 
nouveaux habitants sur le territoire. 

 

En direct des Assises nationales de la biodiversité 

Elus et urbanistes seront mieux formés à la biodiversité 

Une urbanisation plus intelligente et plus sobre est possible. C’est l’objectif du rapprochement entre  la Fédération nationale des 
Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (FNCAUE) avec l’AFB, par la signature d’une convention lors des Assises 
nationales de la biodiversité. L’AFB compte ainsi toucher davantage le public des aménageurs. L’agence complètera la formation des 
CAUE en ingénierie environnementale. L’AFB se lance aussi dans la formation des élus avec le Réseau des agences régionales de 
l’environnement (RARE). 

 

65 « territoires engagés pour la nature » 

Le nouveau dispositif des « Territoires engagés pour la nature » vise également à accompagner les collectivités de toute taille dans 
leur plan d’actions en faveur de la biodiversité, en les poussant à adopter une politique transversale. 65 collectivités de 5 régions 
viennent d’être reconnues dans leur démarche (en Guadeloupe, Centre-Val-de-Loire, Pays-de-Loire, Ile-de-France et Sud) et d’autres 
sont sur les rangs. « L’idée est de prendre les communes où elles en sont et de les accompagner dans l’auto-évaluation », explique 
Sébastien Florès, chargé des collectivités à l’AFB. A la clef, un accès facilité aux financements européens ou des agences de l’eau. 

 

Les départements se rapprochent du Club des ARB 

Atout dans cette démarche transversale et coopérative : l’Assemblée des départements de France a voté jeudi 10 juin le soutien aux 
agences régionales de biodiversité dès leur mise en place. Valérie Nouvel, vice présidente de la Manche incarnait ce rapprochement 
avec les régions par sa présence au Club des ARB qui se tenait pendant les Assises. 

 

 

Télécharge cet article :   https://www.lagazettedescommunes.com/627839/ou-en-est-on-du-zero-artificialisation-nette/  
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L’ILE-SAINT-DENIS, BIENTOT «GRENIER A FLEURS» DU GRAND PARIS ? 
Pour reverdir une friche industrielle, le projet Lil’ô mise sur la dépollution naturelle et 
l’horticulture. 

L’Ile-Saint-Denis, samedi 15 juin. Première visite publique du site Lil’ô. L’association Halage va expérimenter une dépollution naturelle 
sur ces anciennes terres industrielles. Les premières fleurs y poussent.  

Ce sont de petits alignements de couleurs, tout au fond du terrain. Les immortelles et les mufliers ont fait éclore leurs premiers pétales, 
sous le soleil de juin, sur cette friche industrielle, à la pointe nord de L'Ile-Saint-Denis. 

Les visiteurs s'arrêtent, dégainent les smartphones, pour la photo symbolique. Car ces fleurs en annoncent d'autres : d'ici quelques 
années, elles devraient recouvrir 6 000 m2, sur ces terres vouées à la dépollution. Et faire de la commune insulaire « le plus grand 
site de production de fleurs du Grand Paris », selon Stéphane Berdoulet, directeur de l'association Halage. 

Des bouquets pour les futurs médaillés olympiques 

Stéphane Troussel, président PS du conseil départemental, espère déjà faire concurrence aux horticulteurs du Pays-Bas avec des « 
fleurs made in Seine-Saint-Denis », qu'on distribuera « en bouquets aux futurs médaillés des JO 2024 » ! « Nous avons déjà présenté 
le projet à Tony Estanguet [NDLR : président du comité d'organisation des Jeux] ! », affirme-t-il. 

L’Ile-Saint-Denis, samedi. La visite du site Lil’ô s’est faite sous la houlette de Stéphane Berdoulet, directeur de l’association Halage. 
LP/G.B.   

Pour le moment, il faut faire travailler son imagination. Sur ces 3,6 ha, ouverts pour la première fois au public samedi, la terre est 
encore grise. « Les sols contiennent des métaux lourds, et ils ont été compactés par les passages des camions », explique Stéphane 
Berdoulet. Halage occupe les lieux depuis novembre dernier, par le biais d'une convention d'occupation gratuite de 10 ans signée 
avec le département. 

Expérimenter une dépollution naturelle 

Son objectif : expérimenter, sur cet ancien terrain de l'entreprise de BTP Colas, une « dépollution naturelle ». Pas question de 
transporter ailleurs la terre excavée. Avec l'aménagement de bassins, de pépinières aquatiques, la plantation de bosquets 
temporaires, et le travail de la terre avec un mélange de compost et de béton, Halage veut « optimiser le processus naturel de 
dégradation des polluants », avec le concours de chercheurs agronomes. 

 « C'est un projet ultra-intéressant », apprécie le maire (SE) Mohamed Gnabaly, qui y voit aussi l'occasion de « recoudre » son 
territoire. « Il y avait un problème de continuité urbaine, dans cette partie méconnue de l'île, coupée du reste du parc par la quatre 
voies départementale et cette friche urbaine. » 

Quant aux fleurs, elles vont rapidement gagner du terrain, avec l'installation, dès cet automne, d'une serre de 1 600 m2. Pour les 
nourrir, les jardiniers de Halage peuvent déjà répandre le fumier du centre d'équitation de La Courneuve, et le compost produit sur 
place. 

La société Les Alchimistes, qui a planté ses installations à l'entrée de la parcelle, va produire « 150 à 200 t de compost par an », 
pronostique Alexandre Guilluy, son fondateur. Elle devrait étendre sa collecte de déchets alimentaires à l'ensemble des cantines de 
la commune. 

Des emplois à la clé 

Venus en voisins d'Épinay, Ahmed, 31 ans et son frère Emre, 20 ans, ont encore en mémoire ce site où se côtoyaient camions et 
entrepôts. Ils apprécient donc le projet : « C'est positif, à condition qu'il crée vraiment des emplois et qu'il y ait des retombées locales. 
» 

Il y en aura, promet Stéphane Berdoulet : « Des collecteurs-composteurs, des horticulteurs, et des faiseurs de terre. » L'association, 
qui compte lever 1,2 M€ auprès de la région, de l'Agence de l'eau et de fondations, emploie déjà aujourd'hui environ 120 personnes, 
dont une grande partie en insertion. 

Télécharge cet article : http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/l-ile-saint-denis-bientot-grenier-a-fleurs-du-grand-paris-16-
06-2019-8094357.php  

 

 

 

RECONVERSION DES SITES POLLUES : "IL EXISTE UN FORT 
POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT" 
 

REHABILITATION. Le 4 avril 2019, l'Observatoire régional du foncier en Ile-de-France a organisé, en partenariat avec l'Ademe, une 
conférence-débat sur le thème de la reconversion des sites industriels pollués. Un sujet d'actualité à l'heure où le foncier devient de 
plus en plus tendu en région parisienne. Sa directrice, Sabine Baietto-Beysson, en dit plus à Batiactu. 

Le jeudi 4 avril 2019, l'Observatoire régional du foncier en Ile-de-France (ORF) a organisé une conférence-débat réservée à ses 
adhérents sur le thème de la reconversion des sites pollués. C'est à l'initiative de l'un de ses membres, le département du Val-de-
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Marne, que l'organisation a en effet voulu faire un point d'étape sur cette problématique, de manière à lancer le débat et à sensibiliser 
les différents acteurs. Les échanges ont porté sur la sécurisation des sites dits orphelins, de l'appui technique et financier aux porteurs 
de projets de reconversion, et enfin aux travaux de recherche et développement sur les techniques de traitement. "On s'est dit qu'il 
serait intéressant d'écouter l'Ademe [Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie] sur cette question, car elle a cette 
double casquette de mettre en sécurité les sols orphelins et de financer ce genre de travaux", explique Sabine Baietto-Beysson, 
directrice de l'ORF, à Batiactu. "L'Administration souhaiterait une gestion concertée et une démarche plus formalisée pour trouver 
des solutions. Le but est donc de mutualiser les expériences et les moyens d'action." 

  

L'Ile-de-France particulièrement concernée par la pollution des sols 

 

  

Une démarche conjointe qui mérite donc d'être creusée par les acteurs publics et privés du secteur. D'autant que l'Ile-de-France, à 
l'image d'autres régions au lourd passé industriel, est éminemment concernée par cette problématique : "C'est en fait toute l'histoire 
des sites industriels, qui peuvent très bien être de petites exploitations abandonnées, comme des anciennes stations-essence", 
reprend Sabine Baietto-Beysson. "Et en parallèle, il existe un fort potentiel de développement de ces friches." A l'issue de la 
conférence-débat, les intervenants ont constaté une impérieuse nécessité d'améliorer et de centraliser les connaissances sur le sujet, 
particulièrement les natures et impacts des pollutions, les avantages et inconvénients des méthodologies de traitement et les impacts 
sur les coûts d'intervention. De plus, le besoin de dresser un inventaire des sites pollués et de l'organisation des filières de traitement 
a été souligné. 

