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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 vingtième et unième 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 
  
 
 
 

STRATEGY FOR PHYTOMANAGEMENT IN AN AREA AFFECTED BY IRON ORE DAM RUPTUR 
E: A STUDY CASE IN MINAS GERAIS STATE, BRAZIL 
Valéria Cristina Palmeira Zago, Nathália Corrêa das Dores, Beatriz Amanda Watts, 
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.03.060. 
 
Abstract:  
 In 2015, the Fundão tailing dam collapsed over the district of Bento Rodrigues (Mariana, Minas Gerais, Brazil) causing 
deaths, hundreds of homeless families and incalculable environmental degradation. Environmentally, economically and 
socially sustainable strategies are needed for the recovery of the affected areas. The main goal of this study was to evaluate 
the development, biomass production and toxic mineral elements absorption of three species of aromatic grasses (Chrysopogon zizanioides, 
Cymbopogon citratus and Cymbopogon winterianus). These three species were planted on polypropylene pots filled with the iron ore tailings 
collected from the topsoil of the Bento Rodrigues district. The pots were fertilized with increasing doses of organic compost associated with 
mycorrhizae as a phytomanagement strategy. A 4 × 2 factorial scheme was used. The seedlings were fertilized with four doses of organic 
compost, with or without mycorrhizae. At the highest dose of the organic compost (2 kg.plant−1), the total dry matter (dry matter of the aerial 
part + dry matter of the roots) for C. zizanioides was 4.5 times higher than the control (tailing only). For C. winterianus and C. Citratus was 3.8 
and 2.8 times higher than the control, respectively. Inoculation with mycorrhizae improved biomass production, especially in C. zizanioides. 
The Fe and Mn levels found in the aerial part of the plants fertilized with organic compost were lower than those just growing on the iron ore 
tailings for the three species, which suggest that the organic matter apparently helped the plants in the exclusion of the hazardous substances 
and therefore increased the tolerance to these adverse environmental conditions. C. zizanioides, associated with organic matter and 
mycorrhizae, would be the recommended species. The proposed phytomanagement strategy can have a significant contribution to the gradual 
recovery of the affected area and also serve as a source of income for the local population. 
 
Highlights 

• Organic compost and mycorrhizae promoted the vegetative growth 
• Fe, Mn and Na levels are far above normal levels in soils. 
• Species absorbed of Fe and Mn metals were above the toxicity limits of plants. 
• Vetiver is the recommended species to phytomanagement in area 

 
Keywords:  Samarco's disaster; Phytoremediation; Aromatic plants; Organic fertilizer; Mycorrizhae 
 
Télécharger l’article :  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118330148  
 
 

TESTING DIFFERENT STRATEGIES FOR THE REMEDIATION OF SOILS POLLUTED WITH 
LINDANE  
 
J. Vidal, M. Carvela, C. Saez, P. Cañizares, V. Navarro, R. Salazar, M.A. Rodrigo, 
Chemical Engineering Journal, Volume 381, 2020, 122674, ISSN 1385-8947   
 
Abstract:  
This work attempts to clarify the remediation processes involved in the treatment of soil spiked with non-soluble species like lindane. To 
achieve this goal, the remediation of spiked soil is evaluated coupling electro-kinetic soil flushing (EKSF) with three types of permeable reactive 
barriers (PRB) which consist of soil merged with nanoparticles of ZVI (n-ZVI), granular particles of ZVI (m-ZVI) or granular activated carbon 
(GAC). Likewise, the effect of reverse polarity in EKSF will be assessed. Results show that, for a given electric field applied, the intensity 
reached depends on the size and materials of the reactive particles contained in the PRB and decreases in the sequence EKAB-EKmZVIB-
EKnZVIB. Additionally, water content and pH and conductivity profiles between rows of electrodes are also affected by the presence of PRB, 
mainly because ZVI particles can behave as bipolar electrodes and, thus amend current lines and water flux. In terms of lindane mobilization, 
the differences are even more remarkable since iron particles promote lindane dehalogenation and activated carbon shows a very good 
adsorption capacity for lindane. After 720 h of operation, the percentage of lindane extracted is below 2% in all EK-strategies while the 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118330148
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percentage retained in soil depends on the strategy used: REKSF seems to prevent lindane removal while EKSF and EKAB lead to higher 
removal. Results are significant for the design of full-scale applications for the remediation of soils polluted with non-soluble species. 
 
Highlights 

• PRB combined with EKSF can be used to treat soil spiked with non-soluble species. 
• Both ZVI and activated carbon barriers influence electrokinetic flushes. 
• ZVI barriers and natural iron contained in soil promote dehalogenation of chlorinated species. 
• Activated carbon barrier are useful to retain mobilized by EKSF. 
• The use of ZVI and GAC barriers seems to prevent volatilization. 

 
Keywords: Soil remediation; Electrokinetic soil flushing; Permeable reactive barriers; Lindane 

 
Télécharger l’article :   https://doi.org/10.1016/j.cej.2019.122674. / http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894719320777  
 
 
 
 

REMEDIATION OF AN OIL-CONTAMINATED SOIL BY TWO NATIVE PLANTS TREATED 
WITH BIOCHAR AND MYCORRHIZAE,  
 
Ali Abbaspour, Farshad Zohrabi, Vajiheh Dorostkar, Angel Faz, Jose A. Acosta, 
Journal of Environmental Management, Volume 254, 2020, 109755, ISSN 0301-4797  
 
Abstract: Soil contamination by petroleum compounds threatens the health of soil and water resources. This research was conducted with 
the objective of reaching an efficient technique for the removal or reduction of harmful effects caused by total petroleum hydrocarbons (TPH) 
in soils. In a greenhouse experiment, the effect of biochar (B), mycorrhizae (M) and combination of mycorrhizae and biochar (M + B) on the 
growth of two native species; clover (Trifolium arvense) and mallow (Malva sylvestris L.), and removal efficiency of TPH (16.79 mg kg-1) from 
an oil-contaminated soil were studied. The plant analyses after 50 days of growth period showed a significant (p ≤ 0.05) increase in shoot dry 
weight of mallow in B and M + B treatments but no significant effect was observed for clover compared to the control (C). The initial TPH 
concentration, determined by gas chromatography technique was reduced from 9.4% in unplanted soil until 56.4% (clover) and 55.9% (mallow) 
in M + B treatment. The relative concentration of long chain alkanes (LCAs) were also reduced when treatments were applied, in which the 
highest and lowest reductions was found in C21–C25 and C11–C15, respectively, though octacosane (C28) was increased or unchanged in 
soil. This result suggests that likely the occurrence of C28 in the mycorrhizal hyphae or the higher removal of the other alkanes increase 
octacosane relative concentration in soil, which more research is necessary. 
 
Highlights 

• Clover and mallow were sown for 50 days in a naturally crude oil contaminated soil. 
• Biochar and mycorrhizae in the absence of the plants decreased TPH only about 9% 
• Biochar and mycorrhizae decreased TPH until 56% in the presence of the plants. 
• All long chain alkanes except octacosane were decreased by mycorrhizal inoculation. 

 
Keywords: Soil pollution; Petroleum hydrocarbons; Biochar; Arbuscular mycorrhizal fungi; Mallow; Clover 
 
Télécharger l’article : .http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719314732  

  

https://doi.org/10.1016/j.cej.2019.122674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894719320777
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719314732
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ACTUALITÉS  
 

TERRA OUEST : UN BIOCENTRE INEDIT DANS LE GRAND OUEST  
 
Ortec Générale de Dépollution (OGD), filiale du groupe Ortec, et Charier, viennent d’inaugurer la plateforme Terrea Ouest à Herbignac 
(44), consacrée à l’accueil, au tri et au traitement biologique des terres polluées aux hydrocarbures. 
 
Implanté sur une zone de 1,5 hectare au sein de la carrière de la Clarté à Herbignac (44), ce biocentre – le premier du grand ouest 
de la France – se destine à accueillir 65.000 tonnes par an à terme.  
 
Télécharger cet article : https://www.environnement-magazine.fr/recyclage/article/2019/10/30/126527/terra-ouest-biocentre-inedit-
dans-grand-ouest  
 
 
 
 

ILE-DE-FRANCE : UN APPEL A PROJETS POUR LA VALORISATION DES DECHETS DU 
BTP 
La direction régionale Ile-de-France de l’Ademe lance un programme de financement ouvert sur trois ans, pour soutenir l’implantation 
de déchèteries professionnelles dans la région. 
  
Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD)  porté par le Conseil régional IDF vise notamment à valoriser 
70% des déchets du BTP à l’horizon 2020. Pour y parvenir, l’Ademe Ile-de-France lance un programme de financement afin 
d’augmenter les points de collecte. 
  
Les contours de l’appel à projets :  Ces nouvelles installations doivent pouvoir accueillir papier/carton, métal, plastique, verre et bois, 
un nombre maximal de typologie de déchets, quelle que soit la catégorie (inertes, non dangereux, dangereux). De plus, afin de 
privilégier la prévention, un espace du type « ressourcerie » peut être aménagé afin d’accueillir différents types de déchets tels que 
des produits et objets issus de déconstruction ou encore des matériaux réutilisables après préparation. 
  