  

La part du coût de la dépollution est estimée à 15% du bilan financier des opérations d'aménagement 

  

Quant à la question, centrale, du coût de la dépollution des sols, elle dépend notamment de l'état initial du site, de l'étendue de la 
contamination des terres et du projet envisagé pour la reconversion. Le chiffrage du coût s'avère donc difficile à appréhender, et 
l'incertitude pèse particulièrement lors des négociations foncières. Mais, au dire de l'ORF, les élus locaux y sont de plus en plus 
sensibilisés, et les acteurs sont intéressés pour s'emparer du sujet. "Sachant que c'est l'acquéreur qui a les clés, la solution", ajoute 
Sabine Baietto-Beysson. D'une manière générale, la part du coût de la dépollution est estimée en moyenne à 15% du bilan financier 
des opérations d'aménagement, selon l'observatoire. En parallèle, la part du prix du foncier moyen est plutôt supérieure à 30%. 

  

Pour les spécialistes du foncier, les enjeux de la dépollution des friches industrielles restent donc de taille : nonobstant la récupération 
d'espaces disponibles, souvent en plein cœur des villes, ces projets participent aussi de la lutte contre l'étalement urbain. En outre, 
les terres excavées peuvent être réutilisées, grâce à des méthodologies de valorisation qui progressent et permettent ainsi une 
véritable économie circulaire. Enfin, la reconversion des sites pollués résout également des situations sanitaires et environnementales 
problématiques. 

  

Les travaux d'enlèvement de déchets restent prédominants 

  

A propos des travaux en eux-mêmes, l'Ademe fournit le détail des opérations de dépollution des sols. D'après l'agence, les travaux 
d'enlèvement de déchets restent prédominants, à hauteur de 44% : ces chantiers comprennent non seulement l'évacuation, mais 
aussi le traitement et la valorisation des déchets, ainsi que les opérations de désamiantage, de mise en sécurité du bâti et de 
condamnation des accès. Viennent ensuite les études et évaluations des impacts et risques (34%), la surveillance des milieux (11%), 
les travaux de confinement de déchets, de traitement des eaux ou encore de stabilisation de dépôts de résidus issus de l'industrie 
minière (6%), et enfin les opérations de dépollution à des fins de mise en sécurité (5%). 

 

Télécharge cet article : https://www.batiactu.com/edito/reconversion-sites-pollues-il-existe-un-fort-potentiel-56077.php  

 

 

LE SOL, UNE RESSOURCE ESSENTIELLE ET SI FRAGILE 
Le sol est un milieu très hétérogène constitué de gaz, d’eau et de particules 
solides imbriquées de tailles variables. Il s'élabore à partir d'une phase solide, déterminée par les matériaux géologiques issus de 
l'altération climatique des roches, pénétrée par l'eau et les gaz atmosphériques, associée à la biosphère et à ses constituants, 
principalement des éléments végétaux et microbiens. La diversité des processus impliqués dans leur longue élaboration explique 
pourquoi le sol est si divers à la surface des continents  

 Le sol, un milieu vivant 

Sa structuration spatiale en agrégats emboités, ainsi que les macrostructures et la macroporosité font du sol une mosaïque d’habitats 
hétérogènes qui rend possible la cohabitation, sous forme d’un réseau trophique extrêmement complexe, de très nombreux et très 
divers organismes. Ces nombreux organismes présentent des tailles très diverses allant de quelques nm ou µm, les virus, Bactéries 



   

19 
 

 

Bulletin de veille n°19 Mai-Juin 2019    

et Archées (les plus nombreux : 1 à 10 milliards de cellules par gramme de sol) à quelques cm ou dm, les vers ou lombrics (les plus 
grands) en passant par les champignons (la plus grande biomasse) dont les mycéliums peuvent s’étaler sur plusieurs dizaines à 
centaines de mètres.  

Cette spécificité encore très mal comprise, fait du sol un réservoir unique de biodiversité microbienne, animale et végétale 
(Lire Qu'est-ce que la biodiversité ?). Tous les acteurs de cette biodiversité sont indispensables au fonctionnement global du sol en 
lien avec tous les services écosystémiques qu’il rend. C’est notamment le cas pour les cycles du carbone (Lire Des plantes qui vivent 
de l'ai du temps) et de l’azote, la dégradation des polluants ou le recyclage des matières organiques. Les plus petits organismes sont 
les plus nombreux et les plus diversifiés. Il existerait ainsi plus de 2 millions d'espèces de Bactéries, Archées et Champignons dont 
environ 1% seulement sont connus, ce qui montre l’immense potentiel du sol en termes de ressources biologiques, biochimiques, 
biotechnologiques, voire pharmaceutiques. La plupart de ces espèces se retrouvent dans les premiers 20 cm du sol où les 
concentrations en matières organiques et en racines sont les plus élevées. Leur abondance diminue ensuite avec la profondeur. 

 
 

Le sol est ainsi un compartiment physique complexe qui comprend de nombreux espaces, eux aussi de tailles variables (micro à 
macroporosité) et où de nombreuses formes de ressources nutritives et donc de métabolismes (aérobie ou anaérobie) peuvent 
coexister à seulement quelques mm de distance. L’hétérogénéité spatiale de cet habitat (distribution du carbone de l’O2, N2, CO2…) 
entraîne naturellement une structuration spatiale complexe des communautés de champignons, de bactéries ou d’animaux (Lire Les 
Collemboles : acteurs de la vie du sol). 

Réciproquement, la biodiversité agit sur les propres propriétés physicochimiques du sol, par exemple via la nature des matières 
organiques présentes qui contrôlent les interactions organo-minérales responsables de l’agrégation du sol et donc sa capacité à 
retenir et à laisser circuler l’eau. Ainsi, deux parcelles d’un même sol soumises à des pratiques différentes, telles qu’une monoculture 
ou une prairie (Figure 4) auront des trajectoires écologiques et physicochimiques très différentes car elles hébergeront des 
biodiversités distinctes. C’est donc la stabilité physicochimique du sol qui permet le maintien de sa biodiversité sur le long terme. 
Cette stabilité peut être remise en question par l’altération physique ou chimique du sol.  

 

Le sol, un milieu rapidement altérable 

L'impact de nos choix de société sur notre environnement naturel constitue un important défi qui présente trois facettes liées et 
généralisées : la dégradation des sols, la perte de biodiversité et le changement climatique. L’altération des sols causée, entre autres, 
par des pratiques agricoles non durables, par des pollutions généralisées ou par l’expansion urbaine, nuit déjà à 3,2 milliards d'êtres 
humains, soit 40% de la population mondiale et pourrait contraindre 50 à 700 millions de personnes à l’exode. 

Les sols sont aujourd’hui dans un état critique car nous avons transformé une grande partie de nos forêts, de nos prairies et nous 
avons perdu 87% de nos zones humides (Lire Tourbières et Marais, des zones humides remarquables). L'espèce humaine utilise en 
effet les fonctions écologiques du sol de manière parfois irraisonnée ou excessive, ce qui le modifie en quelques années : diminution 
de la quantité et la diversité des formes de vie qu'il abrite et de sa fertilité (stocks d’azote et de carbone, aussi liés au climat). 

L’altération du sol a donc pour conséquence principale la limitation croissante des services écosystémiques qu’il rend et qui sont 
chiffrés chaque année à plusieurs milliers de milliards de dollars à l’échelle planétaire : régulations de la qualité de l’air, du climat 
global et local, des aléas naturels (inondations et érosions), décomposition des déchets et des pollutions, stockage et purification de 
l’eau, productions animales et végétales alimentaires ou ornementales, approvisionnement en énergie (géothermie), habitat pour la 
biodiversité, support de routes, stockage de déchets… Au-delà de l’aspect humain et de la biodiversité, l’altération du sol est donc 
aussi un problème économique mondial majeur. 

L'accroissement de la population humaine est fortement impliqué dans l’altération du sol via l'aménagement des terres (activités 
industrielles, urbaines ou touristiques), et la déforestation. Toutefois, la démographie n’est pas toujours seule en cause. Ainsi, en 
France, par exemple, l’artificialisation des sols augmente d’environ 15% par an, alors que la population n'augmente que de 5% par 
an... L'artificialisation du sol a donc aussi des causes financières qui accélèrent l’étalement des villes en grignotant forcément sur les 
terre arables    

Quelle leçon en tirer ? 

Le sol est un compartiment essentiel de notre habitat qui permet notre survie et nous rend d’innombrables services. C’est un 
patrimoine fragile qu’il faut CONSERVER car sa formation est très lente, ce qui en fait une ressource altérable non renouvelable, qu’il 
faut RESPECTER car il contribue à notre alimentation, et qu’il faut PRESERVER car il rend de très nombreux services 
écosystémiques. Le sol est très sensible aux altérations liées aux pollutions, à la surexploitation ou au changement climatique. Son 
altération influence directement la qualité de l'eau et de l'air, le rendement des cultures, la biodiversité, le climat et peut altérer la 
santé des populations humaines, l'accès à l'alimentation et aggraver la pauvreté. Dégrader les sols peut également impliquer 
l'apparition d'inondations, d'éboulements, de coulées de boues, d'une désertification... 

Mieux comprendre le fonctionnement biophysicochimique du sol est donc une nécessité pour le futur, pour mieux le protéger 
au travers de mesures de préservation (agriculture respectueuse, chimie verte…) et de remédiation (augmentation et amélioration 
de la biodiversité…), car il a encore de nombreux services à rendre à l’Homme ainsi qu’à toute la biodiversité qu’il héberge. 

 Ce billet a été proposé par Jean Martins, Directeur de recherches au CNRS, Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE), 
Université Grenoble-Alpes (UGA), éditeur de l'Encyclopédie de l'Environnement. Il sera complété par plusieurs articles en 
préparation, qui paraîtront prochainement dans la rubrique Sol de l’Encyclopédie de l’Environnement. 

  

Télécharge cet article :  https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/le-sol-une-ressource-essentielle-et-si-fragile  
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AMENAGEMENT : "RENFORCER LE LIEN ENTRE L'EAU, LE SOL ET LE 
VEGETAL MALGRE LES CONTRAINTES DE LA VILLE" 
Grâce à la cartographie et la modélisation, Lyon cherche à mieux comprendre et 
anticiper les effets du changement climatique en ville. Retour sur les dernières expérimentations avec Luce Ponsar, cheffe de projet 
plan climat de la métropole de Lyon. 

    

Actu-environnement : Lyon a lancé différentes initiatives pour mieux comprendre le phénomène des îlots de chaleur. Quelles 
expérimentations avez-vous menées pour mieux concevoir la voirie ? 

Luce Ponsar : Nous souhaitions comprendre comment les matériaux de la voirie chauffaient en fonction de la couleur, la composition, 
etc. Nous avons donc équipé de capteurs de température de surface neuf échantillons des matériaux les plus utilisés. 

Nous avons testé deux bitumes : un enrobé neuf, noir, le même en place sur la voirie depuis au moins 15 ans. Nous avons également 
mesuré le comportement du béton clair, du béton clair usé, du béton foncé, du calcaire, du granit clair, du béton drainant clair et du 
ghorre. 

Nos résultats ont permis de distinguer trois grandes catégories de matériaux : la première est ceux qui chauffent au maximum à 40°C. 
Le record, sans prendre en compte les végétaux, est détenu par le ghorre. Nous pouvons en retrouver place Bellecour, c'est une 
sorte de terre battue. Vers 16h, heure ou les matériaux atteignent leur température maximale, il monte environ à 35-40°C. Ce qui est 
assez satisfaisant. Ensuite, les bétons clairs, le calcaire et le granit clair atteignent 40°C maximum. 

La seconde catégorie regroupe les matériaux qui ne chauffent pas trop – autour de 45 à 50°C : le béton gris clair, le béton clair usé 
et le béton drainant. 

Dans la dernière catégorie, nous retrouvons l'enrobé. Qu'il soit rouge, noir, ou gris du fait de son vieillissement, il monte toujours à 
près de 60°C. 

Nous allons désormais appliquer ces premiers résultats dans nos métiers de manière plus régulière. 

AE : L'utiliserez-vous comme un outil d'aide à la décision ? 

LP : Nous avons mis au point avec le bureau d'études E6, basé à Bordeaux, un outil, Score ICU, qui permet de noter les futurs 
aménagements. Le score est moyenné en fonction des surfaces occupées : en bitume, en stabilisé, etc. Cet outil a pu être développé 
grâce à notre travail de la mesure des températures. Nous avons franchi une première étape mais nous avons encore besoin de 
roder notre message. L'outil est en place, nous avons acquis la connaissance maintenant il faut l'intégrer réellement dans les pratiques 
des métiers. Les informations sur la thermique des matériaux ne figurent pas encore dans la fiche fournie par le fournisseur. 

AE : Quels sont les résultats de l'expérimentation menée dans la rue Garibaldi, avec des arbres "connectés", équipés de capteurs de 
température, de tensiométriques qui montrent la disponibilité de l'eau pour les racines et microdendrométriques, qui permettent de 
suivre les variations du diamètre de l'arbre ? 

LP : Cette expérimentation s'inscrit dans le cadre d'un projet européen, bIoTope. Nous avons réalisé des tests d'irrigation sur une 
des bandes plantées de la rue Garibaldi. 

Nous avons montré tout d'abord que lorsque les arbres étaient en stress thermique, en manque d'humidité dans le sol, la croissance 
de l'arbre ralentissait. Nous avons également constaté que l'arrosage tel que nous l'avons pensé permet de reconstituer les réserves 
hydriques du sol. 

Désormais nous devrons prouver la corrélation entre un bon arrosage et une bonne activité évaporatrice, en comparaison à d'autres 
arbres qui n'ont pas été irrigués. Dans cette optique, nous avons ajouté rue Garibaldi des vannes connectées qui permettent de 
déclencher l'arrosage au bon moment, à distance, etc. Nous avons également équipé deux autres bandes plantées pour réaliser des 
tests plus fréquents. 

AE : Qu'est-ce que pourrait être un bon arrosage des arbres ? 

LP : Normalement un arbre ne doit pas être arrosé pour qu'il puisse développer des racines pour aller chercher l'eau dans le sol et 
asseoir son ancrage. 

L'idée est d'intervenir dans les moments où il fait particulièrement chaud durant lesquels l'arbre est en stress hydrique pour l'aider à 
conserver son activité de rafraichissement. 

Faut-il mieux choisir un arrosage en mode pluie avec une grosse quantité qui arrive d'un coup ou privilégier le goutte à goutte ? Nous 
devrons encore trouver comment nous arrosons et à quelle fréquence pour ne pas déséquilibrer le système naturel et le rendre 
dépendant. 

AE : D'où provient l'eau pour l'arrosage ? 

LP : Lors de l'aménagement de la rue Garibaldi, la communauté urbaine de Lyon a installé un bassin souterrain, à l'intérieur de 
l'ancienne trémie. Il récupère l'eau de pluie des pistes cyclables, des trottoirs, des espaces verts et de l'espace des transports en 
commun. 

L'été dernier nous avons récupéré 250.000 litres d'eau dans le bassin. Ensuite, il y a la question du partage de la ressource entre 
l'arrosage des arbres, de l'utilisation pour le lavage des rues, un autre des usages prévus. 

L'été dernier, nous étions en phase de rodage et les camions de nettoyage urbain ne sont pas allés se remplir à ce bassin. 
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AE : Quels sont vos futurs projets ? 

LP : Une de nos pistes de travail serait comment obtenir des sols qui permettent aux espèces de se développer correctement. Nous 
souhaitons renforcer le lien entre l'eau, le sol, le végétal malgré les contraintes de la ville qui ne permettent pas toujours de faire ce 
que nous voulons. 

Nous réfléchissons également à comment répondre à des demandes des habitants qui veulent un arbre près de chez eux. Une 
réponse pourrait être d'implanter un arbre en surface dans un bac semi-enterré. Les pieds des arbres pourraient être des lieux où les 
personnes puissent planter et utiliser ces espaces. Enfin depuis le 15 avril, nous encadrons avec le laboratoire ESO de Nantes une 
thèse sur une approche plus sociale : comment les grand-lyonnais vont-t-ils s'adapter au réchauffement climatique ? Une des 
hypothèses de recherche est que selon leur parcours, leur histoire, leur relation avec le climat, les gens n'ont pas les mêmes capacités 
d'adaptation face à une augmentation de chaleur en ville. 

 

 

Télécharge cet article : https://www.actu-environnement.com/ae/news/Renforcer-lien-eau-sol-vegetal-contraintes-ville-Luce-
Ponsar-metropole-Lyon-33486.php4  

 

SOLS CONTAMINES :  DES PLANTES A LA RESCOUSSE, UNE 
EMISSION SUR ARTE 
 

Arte diffuse l'émission "Sols contaminés : des plantes à la rescousse". Voici l'occasion de revenir sur l'arbre à sève bleue (Pycnandra 
acuminata), une plante hyper-accumulatrice présentée dans le MOOC Botanique et de présenter une nouvelle mission du programme 
Les Herbonautes sur les espèces accumulatrices de métaux. 

Résumé de l’émission : 

« Incroyable mais vrai ! Certaines plantes stockent de telles quantités de métaux lourds qu’elles permettent de décontaminer les sols. 
D’autres, on peut extraire des matières premières telles que le cuivre, le zinc ou le nickel. Tour du monde des possibilités offertes par 
les plantes « hyperaccumulatrices ». 

À ce stade, les scientifiques ont découvert plus de 500 espèces « hyperaccumulatrices » et nul ne sait combien la terre en compte 
au total. À quoi peuvent donc servir ces plantes miracles ? Comment fonctionne le phénomène de la phytoremédiation ? Pourra-t-on 
dans les années à venir dépolluer les terrils ou les déchetteries grâce à ces végétaux aux vertus particulières ? Et sera-t-il un jour 
possible de concilier protection de l’environnement et exploitation des ressources du sous-sol ? Longtemps sous-estimé, le potentiel 
de ces végétaux est encore loin d’avoir livré tous ses secrets. Le documentaire de Till Krause et Klaus Uhrig livre une étude 
approfondie de ce phénomène, grâce aux éclairages de scientifiques en Europe et en Océanie, et à la visite de plusieurs sites qui 
emploient déjà cette technique, comme l’une des plus grandes réserves de nickel, en Nouvelle-Calédonie, ou des mines de plomb à 
l’arrêt, en Angleterre. » 

Télécharge cet article : https://www.tela-botanica.org/2019/06/sols-contamines-des-plantes-a-la-rescousse-une-emission-sur-
arte-et-bien-plus/  

 

 

DEPOLLUTION PAR DESORPTION THERMIQUE A SAINT-ETIENNE 
 

L’Epora, établissement public foncier, a lancé début 2019 une grande opération de dépollution par désorption thermique 
sur le site de Stronglight à Saint-Etienne. 
 