Les projets attendus concerneront : 
- La création de déchèteries professionnelles, 
- La modernisation de déchèteries professionnelles existantes (addition de flux supplémentaires, de zones de réemploi etc.) 
- La création et la modernisation de centres de tri de déchets de chantier du BTP et de déchets d’activités économiques adossés à 
des déchèteries professionnelles 
- La création de déchèteries professionnelles temporaires (3 à 5 ans) permettant de répondre à une problématique identifiée. 
Télécharger cet article : https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2019/10/22/126413/iledefrance-appel-projets-
pour-valorisation-des-dechets-btp  
 

 L’INCENDIE DE L’USINE LUBRIZOL EST EMBLEMATIQUE DES LIMITES D’UNE 
GESTION DE CRISE EXCLUSIVEMENT PILOTEE PAR L’ÉTAT 
 
Le 26 septembre dernier, un spectaculaire incendie s’est déclaré dans l’usine rouennaise du fabricant de produits chimiques Lubrizol. 
Très vite, la prise en charge de l’accident par les autorités publiques a été mise en cause. De nombreux habitants, associations et 
élus ont contesté l’intervention et le discours de l’État dans la gestion de la crise. Décryptage avec Olivier Borraz, directeur de 
recherche au CNRS et spécialiste des risques. 
Télécharger cet article : https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2019/10/17/126360/incendie-usine-lubrizol-est-
emblematique-des-limites-une-gestion-crise-exclusivement-pilotee-par-etat  
 

https://www.environnement-magazine.fr/recyclage/article/2019/10/30/126527/terra-ouest-biocentre-inedit-dans-grand-ouest
https://www.environnement-magazine.fr/recyclage/article/2019/10/30/126527/terra-ouest-biocentre-inedit-dans-grand-ouest
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2019/10/22/126413/iledefrance-appel-projets-pour-valorisation-des-dechets-btp
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2019/10/22/126413/iledefrance-appel-projets-pour-valorisation-des-dechets-btp
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2019/10/17/126360/incendie-usine-lubrizol-est-emblematique-des-limites-une-gestion-crise-exclusivement-pilotee-par-etat
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2019/10/17/126360/incendie-usine-lubrizol-est-emblematique-des-limites-une-gestion-crise-exclusivement-pilotee-par-etat
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LUBRIZOL : LE DISCOURS SECURISANT DES AUTORITES SUR L’AMIANTE 
TRANCHE AVEC LA RESERVE SUR LES AUTRES POLLUANTS 
 
Dans la matinée du 11 octobre, le gouvernement installait à Rouen un « comité pour la transparence et le dialogue », voué 
à assurer « un suivi, dans la durée, des conséquences » de l’incendie de l’usine Lubrizol et à « partager toutes les 
informations », selon la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne. L’après-midi, les associations 
de victimes de l’amiante défilaient à Paris pour dénoncer les « mensonges » des pouvoirs publics. 
Il n’y a pas de « risque avéré » lié à l’amiante, assuraient les services de la préfecture de Seine-Maritime le 1er octobre. La veille, 
l’association Robin des bois signalait la projection, la nuit de l’incendie de Lubrizol (26-27 septembre), de « plusieurs fragments » 
de la toiture - amiantée - de l’usine « sur les hauteurs de Rouen à plus de 3,5 km du sinistre ». 
L’Association nationale de défense des victimes de l’amiante (Andeva) juge « aberrant » que « vingt-deux ans après l’interdiction 
de l’amiante, cette toiture n’ait pas été enlevée, a fortiori sur un site classé Seveso ». Dans le cortège réuni à Paris huit jours après 
la catastrophe industrielle, un Rouennais s’interroge sur le statut de Normandie Logistique, l’entreprise voisine de Lubrizol1 qui 
« stocke des produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (benzène, produits chlorés) sans relever du régime Seveso. » 
 
Déni 
L’Andeva qualifie d’« irresponsable et stupide » le discours des autorités. « Le directeur régional de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement parade devant la presse en annonçant une concentration de 4,8 fibres d’amiante par litre d’air, 
inférieure au seuil de déclenchement des mesures de protection de 5 F/l. Mais cela fait dix ans que l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail demande la division de cette valeur par dix (à 0,47 F/l), ce qu’il sait très 
bien, s’emporte son secrétaire national, Alain Bobbio. Nos santés et nos vies sont dans les mains de personnes qui sont dans le 
déni pur et simple. » 
 
Le seuil réglementaire de 5 F/l, fixé en 2011, correspondait au niveau de pollution en milieu urbain dans les années 1970. En 2012, 
le Laboratoire d’étude des particules inhalées de la ville de Paris estimait ce bruit de fond descendu à 0,08 F/l2. 
 
Approximation 
L’association Urgence Amiante Ecoles doute aussi des résultats officiels. « Les premières mesures ont porté sur le sol et l’air 
ambiant au sein de l’usine, 48 heures après l’accident : trop tard pour déceler une pollution survenue durant l’incendie car les fibres 
ultrafines d’amiante ont eu le temps de se disperser, relève son président, Cyril Verlingue. Les documents publiés par la préfecture 
n’indiquent pas les conditions météorologiques qui prévalaient lors des prélèvements dans l’air – précision requise par la norme de 
mesure de l’empoussièrement (NF en Iso 16000-7). La pluie fait retomber les fibres, le vent les chasse. » Le 29 septembre, le 
nuage de fumées atteignait les Pays-Bas. L’amiante n’a pas été recherché dans les suies. 
 
Cyril Verlingue rappelle « la propriété du matériau à résister au feu : il ne saurait disparaître dans l’incendie. Curieusement, les 
autorités sont très affirmatives sur l’amiante – dont on sait la présence généralisée dans les bâtiments de tout type - et prudentes 
sur les produits chimiques ». 
 
Précipitation 
A minima, « il fallait connaître les résultats d’analyses avant d’envoyer des agents communaux nettoyer les écoles, poursuit celui 
qui se présente sur Twitter comme « prof en lycée amianté ». Or, ces personnels, non formés au risque amiante, ont été dépêchés 
dès le 28 septembre, sans protection adéquate. » 
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, admet que « tant que la totalité des prélèvements et des recherches de polluants » n’ont pas 
abouti, « on ne peut être totalement rassurant ». Tout en déclarant, le 13 octobre, que les Rouennais « peuvent reprendre une vie 
normale ». Pas forcément l’avis des femmes enceintes, dont certaines « envisagent d’avorter », signalait deux jours plus tôt une 
manifestante rouennaise.  
 
Télécharger cet article : https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2019/10/14/126296/lubrizol-discours-securisant-
des-autorites-sur-amiante-tranche-avec-reserve-sur-les-autres-polluants 
 
 
 

SOLS POLLUES : L’HERITAGE EMPOISONNE  
  
A ce jour, 318 338 sites industriels ont été recensés par l’Etat. Des écoles, 
des jardins collectifs ou encore des logements y ont été installés sans que 
la qualité des sols n’ait été prise en compte. La loi « Alur » fait passer la gestion des sols pollués d’une logique de pollueur-payeur à 
celle de propriétaire aménageur, dans le cadre d’un projet d’aménagement ou d’un permis de construire. Elle envisage les usages 
futurs mais rien pour l’existant. 

https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2019/09/20/125955/enquete-amiante-communaute-educative-forme-sur-tas
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Un terril et un lac ornent le logo d’Abbaretz (2 100 hab, Loire-Atlantique), vestiges d’une mine d’étain qui n’est plus exploitée depuis 
une soixantaine d’années. « Laissez-vous transporter par les paysages quasi lunaires qui s’offrent à vous », recommande la 
commune aux visiteurs, sur son site internet. Ils sont 10 000 environ à fréquenter chaque année l’endroit, où de nombreuses 
activités se sont développées, tels que le VTT, le BMX et le trail. Mais elles sont désormais interdites, à la suite de la décision de la 
préfecture prise le 8 juillet de restreindre drastiquement l’accès aux terrils. Seule la promenade sur un chemin balisé reste autorisée 
Télécharger cet article : https://www.lagazettedescommunes.com/640949/sols-pollues-lheritage-empoisonne/ 
 
 
 

LA GESTION DES SOLS POLLUES : 6 RESSOURCES UVED DE QUALITE AUTOUR DE LA GESTION ET DE 
LA REHABILITATION DE SOLS POLLUES 
 
L'UVED propose 6 ressources de qualité outour du problème des sols pollués, de leur identification et des actions possibles en vue 
de leur réhabilitation. 

• Identifier, mesurer et analyser les pollutions des sols 
• Évaluer les risques d'un sol pollué 
• Définir les modalités de gestion de la pollution des sols 
• Pollution d'un bassin versant viticole en Alsace 
• Pollution d'une friche urbaine nantaise 
• Jardins urbains et pollution des sols : évaluation des risques et démarches d'experts 

  
Devant un legs déficitaire, la solution pour la planète n'est pas de l'ignorer, mais de s'en occuper. 
Télécharger cet article :  https://cursus.edu/formations/43354/la-gestion-des-sols-pollues#.Xbqf8VWLSpp 
 
 
 
 

POLLUTION DES SOLS: DES AUSTRALIENS ATTAQUENT LEUR GOUVERNEMENT AVEC 
L'APPUI D'ERIN BROCKOVICH 
Des dizaines de milliers d'Australiens vont attaquer leur gouvernement en raison de la pollution des terres 
où ils habitent, avec le soutien de la célèbre militante américaine Erin Brockovich, ont annoncé mardi les avocats défendant cette 
plainte. 
En cause, l'utilisation sur des bases militaires et des casernes de pompiers dans plusieurs zones du pays entre les années 1970 et 
2000 de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), soupçonnés de favoriser l'apparition de cancers, et qui entrent 
notamment dans la composition des mousses anti-incendie. 
Le cabinet Shine Lawyers a annoncé qu'il déposerait une plainte en nom collectif (class action) pour le compte de personnes vivant 
à proximité de huit sites dépendant du ministère de la Défense, et situés dans différents Etats australiens. 
La chaîne publique ABC présente cette plainte comme la plus vaste "class action" lancée en Australie. 
Joshua Aylward, un des avocats défendant cette action, a indiqué que des PFAS avaient "ruisselé dans l'environnement" dans de 
nombreuses localités australiennes. 
"J'ai passé beaucoup de temps avec des gens en détresse parce qu'ils se sont rendus compte que leur eau était contaminée, et 
qu'ils la buvaient depuis des années", a-t-il dit. 
"Des habitants apprennent que leurs enfants présentent des niveaux (de PFAS) exceptionnellement élevés dans leur corps et sont 
vraiment inquiets." 
Jusqu'à 40.000 personnes qui ont vécu ou travaillé sur des zones contaminées aux PFAS pourraient prétendre à des 
dédommagements, si la class action réussit, selon les avocats. 
 
"Les recherches sur ces produits chimiques existent: ils peuvent provoquer des cancers", a-t-elle dit à ABC. "Cela devrait tous nous 
inquiéter." 
L'impact sur l'homme des PFAS fait débat. L'Agence américaine de protection de l'environnement les considère comme 
"possiblement cancérigènes" mais le ministère australien de la Santé estime qu'il n'existe "aucune preuve concluante" d'un lien 
avec le développement de cancers. 

https://www.lagazettedescommunes.com/640949/sols-pollues-lheritage-empoisonne/
https://cursus.edu/formations/43354/la-gestion-des-sols-pollues#.Xbqf8VWLSpp
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Le cabinet Shine Lawyers avance cependant que les habitants n'avaient pas pu quitter les environs des bases contaminées car la 
valeur de leurs propriétés s'était effondrée du fait de cette pollution. 
Télécharger cet article :  https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/pollution-des-sols-des-australiens-attaquent-leur-
gouvernement-avec-l-appui-d-erin-brockovich_138643  
 
 

INCENDIE DE LUBRIZOL : LE PARQUET DE PARIS OUVRE UNE 
INFORMATION JUDICIAIRE CONTRE X 
 

 
Dans un communiqué, le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, a annoncé, mardi 29 octobre, l'ouverture d'une 
information judiciaire contre X, un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol survenu le 26 septembre à Rouen. Cette information 
judiciaire a été confiée à trois magistrats instructeurs du pôle santé publique du tribunal de Paris. Elle est ouverte par le parquet de 
Paris sous les chefs de « destruction involontaire par incendie » et de la « mise en danger de la vie d'autrui, par violation 
manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ». L'information judiciaire est aussi ouverte pour « blessures 
involontaires » et « exploitation d'une installation classée sans respect des règles générales et des prescriptions techniques ». 
Figure aussi « l'exploitation non conforme d'une installation classée ayant porté une atteinte grave à la santé, à la sécurité, ou 
dégradé substantiellement la faune, la flore, la qualité de l'air, du sol ou de l'eau ».  
 
À ce jour, 545 plaintes ont été déposées, a précisé le procureur. L'ouverture d'une information judiciaire va notamment permettre 
aux plaignants de se constituer parties civiles. Cette information judiciaire fait suite à la clôture d'une enquête préliminaire menée 
par le pôle santé publique du parquet de Paris. Le Service régional de police judiciaire (SRPJ) de Rouen, l'Office central de lutte 
contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP) et l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie 
nationale (IRCGN), ont remis leurs conclusions mardi au procureur de la République de Paris. Les enquêteurs ont auditionné près 
« d'une centaine de témoins » et analysé « une soixantaine de vidéos extraites des systèmes de vidéo-surveillance », lors de 
perquisitions réalisées le 10 octobre au sein des locaux administratifs de l'usine Lubrizol et de l'entreprise Normandie Logistique, 
mitoyenne du site. Trois bâtiments de Normandie Logistique ont brûlé en même temps qu'une partie de l'usine Lubrizol le 
26 septembre. Les prélèvements de résidus de combustion des produits stockés, « effectués par l'IRCGN lors des constatations sur 
site entre les 8 et 11 octobre, ont également été placés sous scellés », a ajouté le procureur dans le communiqué. 
 
Mais « les nombreux actes d'ores et déjà réalisés n'ont pas permis de déterminer, à ce stade, les causes de cet incendie ni de 
localiser avec précision son origine », a souligné le procureur. Dans le cadre de l'ouverture de cette information judiciaire, les trois 
magistrats du pôle santé publique du tribunal de Paris sont chargés de poursuivre les investigations. 
Télécharger cet article :  https://www.actu-environnement.com/ae/news/lubrizol-tribunal-paris-procureur-parties-civiles-34327.php4  
 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE MENACE LES VERS DE TERRE 
 
Dans une étude, publiée le 25 octobre dans la revue Science, une équipe scientifique internationale alerte sur l'impact du changement 
climatique sur les communautés de vers de terre à travers le monde. Ces travaux ont réuni 140 chercheurs internationaux. Les 
scientifiques français du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et du 
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) ont contribué à l'étude. Les 
scientifiques ont compilé le plus grand ensemble de données sur les vers de terre, comprenant près de 7 000 sites dans 57 pays. Il 
s'agit de la « première » cartographie des vers de terre menée à l'échelle mondiale, souligne le Cirad, dans un communiqué. 
 
Les vers de terre sont des indicateurs de la qualité biologique des sols. « En creusant des galeries aérant le sol, en mangeant les 
débris organiques et en mélangeant les composants du sol, ils participent au bon fonctionnement de nombreux écosystèmes. Ils 
fournissent ainsi un large éventail de services écosystémiques, tels que la fourniture de nutriments aux plantes, l'amélioration de leur 
approvisionnement en eau douce, le stockage de carbone, ce qui contribue à l'atténuation du changement climatique », rappelle le 
Cirad. Or l'étude montre que ce sont les variables climatiques (température et humidité) qui « influencent le plus fortement 
l'abondance et la diversité des communautés de vers de terre, et non les propriétés du sol ou le couvert végétal comme supposé 
jusqu'à présent », expliquent le Muséum et le CNRS dans un communiqué. Ces résultats suggèrent que l'évolution actuelle du climat 
pourrait avoir « de graves conséquences pour les communautés de vers de terre et donc pour les fonctions qu'elles assurent, 
menaçant ainsi la pérennité des sols et leur capacité à subvenir aux besoins de l'humanité », préviennent les chercheurs. 
Télécharger cet article :  https://www.actu-environnement.com/ae/news/changement-climatique-ver-terre-mtes-34313.php4  
 
 
 
 