Sur la ZAC de Châteaucreux, à proximité de la gare de Saint-Étienne, le traitement des terres polluées de l’îlot Stronglight est 
réalisé sur site au moyen d’une technique de désorption thermique à grande échelle pour permettre la reconversion d’un ancien site 
industriel en zone résidentielle et espaces verts. 
 
L’îlot Stronglight, qui s’étend sur 10 hectares, doit en effet accueillir un projet chargé d’assurer l’ouverture de la gare et d’aménager 
un quartier résidentiel de 400 logements et des espaces verts. 
 
Télécharge cet article : https://www.constructioncayola.com/environnement/article/2019/06/19/124906/depollution-par-
desorption-thermique-saintetienne  
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DES NANOPARTICULES DE FER POUR DEPOLLUER LES SOLS 

 
Dans les territoires à forte tradition industrielle – par exemple en France, la Lorraine, le Nord-Pas-de-Calais, l’Île-de-France et la 
région lyonnaise –, les mutations économiques ont conduit à la fermeture de nombreuses usines. Ces sites abandonnés laissent 
derrière eux de vastes surfaces souvent touchées par la pollution des sols et des nappes souterraines. Suivant les situations, les 
polluants peuvent être des hydrocarbures pétroliers, des solvants chlorés (comme le trichloroéthène) et/ou des métaux comme le 
plomb, le zinc, le cadmium, etc. 

 

Au cœur des grandes villes, la forte pression foncière a incité à une dépollution rapide des sols et à des projets de réaménagement. 
C’est le cas, par exemple, du Stade de France à Saint-Denis, construit sur le terrain d’une ancienne usine à gaz, ou du quartier 
Lyon Confluences, autrefois dédié à des activités industrielles et logistiques. 

 

Dans les zones moins convoitées, hors des grandes agglomérations, ces lieux sont souvent délaissés. En France, on recense 
début 2019 près de 7 000 sites pollués ou potentiellement pollués, répertoriés dans la base Basol, publiée par le ministère de la 
Transition écologique et solidaire. Une autre base de données, Basias, établit l’inventaire historique des sites industriels et activités 
de service pouvant donner lieu à des sites pollués. 

 

Mais comment dépollue-t-on les sols et les nappes souterraines ? 

 

Isoler ou détruire la pollution 

 

Différentes techniques existent pour dépolluer les sols et les nappes, grâce à des traitements basés sur des principes physiques, 
chimiques ou biologiques. Il s’agit d’isoler la pollution (par exemple, par excavation et stockage en centre spécialisé) ou de la 
détruire par voie thermique (en chauffant la terre aux alentours de 500 °C pour « décrocher » les hydrocarbures qui se retrouvent 
dans les gaz, eux-mêmes traités à plus haute température), par action biologique ou encore par injection de produits chimiques. 

 

Ces traitements sont mis en œuvre in situ, c’est-à-dire sans excavation de terre, ou après excavation, sur le site même ou dans un 
centre de traitement spécialisé. 

 

Le choix d’une technique ou d’un ensemble de techniques dépend de la nature et de l’étendue des pollutions, de la géologie et de 
l’hydrogéologie du site, des délais, des coûts, etc. Ces décisions impliquent de nombreux acteurs, comme les propriétaires du site, 
les responsables de la pollution, les pouvoirs publics, les entreprises de dépollution, les citoyens. Les traitements biologiques, 
l’excavation des sols suivie du stockage des terres et le pompage des eaux de nappes sont aujourd’hui les plus utilisés. 

 

Des techniques très coûteuses 

 

Les coûts de la dépollution demeurent encore très élevés : il devient donc essentiel de développer des procédés de remédiation 
(thermiques, chimiques ou biologiques, pour isoler ou détruire les polluants) qui soient efficaces, sûrs, optimisés et 
économiquement viables. 

 

Selon une étude réalisée pour l’Ademe en 2010, le marché de la dépollution était de 470 millions d’euros. 

 

Il est difficile de connaître le nombre de sites dépollués par an sur les centaines de milliers d’hectares recensés en France. Un 
traitement dure de quelques semaines à quelques années, suivant la nature et l’étendue de la pollution et suivant les techniques 
choisies : une technique « intensive » comme l’excavation et le stockage est relativement rapide (quelques semaines), tandis que 
les procédés d’injection de produits chimiques ou les traitements biologiques peuvent durer des mois, voire des années. 

La taille des sites est très variable : depuis la station essence jusqu’aux anciennes grandes usines chimiques, métallurgiques, etc. 
Les prix vont de quelques centaines de milliers à plusieurs millions d’euros. 

 

La nanoremédiation, une innovation prometteuse 

 

Dans le monde entier, des équipes de recherche tentent de mieux comprendre les mécanismes en jeu, dans les sols et les nappes, 
pour faire émerger des traitements efficaces et innovants. Parmi elles, le Gisfi (ou Groupement d’intérêt scientifique sur les friches 
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industrielles) implique des chercheurs de différentes disciplines sur les questions liées à l’observation de ces écosystèmes 
particuliers et aux procédés de dépollution innovants. 

 

Certains nouveaux procédés sont déjà opérationnels, comme ceux basés sur la nanoremédiation : il s’agit d’utiliser des 
nanoparticules – c’est-à-dire des particules ultrafines – de diamètre 100 000 fois inférieur à celui d’un cheveu, pour les injecter dans 
un sol ou une nappe souterraine. Grâce à leur petite taille et leur très grande réactivité, elles vont pouvoir dégrader ou immobiliser 
les polluants. 

 

De nombreux nanomatériaux ont été étudiés à cette fin. À l’heure actuelle, les nanoparticules de fer sont les plus utilisées. Elles 
permettent de décontaminer des eaux et des sols chargés en composés chlorés, qui figurent parmi les polluants les plus répandus. 
Elles sont aussi efficaces pour le chrome, en réduisant l’une de ses formes particulièrement toxiques. 

 

Ces particules agissent par voie chimique, en contribuant à la déchloration des molécules, et par voie biologique. Le fer réagit non 
seulement avec le polluant, mais aussi avec l’eau du sol ou de la nappe, ce qui produit un environnement pauvre en dioxygène 
(O2) et riche en dihydrogène (H2). Le déficit en dioxygène autorise l’action de familles de micro-organismes dits anaérobie 
(fonctionnant en l’absence de dioxygène), qui contribuent à « enlever » un par un les atomes de chlore portés par le polluant. Dans 
d’autres cas, les particules de fer ne dégradent pas les polluants, mais les fixent sur leur surface, et donc les immobilisent. 

 

Elles peuvent être injectées dans les nappes et mélangées à des sols, jusqu’à des profondeurs d’une douzaine de mètres, en 
utilisant des engins permettant l’injection de ces nanoparticules en suspension dans l’eau et le malaxage avec la terre. Ce procédé 
permet dans certains cas de venir à bout de la quasi-totalité de la pollution. 

 

Des doutes sur la toxicité des nanoparticules 

 

Bien que cette technologie émergente semble au premier abord constituer un progrès évident en matière de remédiation des sites 
contaminés, en raison de l’efficacité liée à l’emploi de particules ultrafines (très réactives), son utilisation inquiète en raison de la 
possible toxicité des nanoparticules pour certains organismes et dans certains contextes. 

 

Les risques potentiels qu’elle présente pour la santé et pour les écosystèmes ne sont pas encore complètement élucidés. Les 
nanoparticules, lorsqu’elles restent bien séparées les unes des autres, sont suffisamment petites pour risquer de traverser la 
barrière cutanée et pénétrer dans certains organes. 

 

De nombreuses études cherchent actuellement à préciser les risques, d’autant plus que les nanoparticules sont présentes dans de 
nombreux produits de la vie quotidienne, notamment alimentaires ou cosmétiques. Dans le cadre de la dépollution, il importe 
surtout de mettre en place les mesures de protection nécessaires, comme pour l’usage de tout produit chimique. 

 

De nombreux enjeux socio-économiques sont également reliés à l’utilisation de nanomatériaux pour la remédiation des sites 
contaminés : ces nouvelles techniques permettent aux entreprises de la dépollution d’élargir leur offre et génèrent de nouvelles 
activités. Afin de prévenir tout impact négatif de cette méthode, il est indispensable de poursuivre des évaluations appropriées, 
incluant des tests de démonstration à l’échelle pilote d’un écosystème reconstitué. 