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/pollution-des-sols-des-australiens-attaquent-leur-gouvernement-avec-l-appui-d-erin-brockovich_138643
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/pollution-des-sols-des-australiens-attaquent-leur-gouvernement-avec-l-appui-d-erin-brockovich_138643
https://www.actu-environnement.com/ae/news/lubrizol-rouen-incendie-accident-seveso-seuil-haut-ppi-34102.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/lubrizol-sante-pollution-catastrophe-ecologique-responsabilite-34154.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/lubrizol-pdg-seveso-senat-34288.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/lubrizol-sante-publique-enquete-34319.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/lubrizol-enquete-administrative-penale-parlementaire-plaintes-34130.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/normandie-logistique-lubrizol-dreal-assemblee-nationale-34289.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/lubrizol-stockage-risque-sante-seveso-dreal-icpe-normandie-logistique-34167.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/lubrizol-tribunal-paris-procureur-parties-civiles-34327.php4
https://science.sciencemag.org/content/366/6464/480
https://www.actu-environnement.com/ae/news/abeilles-vers-terre-oiseaux-pesticides-systemiques-neonicotinoides-22029.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/changement-climatique-ver-terre-mtes-34313.php4
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LES DECHETS D'AMIANTE : SOURCE DE NOUVELLES MATIERES PREMIERES ? 
Et si les déchets d'amiante pouvaient être convertis en ressources à valeur ajoutée ? L'idée émerge en France à travers plusieurs 
initiatives techniques qui devraient totalement changer la donne économique et écologique de la filière. 
Chaque année, plusieurs centaines de milliers de tonnes de déchets amiantés sont à gérer en France. Et jusqu'à présent, seules 
deux filières étaient possibles : principalement la mise en décharge, et pour une toute petite partie (quelques milliers de tonnes) la 
vitrification par torche à plasma, très énergivore. Une alternative est pourtant possible : la conversion de ces déchets d'amiante 
en ressources minérales non dangereuses et à valeur ajoutée via la « dissolution » de l'amiante avec un acide. Pour les 24 millions 
de tonnes d'amiante encore en place en France, sous forme d'amiante libre (flocage par exemple) ou liée (plaques d'amiante-ciment), 
c'est donc l'opportunité d'une nouvelle filière d'économie circulaire. 
Des brevets innovants 
Deux startups ont commencé à se faire connaître dans ce domaine : Valame, société fondée en mars 2019 qui s'appuie sur des 
brevets de l'INP Toulouse, et Neutramiante, startup corse qui s'appuie aussi sur deux portefeuilles de brevets et qui a récemment 
reçu le prix Coup de cœur des premiers Trophées Innovation Recyclage. 
Dans les deux cas, l'idée est d'attaquer l'amiante (préalablement broyée) à l'acide : chlorhydrique pour Valame, sulfurique pour 
Neutramiante. Cette attaque a pour but de détruire les fibres d'amiante en créant une phase liquide dans laquelle on retrouve des 
sels de magnésium à haute valeur ajoutée en industrie, et des particules minérales (silice et/ou gypse) également valorisables. 
L'intérêt de l'approche est de totalement déstructurer l'amiante qui perd donc sa dangerosité, permettant aussi, en produisant une 
nouvelle matière première, de désengager le producteur du déchet de sa responsabilité légale. Mieux, cette approche, grâce à la 
valorisation des composés obtenus, est compétitive avec la mise en décharge (aujourd'hui d'environ 350 €/t). 
Plusieurs années d'optimisation 
Sur le papier, la destruction de l'amiante avec valorisation de coproduits paraît être une solution évidente et finalement simple à 
mettre en œuvre car prenant appui sur des processus connus de broyage-contacteur-filtration. Mais des années de travaux et 
d'ajustement des réactions ont été nécessaires pour faire mûrir ces procédés nés dans les laboratoires, dès 2009 pour le procédé 
retenu par Valame, et breveté en 2011 pour Neutramiante. Comme l'explique Paul Poggi, fondateur de Neutramiante, « une filière 
opérationnelle de conversion des déchets amiantés n'était pas envisageable il y a quelques années car, au début, la conversion de 
l'amiante était certes complète mais très lente ». Tout le travail a donc été d'optimiser les réactions pour trouver les conditions 
opératoires (température, pression, temps de séjour, mise en contact etc.) permettant une réaction en 6 à 8 heures (contre huit 
semaines à l'origine) et à une température modeste (100°C). La réaction étant exothermique, l'énergie récupérée suffit presque à 
l'alimentation du procédé. L'acide est, quant à lui, régénéré en fin de cycle. Ainsi optimisé, le procédé de décomposition de l'amiante 
affiche un coût de fonctionnement équivalent à celui de mise en décharge, la valorisation des coproduits permettant ensuite de 
générer de la rentabilité. 
Dans la phase solide issue du procédé de Neutramiante, on trouve de la silice (conforme aux cahiers des charges des producteurs 
de zéolithes) et du gypse/anhydrite (des sulfates de calcium) sous une forme granulaire directement vendable à la filière cimentière. 
Cet apport en gypse permet en effet de réduire la température de cuisson du clinker, réduisant donc l'impact carbone de la filière 
cimentière. C'est ensuite dans la phase liquide qu'on extrait, par précipitation, des sels de magnésie, des cristaux à très haute valeur 
ajoutée pour la filière du magnésium métallique. Globalement, Paul Poggi estime qu'une installation de traitement de déchets 
d'amiante pourrait, grâce aux différents revenus de traitement et de valorisation des coproduits, être amortie en seulement trois ans. 
Chez Valame, où tous les détails n'ont pas encore été dévoilés, c'est la même stratégie qui se décline avec des coproduits un peu 
différents, puisqu'à côté des silices, des sels de type chlorures sont produits (chlorures de magnésium, chlorures de calcium…). 
Vers des unités de traitement mobiles au plus près des sources de déchets 
L'intérêt de l'approche est de totalement déstructurer l'amiante qui perd donc sa dangerosité.  
L'objectif, dans les deux cas, est de proposer au marché une solution technique qui permettra non seulement l'implantation 
disséminée d'installations de traitement fixe, mais surtout de pouvoir traiter les déchets au plus près de leur lieu de production grâce 
à des unités mobiles sur camion (réduisant les contraintes et coûts liés au transport). Toutes les formes de déchets d'amiante sont 
concernées par cette filière en devenir, l'amiante dite libre ou celle liée dans des matrices cimentaires, et également les sols 
amiantifères (donc pollués) qui, dans certaines régions comme la Corse, constituent un problème majeur pour l'aménagement 
territorial. 
En termes de développement, les deux startups sont actuellement en phase pré-industrielle. Valame est au stade de la construction 
d'un prototype qui devrait permettre de traiter 500 tonnes de déchets en 2020. Neutramiante, accompagnée par De Dietrich, vise la 
phase pilote industrielle, avec une première unité fixe de 14 000 à 20 000 tonnes/an pour laquelle trois régions se sont déjà déclarées 
intéressées. 
À noter que la startup Extracthive, dont la vocation est le développement et l'industrialisation de procédés de valorisation de déchets 
complexes, travaille également sur ce type de procédé pour l'amiante. Un nouveau brevet sur la destruction et la valorisation de 
l'amiante a aussi été publié cette année par l'école nationale supérieur de chimie de Montpellier, avec le CNRS et l'université. Autant 
d'initiatives qui permettent donc de croire en l'émergence d'une nouvelle filière industrielle d'économie circulaire dans le monde de 
l'amiante, avec de fortes perspectives en France mais aussi en Europe. 

Télécharger cet article :  https://www.actu-environnement.com/ae/news/amiante-dechet-34301.php4 
 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/amiante-transport-vrac-conteneurs-bags-derogation-arrete-TMD-ADR-33744.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/amiante-analyse-cofrac-34293.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/prix-recyclage-innovation-federec-33326.php4
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UN ACCÉLÉRATEUR POUR AIDER LES PME FRANÇAISES 
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE À SE DÉVELOPPER, 
INNOVER ET EXPORTER 

 

En quoi consiste cet Accélérateur Transition Énergétique ?  

Pierre Kerdoncuff : Il s’inscrit dans le cadre des priorités définies au sein du Conseil national de l’industrie et du Comité stratégique 
de filière « Industries des nouveaux systèmes énergétiques ». Ce comité vise à fédérer la filière autour d’une reconquête et d’un 
développement de l’industrie française des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, du stockage de l’énergie et des 
réseaux énergétiques intelligents. Dans ce cadre, l’ADEME et Bpifrance se sont associés pour mettre en œuvre un dispositif 
d’accélération pour 30 PME de la filière de la transition énergétique. Bureaux d’études spécialisés dans les économies d’énergie, 
producteurs d’énergie renouvelable, développeurs de technologies innovantes… toutes ces entreprises ont en commun d’être de 
véritables pépites en pleine croissance. L’Accélérateur vise à les accompagner et à les aider à devenir des entreprises de taille 
intermédiaire pour leur faire gagner en robustesse et à soutenir leur développement à l’international. Concrètement, comment est-ce 
que cela fonctionne ?  

Guillaume Crézé : Le programme commence par un diagnostic sur l’ensemble de l’entreprise afin d’identifier les principaux leviers de 
croissance. Ensuite, sur la base d’un plan d’action, le dirigeant choisit deux grandes thématiques d’accélération qui feront l’objet d’un 
accompagnement spécifique par un consultant habilité par Bpifrance. Ces modules peuvent porter sur la stratégie d’entreprise, la 
performance opérationnelle, la transformation digitale… Parallèlement, des séminaires de formation associant les dirigeants de cette 
promotion de l’Accélérateur sont organisés dans les locaux de l’École polytechnique à Palaiseau, à raison de 8 fois 2 jours, étalés 
sur les 24 mois d’accompagnement. Ces séminaires portent sur la mise en œuvre de partenariats, le développement à l’international, 
le marketing des produits ou encore la maîtrise de l’évolution de la structure de capital et du positionnement de l’entreprise. L’idée, 
en associant des dirigeants venus de toute la France, est aussi de bâtir un réseau et de faire émerger, par les échanges, une forme 
d’intelligence collective qui nourrit les innovations. L’Accélé rateur associe donc de manière complémentaire du conseil, de la 
formation et de la mise en réseau. 

Télécharger cet article en entier : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_le_mag_n129_p-p_bd.pdf 

 

« LE SOUS-SOL EST UN ENJEU CRUCIAL POUR L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »   

Entretien : À l’occasion du 60e anniversaire du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) s’est 
tenu mardi 15 octobre un colloque sur « les enjeux du sous-sol au XXIe siècle ». François Robida, directeur de programme, met en 
exergue quelques éléments du sous-sol qui, à l’avenir, prendront plus d’importance dans la vie de l’Homme. 

La Croix : Quelle est la mission du BRGM, principal service géologique européen ? 

François Robida : À mi-chemin entre la recherche académique et l’application industrielle, le BRGM (Bureau de recherches 
géologiques et minières) est un établissement public chargé de la prospection des mines et de l’eau. 

En France, les géologues ont inventorié 30 000 cavités souterraines, sur 500 000 au total 

Nous sommes ainsi responsables du suivi des nappes phréatiques du territoire français (100 milliards de m3en moyenne) qui assurent 
20% des prélèvements totaux, parmi lesquels 66 % servent à l’alimentation en eau potable. 

La Croix met en lumière la dimension spirituelle des hommes et des événements. 

Un thème vital avec le changement climatique : une meilleure prise en compte du sous-sol est cruciale pour aménager durablement 
notre territoire. Selon le ministère de l’Environnement, la quantité d’eau des nappes phréatiques pourrait baisser de 30% d’ici 2050-
2070, à cause des moindres pluies, et davantage dans le sud de la France. Pour mener à bien ces missions, nous nous appuyons 
sur la carte géologique de la France au 50 millièmes, soit un millier de minicartes couvrant l’Hexagone, une sorte de « bible » du 
sous-sol qui a nécessité plus de cinquante ans de travail. 
Quels sont les enjeux auxquels vous êtes confrontés ? 
F. R. : Ces dernières années, les nouvelles questions auxquelles nous devons répondre sont nombreuses. Comme la place du sous-
sol dans l’urbanisation, notamment la construction de grosses agglomérations, puisque les démographes nous disent que nous allons 
vers des villes plus nombreuses, plus importantes, qui vont « s’approfondir » pour éviter l’étalement. 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_le_mag_n129_p-p_bd.pdf
https://www.la-croix.com/Archives/2004-07-01/En-France-les-geologues-ont-inventorie-30-000-cavites-souterraines-sur-500-000-au-total-_NP_-2004-07-01-212120
https://www.la-croix.com/Archives/2004-07-01/En-France-les-geologues-ont-inventorie-30-000-cavites-souterraines-sur-500-000-au-total-_NP_-2004-07-01-212120
https://www.la-croix.com/Economie/France/ambitions-contrariees-lexploration-miniere-metropole-2019-08-13-1201040784
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Les ambitions contrariées de l’exploration minière en métropole 
Or aujourd’hui, 99 % des projets de villes intelligentes (smart-cities) ignorent le sous-sol. Certes, on pense aux tunnels de métro et 
au passage de câbles et tuyaux, mais on oublie le stockage de la chaleur ou du froid, l’intégrité des nappes phréatiques - en 2017, à 
la Porte Maillot, le RER A a dû être arrêté à cause d’une inondation due à l’absence de visibilité de la nappe d’eau en 3D- ou encore 
l’affaissement de l’écorce terrestre comme à Paris (nombreuses carrières), Amsterdam, Groningue ou Djakarta (que le gouvernement 
indonésien projette de déplacer). 
AUTRE ENJEU important : mettre en place une véritable gestion du sous-sol. Actuellement, le BRGM centralise des données sur les 
nappes, les carrières souterraines et le fondement géologique. Mais pas les données des tunnels de la RATP, de la SNCF ou celles 
de grandes entreprises du bâtiment. D’où la nécessité de rassembler toutes ces données et d’établir des cartes en 3 D au moyen de 
nouveaux outils numériques. 
Où en est la réhabilitation des mines abandonnées en France ? 
Un autre enjeu fondamental est évidemment l’appropriation et la maîtrise des nouveaux outils numériques. Les bases de données 
massives (big data) et l’intelligence artificielle par apprentissage (e-learning) sont des instruments indispensables pour être encore 
plus prédictifs. Aujourd’hui, on modélise en quelques jours, au lieu de plusieurs semaines auparavant, l’évolution des nappes 
phréatiques (via les 1600 capteurs du réseau MétéEAU des nappes), les sites potentiels d’exploration minière, voire les événements 
dans les zones à risque naturel (effondrement, glissement de terrain comme à Séchilienne (Isère), séisme, submersion) à partir de 
sites déjà surveillés et équipés de capteurs envoyant automatiquement leurs mesures au siège du BRGM, à Orléans. 
Qu’est-ce qui serait nécessaire pour améliorer le suivi géologique du territoire ? 
F. R : Le code minier, qu’on devrait appeler code du sous-sol, date de Napoléon. En révision depuis des années, il devrait passer 
devant le Parlement avant la fin de l’année. Les géologues ne manquent pas d’idées pour améliorer les textes et des suggestions ont 
été faites par Michèle Rousseau, ingénieure générale des Mines et présidente du BRGM.  
Plutôt que modifier la loi, il semble que l’on va légiférer par arrêtés. Plusieurs points noirs semblent urgents à modifier. Par exemple, 
avant d’entamer des travaux profonds, les acteurs publics devraient être en capacité d’avoir à disposition les informations concernant 
la géotechnique (propriété mécanique) des sols et des roches sur lesquels elles travaillent, de façon à anticiper les accidents et 
dégâts et faire des économies. 
De même, à la fin d’un chantier, tout opérateur devrait remettre les données techniques produites. Ce qui commence à se faire depuis 
deux ou trois ans, même si les entreprises sont souvent incapables de gérer une telle masse d’informations. Un modèle pourrait être 
les Pays-Bas, qui assurent une réglementation particulièrement remarquable de leur sol. » 
 

Télécharger cet article en entier : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_le_mag_n129_p-p_bd.pdf 

 
 

CAMILLE CROUZET, HYMAG’IN : UN CHERCHEUR-ENTREPRENEUR AU 
SERVICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE   

La start-up deeptech HYMAG'IN a développé un matériau innovant destiné à dépolluer les eaux 
et les sols contaminés. Camille Crouzet, son CEO, nous raconte les coulisses de la création de sa start-up deeptech. 

Dépolluer avec la magnétique. Grand Prix du concours i-Lab 2019, la start-up grenobloise issue du laboratoire ISTerre, développe 
un procédé industriel de conversion de déchets en matériau fonctionnel, la magnétite. L'une de ses applications potentielles : la 
dépollution des eaux et des sols, sujets majeurs pour la préservation de la planète. Son CEO Camille Crouzet, que nous avons 
rencontré lors du lancement du Deeptech Tour à Grenoble, revient sur la genèse de son entreprise, les difficultés qu'il a pu rencontrer 
et ses ambitions. 

Comment est né votre projet ? 

Camille Crouzet : Le projet HYMAG'IN est né au sein du laboratoire ISTerre (CNRS/Université Grenoble Alpes). Il s'est concrétisé 
durant ma thèse, pendant laquelle j'ai développé le pendant laquelle j'ai développé le procédé, géo-inspiré, que nous exploitons 
actuellement. Pour faire simple, il reproduit en laboratoire des mécanismes observés en sciences de la terre, en l’occurrence des 
réactions chimiques qui ont lieu au fond des océans, près des dorsales océaniques. Peu à peu, avec mes encadrants, nous avons 
pris conscience des possibilités offertes par ce procédé, et notamment de l'intérêt économique d'un des produits, la magnétite, sous 
forme de particules ultrafines.   
En parallèle, l'idée d'utiliser des déchets comme source de fer pour remplacer la matière première a permis de concevoir une chaîne 
complète en vue d'apporter des solutions à plusieurs enjeux. D'une part, la nécessité de valoriser les poussières métalliques produites 
en grandes quantités par les déchets des sidérurgistes. Et d'autre part, les besoins d'une large palette d'acteurs industriels intéressés 
par les propriétés uniques du produit, la magnétite ultrafine.  

En quoi ce procédé est-il disruptif ?    

https://www.la-croix.com/Economie/France/ambitions-contrariees-lexploration-miniere-metropole-2019-08-13-1201040784
https://www.la-croix.com/Economie/France/ambitions-contrariees-lexploration-miniere-metropole-2019-08-13-1201040784
https://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/En-Indonesie-gouvernement-veut-quitter-Djakarta-fonder-nouvelle-capitale-2019-08-28-1201043656
https://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/En-Indonesie-gouvernement-veut-quitter-Djakarta-fonder-nouvelle-capitale-2019-08-28-1201043656
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences-et-ethique/Ou-rehabilitation-mines-abandonnees-France-2019-01-08-1200993840
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences-et-ethique/Ou-rehabilitation-mines-abandonnees-France-2019-01-08-1200993840
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_le_mag_n129_p-p_bd.pdf
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C.C. : Notre innovation est disruptive non pas par le matériau lui-même, mais par le nouveau paradigme qu'elle propose. Celui d'un 
matériau aux propriétés uniques, accessible à un coût compétitif pour des applications à grande échelle, là où son prix, prohibitif 
jusqu'ici, en restreignait l'usage à des démonstrations dans un laboratoire 
. Pourquoi avoir fait le choix de sortir du labo pour devenir entrepreneur ?  
C.C. : Ma curiosité naturelle m'a poussé à explorer les nombreuses voies d'utilisation possibles de la magnétite. Nous en avons 
identifié plus d'une vingtaine ! Devant ce potentiel énorme, il était nécessaire de créer une structure afin de valoriser notre 
procédé, mais aussi de prioriser et promouvoir les utilisations de la magnétite. En créant mon entreprise, je peux mener ce projet à 
bien, jusqu'à l'utilisateur final, en allant plus loin que la simple preuve de concept en laboratoire. Et bien sûr, ça me permet 
de m'assurer une certaine indépendance. 

Télécharger cet article en entier : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_le_mag_n129_p-p_bd.pdf 
 
 

LES PLANTES DEPOLLUANTES, MINES D’OR DU FUTUR ?  

Des scientifiques du département ont réussi à extraire les métaux des végétaux mis en terre en 2013 pour purifier une zone 
industrielle. Une première en France. 

Quand les sols de la terre auront été essorés de leurs ressources jusqu'au dernier gramme, la solution pourra venir des plantes… Et 
de l'Oise.   
Les chercheurs de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris), basé à Verneuil-en-Halatte, ont réussi à 
extraire le métal accumulé par des végétaux dépolluants plantés en 2013 en bordure du carrefour des Forges, une zone industrielle 
de Montataire. 

Bientôt publié dans l'un des plus grands journaux scientifique au monde 

Cette innovation a été validée par le journal international de référence du domaine, « Environmental science and pollution research», 
avant une parution imminente. « C'est actuellement la seule expérience de ce type en France voire en Europe. Cela va nous offrir 
une visibilité mondiale. C'est une vitrine majeure sur ces nouvelles techniques », se réjouissait hier Valérie Bert, ingénieur spécialisé 
dans les technologies propres et l'économie circulaire. 

L'arabette de Haller, une variété de chou couvre-sol qui évite l'envol des poussières, et le saule des Vanniers, un arbre amateur 
d'humidité, avaient été sélectionnés pour leur capacité à accumuler le zinc, le cadmium et à tolérer la présence proche du Thérain, 
une rivière. Cultivée en duo, leur efficacité est optimisée. « Elles ont aussi un but esthétique, de verdissement. Elles doivent cacher, 
estomper le caractère industriel des lieux », détaille la scientifique. 

Un peu de biologie : les racines absorbent les polluants, ils remontent vers les parties aériennes de la plante, où ils ne sont pas 
détruits mais stockés. Cela s'appelle la phytoextraction, du grec ancien « phyto » signifiant végétal. 