 

 

Traitement d’un sol contaminé aux solvants chlorés par injection de nanoparticules de fer zérovalent. Soléo Services 

Des barrières à lever, mais un potentiel considérable 

 

Dans ce contexte, le Gisfi, la région Grand Est et quatre partenaires européens (Finlande, Grèce, Hongrie et Italie) espèrent 
promouvoir ces procédés de remédiation innovants, en particulier la nanoremédiation, comme un levier potentiel pour répondre aux 
problèmes environnementaux et économiques de la gestion des sites contaminés. 

 

L’utilisation du procédé étant freinée par un manque de connaissances et retour d’expérience, un projet baptisé Tania a été lancé 
par le consortium. Il réunit les établissements institutionnels locaux (les régions), les acteurs de la recherche et de l’innovation des 
domaines de l’environnement et de la remédiation afin de répondre aux questions qui subsistent en la matière. 

 

Si les nanomatériaux sont d’ores et déjà utilisés pour la dépollution de sols et des nappes, il demeure encore des connaissances à 
acquérir et des développements technologiques à proposer (pour mieux les injecter notamment). Il reste également des barrières à 
franchir d’ordre réglementaire et concernant l’acceptabilité de ces techniques par les entreprises, les clients, les élus et le public 
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Le site, classé ICPE, a accueilli diverses activités industrielles pendant une centaine d’années. Les diagnostics environnementaux 
ont révélé une contamination du sous-sol aux métaux lourds, hydrocarbures, COHV-et, dans une moindre mesure, PCB et HAP. 
 
Afin d’assainir le site, le maître d’ouvrage Epora en pilote la dépollution avec le soutien de l’Apave (AMO), Tesora (maître d’oeuvre) 
et Valgo, qui réalise les travaux. Les opérations portent sur l’excavation, le tri, le traitement par désorption thermique (venting) et le 
réemploi des terres. 
 
Sur les 56 000 t de terres polluées, 26 000 t seront remobilisées en l’état après contrôle de leur conformité aux futurs usages du 
site, et 30 000 t seront traitées par désorption thermique à basse température pour être également réemployées. 
 
La méthode de désorption thermique, encore peu répandue, consiste, après excavation, à décontaminer les terres polluées par 
chauffe pour évacuer les polluants par volatilisation. La montée en température des terres, amoncelées par piles de 1 000 m3, 
atteint rapidement 100 °C, puis stagne pendant la phase d’évaporation de l’eau avant d’être poursuivie jusqu’à 220 °C. 
 
La chauffe d’une pile dure 3 à 4 mois, le temps de récupérer, via un réseau d’extraction (venting), les polluants sous forme gazeuse 
et liquide pour être ensuite épurés dans des filtres à charbons actifs. La technique, très fiable, permet de traiter des sols fortement 

pollués. 
Télécharge cet article :  http://theconversation.com/des-nanoparticules-de-fer-pour-depolluer-les-sols-1 09475  
 

DEPOLLUTION D'ENVERGURE A L'ANCIENNE RAFFINERIE DE 
DUNKERQUE 
Fermée en 2016 faute de repreneur, la raffinerie de bitumes SRD de Dunkerque est 
en cours de démantèlement. 70 hectares à traiter, ce qui en fait le plus grand chantier de déconstruction et de dépollution de 
France. 

Site industriel historique du port de Dunkerque, l'ancienne raffinerie est en phase de démantèlement. Une année aura été 
nécessaire pour concevoir et sécuriser ce chantier exceptionnel. 

 

La présence massive d'amiante et de bombes dans le sol datant de la seconde guerre mondiale complique les opérations. Pour 
éviter tout risque d'explosions, il est impossible de dynamiter les anciennes installations ou faire tomber des charges lourdes au sol. 
Concernant la dépollution des sols, un pilote par extraction sous vide a été installé sur place afin d'extraire les hydrocarbures 
présents dans les terres tout en évitant de les déplacer. 

Pour piloter ce chantier colossal, le projet a été digitalisé sous forme d'une maquette BIM conçue à partir de 60.000 plans. Le BIM 
servira notamment à établir le scénario de dépollution adéquate. 

 

La déconstruction et le désamiantage du site devrait s'achever à la fin de l'année pour laisser place au travaux de dépollution à 
grande échelle. Il faudra attendre 2021 pour la remise en état totale des premières parcelles du sites. 

Télécharge cet article : https://www.actu-environnement.com/ae/news/raffinerie-depollution-Dunkerque-bitume-demolition-
hydrocarbure-BIM-33360.php4  

 

 

 

PHOTOVOLTAÏQUE : LES DEPUTES VEULENT FACILITER LE DEPLOIEMENT 
DES INSTALLATIONS SUR LES ESPACES ARTIFICIALISES 
Au cours des débats sur la loi énergie, les députés ont adopté des mesures favorisant le 
déploiement du solaire sur les bâtiments, les parkings, les abords des routes et autoroutes. L'objectif est de cibler en priorité les 
espaces artificialisés. 

Télécharge cet article : https://www.actu-environnement.com/ae/news/Centrales-solaire-photovoltaique-ombriere-batiment-route-
33646.php4  
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LANCEMENT D'UN GROUPE DE TRAVAIL POUR FACILITER LA 
RECONVERSION DES FRICHES 
Le ministère de la Transition écologique annonce la création d'un groupe de travail pour identifier les freins à la réhabilitation des 
friches. Sur le modèle des travaux dédiés aux énergies renouvelables, l'objectif est d'associer les parties prenantes pour identifier 
puis lever les difficultés qu'ils rencontrent. "Au croisement de la lutte contre l'artificialisation des sols et de la revitalisation des 
territoires, cette problématique avait été évoquée à de très nombreuses reprises 

Télécharge cet article : https://www.actu-environnement.com/ae/news/groupe-travail-reconversion-friches-ministere-33560.php4 

 

 

ENCOURAGER L'AGRICULTURE URBAINE POURRAIT AMELIORER LA RESILIENCE 
DES VILLES 
Végétalisation, soutien à la biodiversité, gestion des flux d'eau et de déchets : l'agriculture urbaine 
pourrait participer à la durabilité des villes, selon le Cese. Toutefois, toutes ses formes ne se valent pas 
et les aides devront en tenir compte. 

Quels sont les réels intérêts environnementaux de l'agriculture urbaine ? Ne va-t-elle pas concurrencer son équivalente 
traditionnelle, rurale ? Le Conseil économique, social et environnemental (Cese), dans un avis présenté mercredi 12 juin, tente 
notamment de répondre à ces questions. Ce dernier a été adopté à l'unanimité. 

Le premier constat de l'institution : l'agriculture urbaine ne correspond pas à une seule réalité et peut prendre une multitude de 
formes (lire l'encadré Agriculture urbaine : une définition difficile). "Tous les types d'agriculture urbaine ne répondent pas aux enjeux 
de durabilité des villes, pointe le Cese. Si certains méritent d'être déployés dans le cadre de ce besoin de résilience, d'autres 
interrogent sur leur cohérence avec cet objectif". 

  

  

Pour les projets les plus vertueux, le jeu en vaut toutefois la chandelle, selon le Cese. En réintroduisant de la nature en ville, les 
villes accèdent en effet à ses services environnementaux. Dans un contexte de réchauffement climatique, elles pourraient ainsi se 
doter d'un outil supplémentaire pour lutter contre les îlots de chaleur. "A Valence, les températures relevées au sein des espaces 
verts s'avèrent plus fraîches de 2,5°C par rapport aux températures maximales mesurées en ville", illustre le Cese. La 
végétalisation permet également de réduire les pollutions : les eaux pluviales sont infiltrées dans les sols et évitent ainsi d'emporter 
les dépôts des sols urbains imperméabilisés. 

Concernant les particules atmosphériques, le Cese souligne que les arbres ont la capacité d'absorber des polluants et de filtrer des 
poussières. 

Un service de gestion des déchets 

Dans certains cas, l'agriculture urbaine utilise un type de sol particulier, reconstitué artificiellement à travers le mélange de 
différents matériaux : le technosol. Son avantage pour le Cese ? Etant donné qu'il intègre dans sa composition l'utilisation de 
déchets urbains organiques, il soustrait cette part à un enfouissement ou une incinération. 

Autres exemples de recyclage permis par l'agriculture urbaine : le compostage de quartier ou la valorisation par des poulaillers des 
déchets végétaux et alimentaires urbains. 

L'agriculture urbaine peut aussi jouer aussi un rôle dans le renforcement de la biodiversité. "Néanmoins, pour cela, elle doit 
s'inscrire dans une vision globale de maintien et de création de corridors écologiques et d'habitats favorables aux espèces 
sauvages locales, en favorisant notamment la diversité floristique ou encore en intégrant des parties non productives et non 
gérées", modère le Cese. 

L'agriculture high-tech en question 

Certains projets posent en effet questions. Le Cese met ainsi l'accent sur certaines entreprises qui utilisent leurs productions 
agricoles comme vitrine et dont l'activité principale mise sur des prestations de services de type conseils. Il s'interroge également 
sur la durabilité des procédés de culture high-tech. "L'utilisation de nouveaux outils technologiques génère automatiquement une 
augmentation structurelle de la consommation énergétique, soit directement soit par effet rebond", constate le Cese. 

Autre point de vigilance : l'incitation de collectivités à implanter des ruches en ville de façon excessive pourrait entraîner une 
compétition entre les abeilles domestiques et les polinisateurs sauvages, notamment pour les ressources florales. 

Enfin, la ville peut exposer les cultures à des pollutions atmosphériques ou présentes dans les sols. Les agriculteurs urbains 
devront veiller à s'élever par rapport au niveau de la route ou s'écarter des avenues passantes. L'analyse du sol avant le projet 
semble également un passage obligé. 

Une sélectivité des aides publiques 

Pour encourager l'agriculture urbaine "vertueuse", le Cese formule différentes recommandations. Parmi celles-ci : " Il convient de 
faire preuve de sélectivité pour l'octroi de soutiens publics, quelle que soit leur forme, en prenant en compte la réalité et 
l'importance des services rendus au bénéfice de la société dans son ensemble", pointe-t-il. Ainsi les projets devraient au moins 
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s'inscrire dans deux des perspectives suivantes : une intégration dans une agriculture déjà présente sur le territoire, des fonctions 
environnementales mais également sociales. Le Cese souhaite également que soit développé le rôle des arbres dans l'agriculture 
urbaine, plus particulièrement les fruitiers. 

Les outils traditionnellement utilisés pour faciliter l'installation de projets d'agriculture ne sont pas adaptés au contexte urbain. Le 
Cese appelle à introduire des dispositions pour les aider dans le cadre de la future réforme du droit foncier. Les collectivités 
peuvent également les soutenir en passant avec les porteurs de projets des conventions-types qui précisent les conditions 
d'occupation de l'espace public. "Dans cet esprit la Mairie de Paris propose depuis 2015 un permis de végétaliser destiné à obtenir 
l'autorisation d'implanter par exemple des jardinières sur les trottoirs, souligne le Cese. De telles conventions peuvent également 
intégrer la mise à disposition de locaux pour l'exploitation (…), voire pour l'habitation de l'agriculteur urbain face à la difficulté de se 
loger en ville". 

Elles peuvent aussi proposer des modalités de contractualisation entre les producteurs agricoles et les restaurants collectifs publics 
locaux. 

Le Cese envisage également une adaptation des règles d'urbanisme : dédier par exemple un pourcentage de terrain à l'agriculture 
urbaine au sein des plans locaux d'urbanisme. Il vise également des mesures fiscales incitatives. 

De la même manière, il souhaite que soient prévues, dès la conception ou la rénovation de bâtiments commerciaux, industriels et 
administratifs, toutes les conditions nécessaires à l'implantation de ce type de projet : portance des toits, intégration de systèmes de 
récupération des eaux pluviales, etc. 

Télécharge cet article : https://www.actu-environnement.com/ae/news/agriculture-urbaine-ameliorer-resilience-villes-cese-
changement-climatique-33599.php4  

 

LE PREMIER CONSEIL DE DEFENSE ECOLOGIQUE ACCOUCHE D'UNE 
SOURIS 
Réforme du code minier. Création d'un observatoire de l'artificialisation. Les annonces du 
Conseil de défense écologique se révèlent bien faibles. Les ONG dénoncent une opération de 
communication à trois jours des élections européennes. 

Annoncé à l'issue du Grand débat national, en même temps que la Convention citoyenne sur le climat, le Conseil de défense 
écologique s'est réuni pour la première fois jeudi 23 mai à l'Elysée sous la présidence d'Emmanuel Macron. 
 
L'exécutif a mis en avant les différentes politiques lancées en matière d'écologie depuis le début du quinquennat sans faire de 
réelles annonces. Les ONG pointent la faiblesse de l'exercice et l'opposition dénonce une opération électoraliste à trois jours du 
scrutin européen. 
 
"Incompatibilité du projet Montagne d'or" 
 
Concernant le projet Montagne d'Or en Guyane, le Conseil de défense écologique a décidé de "constater l'incompatibilité du projet 
actuel avec les exigences de protection environnementale". Le gouvernement n'a pas pour autant annoncé l'abandon du projet. 
"Montagne d'Or, je repose la question : c'est oui ou c'est non ?", interroge l'ancienne ministre de l'Environnement Delphine Batho. 
 
Le ministre de la Transition écologique a annoncé la relance de la réforme du code minier "qui pourra être présentée en décembre 
prochain en conseil des ministres". "Si le gouvernement souhaite sincèrement lancer cette indispensable réforme, il doit en priorité 
acter l'abandon définitif du projet Montagne d'Or et nous espérons que François de Rugy le fera à l'issue de son déplacement en 
Guyane", a réagi Isabelle Autissier, présidente du WWF France. Cette réforme, engagée en 2009, a connu de multiples péripéties 
sans réussir à aboutir pour l'instant, rappelle l'avocat Arnaud Gossement qui avait remis un rapport sur la question à la ministre 
Nathalie Kosciusko-Morizet en octobre 2011. 
 
Le gouvernement actuel avait préféré adopter une loi portant sur l'interdiction des hydrocarbures, repoussant à plus tard une 
réforme plus approfondie du code minier. En attendant, faisant un bilan d'étape du plan climat présenté en juillet 2017, il met en 
avant cette loi portée par Nicolas Hulot qui aurait déjà permis de refuser 42 permis de recherche d'hydrocarbures. Mais l'exécutif 
vante aussi les mesures d'"accompagnement social" de la transition écologique à travers l'extension et la revalorisation du chèque 
énergie, ainsi que la réussite de la prime à la conversion qui a démarré 2019 sur un rythme annualisé de 400.000 primes. De même 
que les zones à faibles émissions ou le forfait mobilités en cours de discussion dans le projet de loi sur les mobilités. Un forfait qui 
devrait toutefois rester facultatif pour les entreprises à en croire la mention d'"accords d'entreprises" nécessaires. 

Budget vert dans la loi de finances 

Le gouvernement annonce également renforcer sa mobilisation sur la rénovation énergétique des bâtiments avec l'annonce d'une 
réunion des ministres concernés sur les différents dispositifs d'aide d'ici quelques jours. Il met en avant un budget d'1 milliard 
d'euros (Md€) pour la rénovation thermique des logements sociaux et de 3 Md€ pour celle des autres bâtiments. 
 
François de Rugy confirme vouloir porter la question de la taxation du kérosène à l'échelle européenne et engager une action en 
vue de modifier la convention internationale qui régit la question. En attendant, il met en avant la mise à contribution de la taxe sur 
les billets d'avion, votée à l'Assemblée il y a quelques jours. Mais, dans le même temps, la majorité a refusé de mettre fin à la niche 
fiscale dont bénéficie le secteur aérien. 
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Pour la première fois, 2018 a connu une baisse de la consommation de carburants et une baisse de 4,5 % des émissions de gaz à 
effet de serre liées à l'énergie, alors qu'on est en période de croissance économique, a vanté François de Rugy. "Nous devons aller 
plus loin, plus vite", a scandé Edouard Philippe sans pour autant "rompre avec l'ambition de produire davantage de richesse en 
France", a ajouté le chef du gouvernement. Une incantation contradictoire pour Delphine Batho puisque "le productivisme est 
justement la cause des destructions environnementales massives, du changement climatique et de l'extinction des espèces". Le 
Premier ministre a également annoncé le lancement de l'initiative France Transition écologique, traduction du rapport 
Canfin/Zaouati, remis en décembre 2018, qui préconise la création d'une force publique d'investissement pour la transition 
écologique. Il a annoncé le lancement d'un budget vert dans le projet de loi de finances pour 2020 afin de déterminer l'efficacité de 
la dépense publique en matière de transition écologique. 
 
Neuf actions du plan Biodiversité réalisées sur 90 
 
L'exécutif a annoncé la création d'un observatoire sur l'artificialisation des sols. La seule annonce nouvelle aux yeux de Génération 
Ecologie présidée par Delphine Batho, candidate aux élections européennes sur la liste Urgence écologie. En matière de 
biodiversité, François de Rugy a mis en avant neuf actions du plan Biodiversité déjà réalisées (sur 90 programmées), parmi 
lesquelles l'interdiction des néonicotinoides, la sortie du glyphosate en trois ans ou encore la création de l'Office français pour la 
biodiversité (OFB), dont la loi sera "finalisée avant l'été". Le gouvernement a également annoncé la création d'une vingtaine de 
réserves nationales d'ici 2022. "Combien d'entre elles seront des aires protégées de papier, sans moyen pour faire respecter cette 
protection, Pourquoi affaiblir en même temps le Conseil national de protection de la nature plutôt que d'étendre son pouvoir ?", 
interroge Maxime Combes porte-parole d'Attac sur les enjeux climatiques. 
 
C'est donc un accueil assez glacial que les associations ont réservé aux annonces issues de ce premier Conseil écologique. "Le 
gouvernement n'a annoncé aucune mesure chiffrée ni aucune politique structurante. Il n'a fait que radoter sur des engagements 
déjà connus. Et le double-discours continue", tacle Greenpeace. Pour Clément Sénéchal, chargé de campagne Climat de l'ONG, 
"preuve en est finalement que ce Conseil de défense ne sert à rien d'autre qu'à brasser de l'air. Il vient s'ajouter aux multiples 
comités, assemblées, grands débats destinés à dissimuler le maigre bilan d'Emmanuel Macron et de son gouvernement sur le 
climat". 