 « Cela s'inscrit dans le cadre d'un aménagement paysager à long terme. Nous ne dépolluons pas tout d'un coup, ni à 100 % », 
souligne Valérie Bert. 

La seule alternative actuelle, plus expéditive, c'est l'excavation à coups de pelleteuses et le stockage. « La ressource est gâchée, 
alors qu'il y a encore de la vie dedans. Et cela ne fait que déplacer le problème. » Tout en créant d'autres, avec la multiplication de 
décharges de terre polluées rarement bien vues par les riverains. 

On extrait le zinc des feuilles, un métal qui se raréfie : Les feuilles riches en métaux sont ensuite récoltées puis exploitées en 
laboratoire. Le zinc ainsi extrait peut jouer le rôle d'éco-catalyseur. En résumé, il facilite les réactions chimiques, par exemple dans 
l'industrie pharmaceutique. « Notre zinc a une efficacité supérieure à celui extrait des carrières. Nous ne savons pas encore pourquoi 
exactement mais c'est très prometteur. » 

Aujourd'hui plus qu'une seule mine de zinc en Europe. L'essentiel de la production mondiale vient d'Afrique, dans des conditions 
humaines et environnementales souvent désastreuses. « C'est un métal qui va se raréfier dans les 20 prochaines années. Au niveau 
des quantités, nous restons une niche mais nous pouvons diversifier le gisement », souligne l'ingénieure. Le zinc est indispensable 
à la création d'acier galvanisé utilisé pour l'automobile, l'électroménager…   
Cette expérience unique doit encore être affinée. Elle se mène patiemment au rythme des saisons. « Nous essayons d'affiner nos 
techniques, par exemple sur le meilleur moment de l'année pour récolter les feuilles. Montataire, c'est un site pilote. ».  
En attendant, le financement du projet est assuré pour plusieurs années. Un contrat a été signé en 2019 entre l'Ineris et l'Ademe 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_le_mag_n129_p-p_bd.pdf
http://www.leparisien.fr/oise-60/montataire-60160/a-montataire-les-plantes-qui-avalent-la-pollution-font-leurs-preuves-13-08-2015-5008539.php
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(Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). Au-delà de l'aspect scientifique, l'impact social de telles plantations sera 
aussi scruté. Comme l'observe Valérie Bert : « ce n'est pas anodin de se dire que l'on vit à côté d'un terrain pollué. » 
 
Télécharger cet article en entier   http://www.leparisien.fr/oise-60/oise-les-plantes-depolluantes-mines-d-or-du-futur-08-10-2019-
8168880.php  
 

 VALGO DEPOLLUE ET RECONVERTIT LES FRICHES INDUSTRIELLES 
POUR LA LOGISTIQUE 
 
Reconvertir des friches industrielles pour en faire du foncier de qualité au service de l’immobilier logistique. Moyen de lutter contre 
l’extension de l’artificialisation des sols, la mise en œuvre de cette idée séduisante au plan économique et social soulève plusieurs 
défis notamment celui de leur dépollution. 
 
A l’heure où le foncier à proximité des bassins de consommation et d’emploi se raréfie, la reconversion des friches industrielles offre 
de nouvelles opportunités aux développeurs logistiques. En témoignent les projets menés avec succès par Prologis sur l’ancien site 
PSA de Moissy-Cramayel (77) et de Segro-Vialog sur un autre site du constructeur automobile à Aulnay-sous-Bois (93). 
Télécharger cet article en entier   .. http://www.strategieslogistique.com/Valgo-depollue-et-reconvertit-les,9477  
 

MISE EN ŒUVRE D’UNITES DE TRAITEMENT MOBILES DANS LE CADRE DU PLAN DE 
CONCEPTION DES TRAVAUX (PCT)  
 Depuis plusieurs années, COLAS Environnement a développé et mis au point des unités de traitement mobiles 
permettant la réalisation d’essais de différents types. Grâce aux retours d’expérience accumulés lors de la réalisation de travaux de 
dépollution des sols, COLAS Environnement a conçu des unités en SKID qui s’adaptent à de nombreuses applications. En particulier, 
notre travail de conception a été basé sur un encombrement minime pour réduire l’emprise au sol (dans le cas d’interventions sur de 
petits espaces), une facilité d’utilisation pour les opérateurs et une fiabilisation du suivi des travaux grâce à un panel complet 
d’instrumentation (débit, dépression, teneur en COV dans les gaz…). 
La force de ces équipements réside également dans le fait qu’ils sont exploités par les équipes de COLAS Environnement, dans le 
cadre de prestation clé en main. 
Télécharger cet article en entier :  https://www.revue-ein.com/actualite/mise-en-oeuvre-d-unites-de-traitement-mobiles-dans-le-
cadre-du-plan-de-conception-des-travaux-pct  
 
 

FRICHES POLLUEES : L'ADEME LANCE SON NOUVEL APPEL A 
PROJETS 
 
Le 12 novembre, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) a lancé la nouvelle édition de son appel à 
projets visant à accompagner la reconversion des friches polluées. Cet appel à projets est ouvert jusqu'au 2 avril 2020 à tous les 
opérateurs publics et privés (collectivités, aménageurs, …) qui développent un projet de reconversion de friches. 
Sont concernées les opérations qui s'inscrivent dans le cadre d'une action de renouvellement urbain (logements, tertiaire, commerce, 
équipements publics…). L'appel à projets vise aussi les porteurs de projets pour des usages « alternatifs », telles que la production 
d'énergie renouvelable et de matériaux biosourcés, les opérations de renaturation en ville (lutte contre les îlots de chaleur), 
d'amélioration de la biodiversité ou de création et restauration de corridors écologiques. 
Les projets doivent concerner des opérations exemplaires, dont l'Ademe appréciera la qualité au regard des trois conditions 
cumulatives suivantes : les terres polluées sont traitées au maximum en place ou sur site, le projet est conçu de manière intégrée, il 
présente une bonne insertion territoriale et est cohérent avec les documents de planification urbaine. Sera également analysé le 
caractère incitatif de l'aide de l'Ademe. 
L'aide est attribuée sous la forme d'une subvention au maître d'ouvrage des travaux de dépollution. L'assiette maximum des coûts 
de travaux de dépollution éligibles est plafonnée à 1,5 million d'euros. Le taux maximal de l'aide varie de 35 % à 55 % selon le type 
de bénéficiaire. L'annonce des lauréats est prévue pour novembre 2020. 
Entre 2010 et 2019, ce sont près de 130 projets qui ont été lauréats des appels à projets. Ils contribuent à lutter contre l'artificialisation 
des sols. 
Télécharger cet article en entier :  https://www.actu-environnement.com/ae/news/ademe-friche-industrielle-polluee-34396.php4  
 
 

http://www.leparisien.fr/oise-60/oise-les-plantes-depolluantes-mines-d-or-du-futur-08-10-2019-8168880.php
http://www.leparisien.fr/oise-60/oise-les-plantes-depolluantes-mines-d-or-du-futur-08-10-2019-8168880.php
http://www.strategieslogistique.com/Valgo-depollue-et-reconvertit-les,9477
https://www.revue-ein.com/actualite/mise-en-oeuvre-d-unites-de-traitement-mobiles-dans-le-cadre-du-plan-de-conception-des-travaux-pct
https://www.revue-ein.com/actualite/mise-en-oeuvre-d-unites-de-traitement-mobiles-dans-le-cadre-du-plan-de-conception-des-travaux-pct
https://www.revue-ein.com/actualite/mise-en-oeuvre-d-unites-de-traitement-mobiles-dans-le-cadre-du-plan-de-conception-des-travaux-pct
https://www.revue-ein.com/actualite/mise-en-oeuvre-d-unites-de-traitement-mobiles-dans-le-cadre-du-plan-de-conception-des-travaux-pct
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-34396-appel-travaux-friche.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-34396-appel-travaux-friche.pdf
https://www.actu-environnement.com/ae/news/rehabilitation-friche-industrielle-34383.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Photovoltaique-friches-parkings-representent-potentiel-53-GW-33506.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Photovoltaique-friches-parkings-representent-potentiel-53-GW-33506.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/friches-urbaines-polluees-appel-projets-Ademe-2017-resultats-30696.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Reamenagement-friches-urbaines-sol-aide-decision-33520.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Reamenagement-friches-urbaines-sol-aide-decision-33520.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/ademe-friche-industrielle-polluee-34396.php4
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REHABILITATION DES FRICHES : CINQ PROJETS PILOTES POUR 
CONSTRUIRE UNE DEMARCHE GLOBALE 
L'artificialisation des sols étant au menu du Conseil de défense écologique du 
7 novembre 2019, la ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne a fait le point sur 
l'avancement des réflexions gouvernementales sur ce sujet. Lors du Conseil de défense 
écologique de mai dernier, un inventaire des friches a été réalisé et a comptabilisé 2 400 sites. La ministre a confirmé qu'une 
plateforme en open data est en cours de développement pour les faire connaître aux porteurs de projets. Parallèlement, un groupe 
de travail sur l'artificialisation des sols, piloté par Julien Denormandie et Emmanuelle Wargon, travaille à des propositions pour le 
début d'année prochaine. En attendant, le ministère annonce la sélection de cinq projets pour servir de « pilotes d'une démarche plus 
globale qui devra être finalisée en lien avec tous les acteurs concernés d'ici au printemps prochain. » 
Deux projets proviennent des résultats de l'appel à projet de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) lancé 
en novembre 2018 : l'un portant sur une friche d'un hectare à Montreuil (Seine-Saint-Denis) polluée par une ancienne tannerie, sur 
le territoire des anciens murs à pêches. Six millions d'euros seront consacrés à sa reconversion en logements, espaces verts, espaces 
agricoles. L'autre projet porte sur un écoquartier à Aytré (Charente-Maritime), à côté de la Rochelle, sur une ancienne friche ferroviaire 
de 35 hectares. Trois millions d'euros seront investis dans ce projet. 
Trois projets sur des friches militaires viennent également d'être retenus par le ministère des Armées : sur la base aérienne de 
Creil (Oise), pour 292 hectares ; dans les emprises de l'ex-CEAT Guillaumet et de l'ancienne école d'ingénieur de l'ISAé à 
Toulouse (Garonne), sur 16,4 hectares ; et sur l'ancienne base aérienne 901 de Drachenbronn (Bas-Rhin). 
Télécharger cet article en entier :  https://www.actu-environnement.com/ae/news/rehabilitation-friche-industrielle-34383.php4 
 
 
 

QUATRE PROJETS RETENUS PAR EUROMEDITERRANEE POUR REVIT 
ALISER DES FRICHES MARSEILLAISES 
 
FRANCE. Lancé le 6 novembre 2018 par l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée (opération de rénovation 
urbaine à Marseille de 480 hectares), l'appel à manifestation d'intérêt Move vient de livrer ses lauréats.  
 