Télécharge cet article : https://www.actu-environnement.com/ae/news/premier-Conseil-defense-ecologique-accouche-souris-
33490.php4  

 

PROJET D’ARRETE FIXANT LES CRITERES DE SORTIE DU STATUT 
DE DECHET POUR LES TERRES EXCAVEES ET SEDIMENTS AYANT 
FAIT L’OBJET D’UNE PREPARATION EN VUE D’UNE UTILISATION 
EN GENIE CIVIL OU EN AMENAGEMENT.  

  

Le ministère de la transition écologique et solidaire a ouvert, le 27/05/2019 la consultation publique sur le projet d’arrêté fixant les 
critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une 
utilisation en génie civil ou en aménagement. 

 
Les terres évacuées du site de leur excavation, qu’elles soient polluées ou non, prennent le statut de déchet. Ce statut ne préjuge 
pas de la qualité des terres et de leur impact environnemental. De même, les sédiments de dragage, lorsqu’ils sont gérés à terre, 
prennent le statut de déchet, quelles que soient leurs qualités. 

Ce projet d’arrêté a pour objectif de faire perdre le statut de déchet à des terres ou sédiments qui : 

• répondent aux guides opérationnels permettant de déterminer l’acceptabilité environnementale de ce type de matériaux ; 
• font l’objet d’un contrat de cession avec l’aménageur qui les mettra en œuvre, ou qui sont utilisés par la personne 

réalisant la sortie du statut de déchet. 

Les terres excavées et sédiments doivent ensuite être identifiés par un numéro unique et la référence de l’installation de 
valorisation, afin de garantir une traçabilité. 

L’exploitant doit également mettre en œuvre un système de gestion de la qualité qui couvre les différentes opérations de gestion de 
ces déchets. 

Le ministère propose pour cette consultation un document d’information en pièce jointe, répondant aux principales questions que 
peuvent soulever ce projet d’arrêté. 

Télécharger : 

• Document d’information sur le projet d’arrêté de sortie du statut de déchet des terres excavées et sédiments (format pdf - 
56.1 ko - 20/05/2019) 

• Projet d’arrêté de sortie du statut de déchet des terres excavées et sédiments (format pdf - 127.1 ko - 20/05/2019) 

 

Télécharge cet article : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-fixant-les-criteres-de-
sortie-du-a1955.html   



   

28 
 

 

Bulletin de veille n°19 Mai-Juin 2019    

EMMANUELLE WARGON A LA NCE LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LA 
REHABILITATION DES FRICHES 
Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre d’Etat, Ministre de la Transition 
écologique et solidaire, lançait aujourd’hui un groupe de travail sur la réhabilitation des 
friches. Dans le prolongement du Grand Débat National et des annonces du Président de la République et du Premier Ministre à 
l’issue du premier Conseil de défense écologique, ce groupe de travail a vocation à réunir l’ensemble des parties prenantes pour 
identifier et lever des freins à la réhabilitation de ces friches. 

Une quarantaine d’acteurs concernés par la réhabilitation des friches étaient aujourd’hui réunis au Ministère de la Transition 
écologique et solidaire pour échanger sur les moyens d’accélérer la réhabilitation des friches. Au croisement de la lutte contre 
l’artificialisation des sols et de la revitalisation des territoires, cette problématique avait été évoquée à de très nombreuses reprises 
par les élus locaux à l’occasion du Grand Débat National. 

En outre, à l’issue du Conseil de défense écologique, le Président de la République avait demandé la réalisation d’un inventaire du 
gisement des friches par département afin notamment d’évaluer le potentiel de développement d’énergies renouvelables sur ces 
terrains. 

Menés avec les associations de collectivités territoriales, les associations environnementales, les aménageurs publics et privés et 
les services de l’Etat, les échanges ont mis en évidence à la fois une connaissance insuffisante du gisement national des friches 
(aujourd’hui estimé à au moins 2400) et une complexité des procédures administratives. Les membres du groupe de travail ont 
notamment pointé du doigt des difficultés dans la mobilisation de capitaux et un besoin d’encadrement des délais d’instruction des 
dossiers. 

Quatre sous-groupes de travail ont été lancés à cette occasion : sur la réalisation d’un inventaire national des friches, sur la 
simplification des procédures administratives et la mobilisation des capitaux, sur les usages environnementaux des friches 
réhabilitées (pour le développement des énergies renouvelables et pour des opérations de renaturation), et sur la prévention de 
l’émergence de nouvelles friches. 

Ces sous-groupes ont vocation à se réunir au long des trois prochains mois, avant de présenter leurs premières conclusions en 
septembre 2019. D’ici la fin de l’année, Emmanuelle Wargon s’est engagée à dresser, sur la base de ce constat et d’échanges à 
venir, une feuille de route, avec des actions opérationnelles afin d’accélérer la réhabilitation des friches sur l’ensemble du territoire. 

« POUR RELEVER CE DEFI, A NOTAMMENT PRECISE LA MINISTRE, IL NOUS FAUDRA COMMUNIQUER SUR L’EXISTANT, 
TRAVAILLER UN REPERTOIRE PLUS FIN DES FRICHES ET SURTOUT SIMPLIFIER LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES, 
AFIN DE RENFORCER NOTRE ACTION. LA PRESENCE DES ACTEURS PUBLICS ET PRIVES DE LA FILIERE, DES 
ASSOCIATIONS DE COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES MONTRE UNE 
VERITABLE ENVIE COLLECTIVE D’AGIR CONCRETEMENT POUR ALLER PLUS VITE ET PLUS LOIN DANS CE DOMAINE. » 

Télécharge cet article : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/emmanuelle-wargon-lance-groupe-travail-sur-rehabilitation-des-

friches   

 

COOPERATION INDUSTRIELLE : UN ACCORD ENTRE LE BRGM ET ANTEA GROUP 
 

Le 13 juin 2019, à Orléans, le BRGM et l’entreprise spécialisée Antea group ont signé un accord de partenariat scientifique et 
industriel. 

Cet accord, d'une durée de 3 ans renouvelable, vise à renforcer la coopération déjà existante entre les deux structures depuis 
plusieurs années dans les domaines de l'eau et de l'environnement. Il a pour but de développer de nouvelles applications, de 
nouveaux produits ou de nouveaux services dans les thématiques de R&D communes aux deux organismes. 

 

Télécharge cet article : https://www.brgm.fr/publication-presse/brgm-societe-antea-group-renforcent-leur-cooperation-industrielle 

 

 

DEPOLLUER ET DECONSTRUIRE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE GRACE AU BIM 
Outil numérique innovant, le BIM s'avère très utile pour mener à bien une déconstruction et une dépollution dans les règles de l'art. 
Retour sur le chantier mené par Colas sur l'ancienne raffinerie SRD de Dunkerque. 

En septembre 2018, le groupe Colas a été récompensé, par Le Moniteur et Les Cahiers techniques du bâtiment, d'un BIM d'Or pour 
le chantier de dépollution et de déconstruction de l'ancienne raffinerie de Dunkerque (Nord). L'entreprise de travaux publics, filiale 
du groupe Bouygues, a été lauréate de ce prix pour son projet mené à l'aide de la maquette numérique, intégrée dans 
un processus BIM (Bâtiments et Informations Modélisés). 

Tout commence en juillet 2010. Le groupe Colas acquiert 100% du capital de la Société de raffinerie de Dunkerque (SRD), après 
son rachat auprès d'ExxonMobil France et Total Lubrifiants. En janvier 2016, l'entreprise annonce l'arrêt et la mise en vente de 
cette unité de production de bitume, huiles et paraffines. Colas n'ayant pas trouvé de repreneur, le site a donc été fermé fin 2016 et 
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la décision a été prise de lancer le chantier de déconstruction. Les travaux sont dirigés par l'entreprise Management Conseil 
Dépollution (MCD), filiale de la société Colas Environnement qui est elle-même filiale de Colas. Jusqu'à fin 2019, le chantier 
consiste à désamianter et à déconstruire les installations. Colas Environnement interviendra ensuite comme entreprise générale 
pour la phase de dépollution des sols et des nappes. Le groupe sera en mesure de restituer des parties du site au Grand Port 
maritime de Dunkerque dès 2021. 

Le BIM pour bien connaître le site 

Avant de débuter la déconstruction de ce gigantesque site de 95 hectares, MCD a mené des travaux préparatoires en digitalisant le 
projet. Dès septembre 2016, la cellule BIMbyCO de Colas a réfléchi à concevoir une maquette BIM afin de mieux identifier et traiter 
les différents polluants présents sur le site. Une démarche innovante permettant de gérer les phases de travaux avec les acteurs du 
projet et maîtriser les coûts associés. " Ça a été un gros travail car il n'y avait aucun référentiel de comparaison par rapport à la 
dépollution. L'objectif était de pouvoir maîtriser les risques liés aux inconnues du sous-sol. Nous avons défini, au sein d'une 
convention BIM, l'ensemble des processus comme le besoin d'un scan, les logiciels interopérables et les formats de fichiers de 
données à utiliser", explique Maud Guizol, responsable de la stratégie et du déploiement du BIM chez Colas. "Dans le BIM, il y a la 
production de la maquette, la coordination et l'ingénierie. La convention BIM est un document qui régit l'ensemble desprocessus et 
qui définit, entre autres, les livrables." 