Ils étaient dix-sept porteurs de projets à concourir pour Move (pour Massilia Open Village Experience), et transformer des espaces 
libres d'occupation en laboratoires éphémères d'expérimentation pour des projets solidaires, économiques, collaboratifs, culturels 
ou citoyens. L'objectif étant de créer un nouveau cadre de vie dans des lieux devenus des friches.  
 
Onze avaient été présélectionnés en février 2019 et ont pu être accompagnés jusqu'à l'été 2019 par l'EPAEM. Après fusions et 
abandons, quatre demeurent et vont prendre place dans quatre lieux de l'extension nord d'Euroméditerranée, tous situés près du 
métro Bougainville (15e arrondissement de la ville de Marseille).  
Après onze ans dans la région parisienne, la Réserve des arts, association de l'économie sociale et solidaire (ESS), s'implante à la 
Grande Halle sur 840 m² pour exposer des matériaux de réemploi destinés à des étudiants ou professionnels de la culture et de la 
création. Elle incite les acteurs du secteur de la culture à créer à partir de matériaux de récupération vendus à prix solidaires.  
 
Presta Service Sud, entreprise multi-services de BTP de l'ESS, va s'installer sur une partie du site Les Bureaux. Elle va proposer à 
des personnes habitant le territoire et éloignées de l'emploi, une activité productive avec différentes prestations (petits travaux, 
nettoyage de base-vie de chantiers...) et un CDD d'insertion de quatre mois à deux ans.  
 
Les ateliers Jeanne Barret, présentés par l'association Circulaire, vont accueillir douze artistes et structures à l'Entrepôt. Ils 
mèneront une réflexion sur la ville-paysage dans ce quartier.   
 
La Petite Halle va voir débarquer les Alchimistes. Ce collectif - déjà implanté en Ile-de-France sur quatre sites, ainsi qu'à Toulon et 
Toulouse -, va collecter à pied, en vélo ou en camion à énergie verte, les déchets organiques de professionnels (restaurants, 
cantines...) distants au maximum de cinq kilomètres du centre de compostage. Ce compost sera vendu aux particuliers et aux 
agriculteurs urbains.  
 
Tous vont désormais pouvoir expérimenter leurs nouveaux usages pendant un à quatre ans, créer du lien et générer de l'activité.  
 
Move connaître une seconde et une troisième saison. Un nouvel appel à projets a été lancé en juillet 2019. 
Télécharger cet article en entier :  https://www.econostrum.info/Quatre-projets-retenus-par-Euromediterranee-pour-revitaliser-
des-friches-marseillaises_a26206.html 
  

https://www.actu-environnement.com/ae/news/Arret-projet-europacity-triangle-gonesse-conseil-defense-ecologique-34378.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Photovoltaique-friches-parkings-representent-potentiel-53-GW-33506.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/groupe-travail-reconversion-friches-ministere-33560.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/groupe-travail-reconversion-friches-ministere-33560.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/rehabilitation-friche-industrielle-34383.php4
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RESSOURCES 
 

ANIMATION "PRELEVEMENTS DE SOLS POUR LES COMPOSES ORGANIQUES, Y COMPRIS VOLATILS - 
PRESTATIONS A200, A260 SELON NORME NF X31 620-2" 
 
Ce tutoriel a été réalisé dans le cadre du Groupe de Travail "Echantillonnage" conduit par le BRGM à la demande du ministère 
en charge de l'Environnement. Il s'adresse aux opérateurs procédant à l'échantillonnage des sols lors des diagnostics de site 
et sols (potentiellement) pollués. Il a pour objectifs l'amélioration des pratiques d’échantillonnage de sols et la limitation de 
leur impact sur les résultats d'analyse. 
Il présente : 

• les méthodes d’échantillonnage des sols pour la recherche de composés organiques (notamment les volatils), 
• les bonnes pratiques pour minimiser les pertes, obtenir un échantillonnage représentatif du milieu étudié et limiter 

les impacts liés à l’échantillonnage, 
• les principales causes de perte des composés organiques. 

Ce tutoriel a pour vocation de sensibiliser les préleveurs aux méthodes d’échantillonnage, en apportant les informations 
essentielles pour la mise en œuvre de bonnes pratiques. Il est complémentaire d'une bonne connaissance des 
recommandations issues des normes en vigueur. 
Il ne porte pas sur la stratégie d’échantillonnage qui doit être définie préalablement selon le contexte et les objectifs visés. 
Il ne préjuge pas de l'adéquation des différentes méthodes avec les objectifs d’investigations. 
Le guide des bonnes pratiques d’échantillonnage (à paraître fin 2020-début 2021) donnera des recommandations générales 
sur les techniques de forage et les méthodes d’échantillonnage en prenant en compte les objectifs de l’étude et les contextes 
de terrain rencontrés (polluants recherchés, lithologies observées, gammes de concentrations présentes…). L’état de l’art 
ainsi que les résultats des essais d’inter-comparaison disponibles viendront enrichir ce guide  
Télécharger les animations :  

 
• Animation "Soil sampling for organic compounds" 
• Diagnostics du site 

 
 

 LE BRGM ET L’INERIS ONT ORGANISE AVCE LE MTES UNE JOURNEE TECHNIQUE D’INFORMATION LE 7 
NOVEMBRE DERNIER  
Le BRGM a organisé avec l’INERIS en concertation avec le Ministère de la Transition écologique et solidaire, le 07 novembre 
2019 à Paris, une journée technique d’information et de retour d’expérience sur la gestion des sols pollués principalement 
dédiée aux actualités de l’année 2019. 
Les présentations sont disponibles à l’adresse suivante :   http://ssp-infoterre.brgm.fr/jt16-du-07-novembre-2019  
  

http://ssp-infoterre.brgm.fr/animation-soil-sampling-organic-compounds
http://ssp-infoterre.brgm.fr/diagnostic-site
http://ssp-infoterre.brgm.fr/jt16-du-07-novembre-2019
mailto:http://ssp-infoterre.brgm.fr/animation-soil-sampling-organic-compounds?subject=http://ssp-infoterre.brgm.fr/animation-soil-sampling-organic-compounds
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GUIDE METHODOLOGIQUE RELATIF AU PLAN DE CONCEPTION DES TRAVAUX (PCT) 
  

L’occasion de la journée technique du 7 Novembre 2019, le Guide méthodologique relatif au Plan de Conception des 
Travaux (PCT) a été présenté.  

 La mise à jour de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, publiée le 19 avril 
2017, a introduit un nouvel outil dénommé Plan de Conception des Travaux (PCT). Afin de préciser 
le périmètre et le contenu du Plan de Conception des Travaux mais aussi son articulation avec les 
autres outils de la méthodologie, l’élaboration du présent guide méthodologique s’est avérée 
nécessaire. 

L’objectif est de permettre de mieux appréhender les différents principes définis dans la note 
d’accompagnement de la mise à jour des textes méthodologiques, en particulier, le rôle central donné 
à l’analyse de faisabilité technique. 

Après un bref rappel méthodologique et normatif, ce document : 

• précise le contenu technique du plan de conception des travaux, 
• clarifie son positionnement par rapport au plan de gestion 
• et apporte un éclairage sur les modalités de commande ainsi que sur le rôle et les 

responsabilités de chacun des acteurs dans sa déclinaison. 

 
Télécharger le document :   
Version 1 (PDF - 5 540 Ko) 
 
 

SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES APPLIQUEE AUX ICPE 
ET SITES POLLUES 
 
BRGM, INERIS, Ministère de l’environnement,  
 
Le présent guide présente les mesures à prendre pour assurer la surveillance des eaux souterraines 
tout au long de la vie d’une ICPE : de l’état initial à la cessation d’activité et ses suites, considérant 
l’autosurveillance et le suivi post-accidentel, ou encore la gestion d’une pollution historique. 
Les objectifs de la caractérisation et du contrôle de ce milieu peuvent être, selon le contexte de gestion : 

• de définir un état initial ; 

• de surveiller l’absence d’impact ; 

• de mettre en évidence un éventuel impact et de suivre son évolution ; 

• de dimensionner une ou plusieurs mesures de gestion adaptées et proportionnées ; 

• d’évaluer l’efficacité et la pérennité de ces mesures. 
Le présent guide est le résultat des réflexions menées en groupe de travail (MTES, DREAL, BRGM et INERIS) puis d’une consultation 
des DREAL/DRIEE et de quelques industriels et bureaux d’étude du domaine de la gestion des sites et sols pollués. Il fait suite au 
constat que la qualité des rapports de suivi et de bilan reçus par l’inspection des installations classées (DREAL ou DRIEE) s’avère 
aujourd’hui inégale. La volonté du Ministère en charge de l’environnement est donc de mettre à disposition des modèles de rapport 
définissant les éléments pouvant être considérés. Ce guide a été établi avec l’état des connaissances actuelles, il pourra être amené 
à évoluer en fonction de connaissances nouvelles ou de retours d’expériences sur son utilisation. 
Un rappel des éléments structurants de la réglementation, que ce guide explicite, se trouve en annexe. 
Les recommandations du présent guide sont globalement valables pour toutes les ICPE avec néanmoins quelques particularités pour 
les ISDND qui seront détaillées dans un guide spécifique venant compléter celui-ci. 
En savoir plus 
 
Télécharger le document : Version 2 (PDF - 6 160 Ko) /  Version 2 (PDF - 6 160 Ko) 
  

http://ssp-infoterre.brgm.fr/sites/default/files/upload/documents/guide_pct_2019_10_24.pdf
http://ssp-infoterre.brgm.fr/sites/default/files/upload/documents/guide_eso-ic-sp_brgm_ineris_v2.pdf
http://ssp-infoterre.brgm.fr/sites/default/files/upload/documents/guide_eso-ic-sp_brgm_ineris_v2.pdf
http://ssp-infoterre.brgm.fr/sites/default/files/upload/documents/guide_eso-ic-sp_brgm_ineris_v2.pdf
http://ssp-infoterre.brgm.fr/sites/default/files/upload/documents/guide_pct_2019_10_24.pdf
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SEMINAIRES ET COLLOQUES  
  
 

2019  
  
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  
 
EUROCLAY 2019 
Du 01 au 05 Juillet 2019 - Paris 
https://www.brgm.fr/evenement/euroclay-2019 
 
ECSMGE 2019 – XVII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering 
01 Sep 2019 - 07 Sep 2019 • Reykjavik, Iceland 
https://www.ecsmge-2019.com/ 
 
IGWC 2019 — 8th International Ground Water Conference 
21 Oct 2019 - 24 Oct 2019 • ROORKEE, India 
http://www.igwc2019.com 
 
XVI Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering 
14 Oct 2019 - 18 Oct 2019 • Taipei, Taiwan 
http://www.16arc.org/ 
 
17th African Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering 
06 Oct 2019 - 10 Oct 2019 • Cape Town, South Africa 
https://www.issmge.org/events/17th-arcsmge-conference 
  
Rendez-vous Carnot 2019 
Du 16 au 17 Octobre 2019 - Paris 
https://www.brgm.fr/evenement/rendez-vous-carnot-2019  
 
CSWCER 2019 — The 5th Conference on Soil and Water Conservation & Ecological Restoration 
22 Nov 2019 - 24 Nov 2019 • Guilin, China 
http://www.novevents.org/conference/CSWCER2019/ 
 
ECI — BIO-CHAR II: Production, Characterization and Application 
15 Sep 2019 - 20 Sep 2019 • Cetraro, Italy 
http://www.engconf.org/conferences/energy-technology/bio-char-ii-production-characterization-and-applications/ 
 

https://icepr.org/
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/Wageningen-Soil-Conference-2019.htm
https://www.brgm.fr/evenement/euroclay-2019
https://www.brgm.fr/evenement/euroclay-2019
https://www.brgm.fr/evenement/rendez-vous-carnot-2019
https://www.brgm.fr/evenement/rendez-vous-carnot-2019
http://www.engconf.org/conferences/energy-technology/bio-char-ii-production-characterization-and-applications/
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XVI Panamerican Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering 
18 Nov 2019 - 22 Nov 2019 • Cancun, Mexico 
http://panamerican2019mexico.com/ 
 
SRPP 2019 — The 2nd Int'l Conference on Soil Remediation and Plant Protection 
22 Nov 2019 - 24 Nov 2019 • Guilin, China 
http://www.novevents.org/conference/SRPP2019/ 
 
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  
 
CLAIRE 20th Anniverdsary Conference - Innovation Efficiency & Standards 
14/11/2019, Londres, Royaume-Uni Organisé par CLAIRE 
https://www.claire.co.uk/events-training/cl-aire-20th-anniversary-conference  
 
Journée "La prise en compte de la qualité des sols en planification et aménagement urbains - Problématique multi-acteurs 
: quelles clés pour des collaborations réussies ?" 
14/11/2019, Nantes (44), France, Organisée par POLLUSOLS et l'IRSTV 
https://osuna.univ-nantes.fr/recherche/projets-de-recherche/pollusols/la-prise-en-compte-de-la-qualite-des-sols-en-planification 
 
International TANIA Symposium — Novel Environmental Remediation Techniques and Policy Instruments 
19/11/2019, Lahti, Finlande, Organisé par Tania Interreg   
https://paijat-hame.fi/tapahtumat/international-tania-symposium-novel-environmental-remediation-techniques-and-policy-instrument 
 
The 5th Conference on Soil and Water Conservation & Ecological Restoration (CSWCER 2019) 
22/11/2019 - 24/11/2019, Guilin, Chine 
http://www.novevents.org/conference/CSWCER2019 
 
Soil and the SDGs: Challenges and Need for Action 
25/11/2019, Bruxelles, Belgique, Organisé par la Commission Européenne - DG Environnement 
https://www.soil-conference.org/ 
  

http://ssp-infoterre.brgm.fr/actualites/4e-edition-rencontres-nationales-ademe-recherche-sites-sols-pollues
http://ssp-infoterre.brgm.fr/actualites/4e-edition-rencontres-nationales-ademe-recherche-sites-sols-pollues
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/RNRSSP2018-76
http://ssp-infoterre.brgm.fr/actualites/JT-SSP-brgm-2019
http://ssp-infoterre.brgm.fr/actualites/JT-SSP-brgm-2019
https://www.claire.co.uk/events-training/cl-aire-20th-anniversary-conference
https://osuna.univ-nantes.fr/recherche/projets-de-recherche/pollusols/la-prise-en-compte-de-la-qualite-des-sols-en-planification-et-amenagement-urbains-problematique-multi-acteurs-quelles-cles-pour-des-collaborations-reussies--2489043.kjsp?RH=1504078002365
https://paijat-hame.fi/tapahtumat/international-tania-symposium-novel-environmental-remediation-techniques-and-policy-instruments/
http://www.novevents.org/conference/CSWCER2019/
https://www.soil-conference.org/
http://ssp-infoterre.brgm.fr/actualites/4e-edition-rencontres-nationales-ademe-recherche-sites-sols-pollues
http://ssp-infoterre.brgm.fr/actualites/JT-SSP-brgm-2019
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2020 
  

Journées du LIEC : L'interdisciplinarité au service des sciences de l'environnement 
20/01/2020, Metz (57), France  https://hydrologie.org 

 

ICICSH 2020: International Conference on Industrially Contaminated Sites and Health 
30/01/2020 - 31/01/2020, Genève, Suisse, Organisé par European Confederation of Soil Societies (ECSSS), 
https://waset.org/conference/2020/01/sydney/ICICSH 

 

Global Symposium on Soil Biodiversity 
10/03/2020 - 12/03/2020, Rome, Italie, http://www.fao.org/about/meetings/soil-biodiversity-symposium/en/ 

 

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  

 

Eurosoil 2020 
24 Aug 2020 - 28 Aug 2020 • Geneva , Switzerland, https://eurosoil2020.com/ 

 

2020 ITRC (Interstate Technology Regulatory Council) Annual Meeting - Celebrating 25 Years of 
Environmental Innovation 
20/04/2020 - 23/04/2020, Minneapolis, Minnesota, Etats-Unis d'Amérique, organisé par ITRC 
https://www.itrcweb.org/Meetings/Meetings 

 

Dioxin 2020 - 40th International Symposium - POPs: From Historical to Emerging 
30/08/2020 - 04/09/2020, Nantes (44), France, Organisé par Oniris, Laberca, http://www.dioxin2020.org/ 

 

Eurosoil 2020 - Connecting people and soil 
24/08/2020 - 28/08/2020,Genève, Suisse  https://eurosoil2020.com/ 

 

2020 Chlorinated Conference - International Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant 
Compounds 
31/05/2020 - 04/06/2020, Portland, Oregon, Etats-Unis d'Amérique, 
https://www.battelle.org/newsroom/conferences/chlorinated-conference 

 

Colloque international "Transitions 2020" - Les Transitions écologiques en transactions et actions 
22/06/2020 - 26/06/2020, Toulouse (31), France https://reseau-agriville.com/transitions-2020 

 

https://hydrologie.org/
https://waset.org/conference/2020/01/sydney/ICICSH
http://www.fao.org/about/meetings/soil-biodiversity-symposium/en/
http://www.ademe.fr/
https://www.itrcweb.org/Meetings/Meetings
http://www.dioxin2020.org/
https://eurosoil2020.com/
https://www.battelle.org/newsroom/conferences/chlorinated-conference
https://reseau-agriville.com/transitions-2020/
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International Conference Contaminated Sites 2020 
17/06/2020 - 19/06/2020, Hautes Tatras, République Slovaque, http://contaminated-sites.sazp.sk/ 

 

GéoEnv 2020 - 13th International Conference on Géostatistics for Environmental Applications 
01/07/2020 - 03/07/2020, Parme, Italie , https://2020.geoenvia.org/ 

 

http://contaminated-sites.sazp.sk/
https://2020.geoenvia.org/
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