Une maquette pour déconstruire et gérer l'amiante 

Deux maquettes numériques ont été réalisées. La première modélise les superstructures du site afin de suivre leur déconstruction. 
En amont, le partenaire sous-traitant Geofit a réalisé un scan 3D des bâtiments existants. "Avec pour objectif de réaliser un nuage 
de points sur l'ensemble du site et notamment de la partie superstructure ainsi que la topographie du terrain. Il s'agit d'une grosse 
base de données entrante", précise Mme Guizol. 

MCD dispose de 60.000 plans du site y compris ceux datant d'avant-guerre. Ils ont été triés et 2.000 plans ont finalement été 
digitalisés et modélisés par Geofit jusqu'à mars 2017. "A partir de ces plans, on a pu caler la maquette numérique superstructure 
(partie déconstruction) et réaliser la maquette pour la partie infrastructure (partie dépollution)". Un rapport de diagnostic amiante 
basé sur plus de 6.000 échantillons ayant été réalisé, BIMbyCO mène également des tests avec la start-up WiseBIM pour intégrer 
le repérage amiante à la maquette. WiseBIM développe des solutions d'intelligence artificielle qui permettent de transformer des 
plans PDF en maquette numérique BIM selon le format de fichier standard IFC (Industry Foundation Classes). "Nous continuons de 
mener ces tests de repérage amiante sur le reste de la zone", ajoute Maud Guizol. 

La maquette superstructure a été modélisée avec un niveau de détails (Level Of Detail-LOD) relativement faible par rapport à un 
projet de construction. Les informations nécessaires pour déconstruire ont été modélisées, comme la gestion des quantités de 
matériaux pour le suivi de chantier, et l'étude du repérage des zones amiantées pour gérer les risques. "Cela donne un BIM à 
moindre coût", explique Pierre Maréchal, BIM manager et ingénieur construction numérique chez Colas. Le logiciel Recap, 
développé par l'éditeur Autodesk, a servi au traitement du nuage de points. Les logiciels d'Autodesk Civil 3D ainsi que Revit ont 
aussi été utilisés pour concevoir cette maquette. 

Une maquette inédite pour dépolluer les sols 

Geofit a réalisé une seconde maquette BIM visant les infrastructures (sous-sol) du site afin de dépolluer les sols et gérer les risques 
pyrotechniques. Le site avait abrité un aérodrome militaire au cours de la Première Guerre mondiale. Une première raffinerie a été 
construite en 1932. Elle a été complètement détruite par les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Une nouvelle 
raffinerie a été construite entre 1947 et 1952. Le sous-sol renferme ainsi des impacts d'obus des deux guerres mondiales, des 
hydrocarbures et d'autres polluants (métaux lourds, etc.) et plus de 40 km de canalisations enterrées. 

Plus d'un millier de plans modélisés par Geofit et des données de plusieurs centaines de sondages du sous-sol ont été rassemblés. 
"Nous avons créé un outil sur Dynamo qui est une interface du logiciel Revit permettant de faire de la programmation et de créer un 
plug-in (module d'extension du logiciel)", précise Maud Guizol. "Sur l'interface Excel où sont rentrés les sondages, cet outil innovant 
permet de calculer en chaque point et pour chaque maille du site la concentration des polluants, en tenant compte du 
comportement spécifique du composé, de la lithologie du sol (nature des roches), etc. Ce qui permettra ensuite d'étudier autant de 
scénarios de dépollution que nécessaire", poursuit-elle. 

Le BIM permet de mieux appréhender les impacts sur le site et d'anticiper la majorité des problématiques, grâce à l'outil Navisworks 
d'Autodesk, qui visualise les travaux à réaliser et détecte les "clashs" (interférence entre les objets). "Le BIM peut, par exemple, 
alerter sur un réseau qui passe au droit d'une zone polluée et alerter sur un risque de chemin préférentiel de la pollution. Nous 
allons établir un protocole de « clash » adapté aux problématiques de pollution", a souligné Quentin Richard, Ingénieur Maîtrise 
d'Ouvrage Déléguée chez MCD lors du salon Pollutec, en novembre 2018 à Lyon. 

En fonction de l'avancement du chantier, la maquette sera mise à jour et alimentée. Le maître d'ouvrage délégué, MCD, reste 
maître de l'exploitation de ses données sous un format réutilisable par les autres acteurs du projet. "Notre outil BIM apporte une 
nouvelle dimension aux métiers liés à la dépollution et la géotechnique", souligne Maud Guizol. "Des essais pilotes sont 
actuellement réalisés pour définir les travaux de dépollution et les meilleures techniques appliquées à l'échelle globale de la 
raffinerie", a indiqué Pierre Allègre, chef d'agence chez Colas Environnement lors de Pollutec. 

Télécharge cet article :  https://www.actu-environnement.com/ae/news/Depolluer-deconstruire-raffinerie-dunkerque-BIM-
33000.php4  
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APPELS A PROJETS  
  

PSPC REGIONS  
 

L'appel à projets PSPC-Régions vise à financer des projets devant conduire à une mise sur le marché de 
nouveaux produits et/ou nouveaux services, visant des retombées économiques et technologiques directes 
et indirectes via la structuration durable de filières. 

 

De 3 à 5 partenaires 

Mini. 2 entreprises + 1 Laboratoire 

Au moins 1 PME/ETI 

1 entreprise chef de file 

Budgets projets de 1 à 4 M€ 

 

Clôture de l'appel à projets : 11 septembre 2019 12h 
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RESSOURCES 
 

  LES ENJEUX DE L’ARTIFICIALISATION   
 

 

 

L’artificialisation des sols a récemment émergé comme un enjeu majeur de 
politique publique, en lien notamment avec la prise de conscience des enjeux 
associés à la perte de biodiversité et aux conséquences du changement 
climatique. Ainsi, le plan Biodiversité de juillet 2018 annonce un objectif de zéro 
artificialisation nette à terme. Dans ce contexte, les ministres de la transition 
écologique et solidaire et de l’économie et des finances ont demandé au comité 
pour l’économie verte (CEV) d’examiner les enjeux de l’artificialisation des sols. 
À cette fin, un groupe de travail dédié a été créé, présidé par Madame la sénatrice 
Anne-Catherine Loisier et Madame la députée AnneLaurence Petel. Ce premier 
avis tiré des travaux du groupe a pour objet de réaliser un état des lieux de 
l’artificialisation des sols en France : caractérisation du phénomène, identification 
de ses déterminants et éléments de références disponibles sur ses impacts, 
dispositifs actuels pour le maîtriser. Il insiste notamment sur le besoin de mise en 
cohérence des différentes dimensions de l’artificialisation. Le second avis qui 
suivra sera consacré aux recommandations du Comité. 

 

 

Télécharger le document  :  

https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Les%20enjeux%20de%20l%E2%80%99artificialisation%20des%20sols.pdf  
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LA RECONVERSION DES FRICHES POLLUEES AU SERVICE DU RENOUVELLEMENT 
URBAIN : ENSEIGNEMENTS TECHNICOECONOMIQUES  
 

 

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-friches-
polluees-modaal-tesora-2018.pdf  
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SEMINAIRES ET COLLOQUES  
  

 

2019   
  

 

AquaConSoil 2019 - Sustainable Use and Management of Soil, Sediment and Water Resources 

May 20-24, 2019 - Antwerp, Belgium 

http://www.aquaconsoil.org/ 

 

 

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

 

 

Université d'été POLLUSOLS 2019 

Du 24 au 28 Juin 2019 - Nantes 

https://www.brgm.fr/evenement/universite-ete-pollusols-2019 

 

Solscope 2019 

Du 26 au 27 Juin 2019 - Marseille - Salon 

https://www.brgm.fr/evenement/solscope-2019 

 

EUROCLAY 2019 

Du 01 au 05 Juillet 2019 - Paris 

https://www.brgm.fr/evenement/euroclay-2019 

 

Rendez-vous Carnot 2019 

Du 16 au 17 Octobre 2019 - Paris 

https://www.brgm.fr/evenement/rendez-vous-carnot-2019  

 

 

4e édition des Rencontres nationales ADEME de la Recherche sur les Sites et Sols 
Pollués 

26/11/2019 - 27/11/2019 - Montrouge (92), France 
 https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/RNRSSP2018-76   

 

 

Journée technique MTes, BRGM et INERIS "Sites et sols pollués : Actualités 2019 !" 

07/11/2019  - Paris (75), France 
http://ssp-infoterre.brgm.fr/actualites/JT-SSP-brgm-2019  

 

 

2020 
  

 

6e édition des journées techniques nationales « Reconvertir les friches polluées » de l’ADEME 

24/03/2020 - 25/03/2020 - Paris (75), France http://www.ademe.fr  

 


