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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 troisième bulletin de veille technologique dédié à la filière
friches.
Cet outil s’inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la filière de requalification des friches lancé par la Région RhôneAlpes en Janvier 2015, soutenu par des fonds européens FEDER et coordonné par 4 têtes de réseau : le pôle de compétitivité
AXELERA, le CERF Rhône-Alpes, le cluster INDURA et le GIS ENVIRHONALP.
Ce bulletin a pour ambition de mettre en lumière des innovations technologiques et d’informer des dernières actualités de la
filière.
•
•
•
•

Vous trouverez tout d’abord une revue de quelques travaux académiques publiés dans des revues
scientifiques internationales.
Des informations sur des brevets en lien avec la thématique des sites et sols pollués sont présentées.
Un projet de portée national et un projet d’envergure internationale sont ensuite mis en avant.
La dernière partie de ce bulletin fait un focus sur les dernières actualités et les grands rendez-vous liés à
la thématique des sites et sols pollués.
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TRAVAUX ACADÉMIQUES

A NOVEL EX-SITU BI O-REMEDI ATION PROCESS FOR PERCHLORATE CONTAMINATED
SOIL,
Rothish R. Nair, Jasmin G. Russel, S. Pradeep, S.V. Ajay, B. Krishnakumar,
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.125947.

Abstract: A novel, ex-situ remediation process for perchlorate contaminated soil is reported in this study. This
approach comprises washing the contaminated soil with water, followed by treatment of the wash water in a
bioreactor. The treated water reused for the next batch of soil, and the cycle continued. The pilot-scale treatment
unit comprising of a soil washing unit (0.75 m3) and a fixed-film bioreactor (140 L), both connected in series for
continuous operation for a period of three months. The bioreactor was inoculated with a novel perchlorate reducing microbial consortium
comprising Serratia marcescens (Gen bank no. HM751096), Bacillus pumilus (Gen bank no. JQ820452) and Micrococcus sp. (Gen bank no.
KJ410671). The microbial activity was supported by glucose (glucose/perchlorate ratio = 5), and trace mineral solution. In a typical washing
cycle, 2.5 g perchlorate (KClO4) spiked in 670 kg soil was completely removed in three washing cycles, that completed in 6.3 h consuming
∼360 L water. The pooled wash water containing perchlorate at 8.5 mg/L was treated completely in the bioreactor operated at 4.5 h HRT
and −200 mV ORP. Compared with both in-situ and ex-situ remediation methods reported, the present approach has many advantages for
treating perchlorate contaminated soil.
Highlights
•
•
•
•

A novel ex-situ approach for treating perchlorate contaminated soil.
The process includes a combined soil washing and wash-water bio-treatment.
The wash water can be reused several times.
The entire process can be completed in ∼6 h

Keywords: Perchlorate; Soil remediation; Ex-situ remediation; Bio-treatment; Serratia

Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653520301399

INVESTI GATING THE POTENTI AL OF SUNFLOWER SPECIES, FERMENTED PALM WINE
AND PL EUROTUS OSTREATUS FOR TREATMENT OF PETROLEUM-CONTAMI NATED SOIL
Udeme John Dickson, Michael Coffey, Robert John George Mortimer, Barry Smith, Nicholas Ray, Marcello Di Bonito,
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124881.

Abstract: Phyto- and myco-remediation have been identified as sustainable options for treatment of petroleumcontaminated soils. To appraise the benefits thereof, the potentials of 3 sunflower species, 2 palm wine types and
P. ostreatus to treat petroleum-contaminated soils was investigated. The study involved sampling of petroleumcontaminated soils and treatment with the phyto- and myco-remediation agents for a period of 90-days. Agents used
for the remediation were 3 species of sunflowers (Helianthus annus-pacino gold, Helianthus sunsation & Helianthus annus-sunny dwarf),
fermented palm wine (from 2 species of palm trees -Elaeis guineensis & Raffia africana), and oyster mushroom (Pleurotus ostreatus). The
study further investigated variation in remediation efficiency among the sunflower and palm wine species, as well as different substrates and
conditions for optimal application of P. ostreatus. The results obtained revealed up to 340 g/kg dry weight of Total petroleum hydrocarbons
(TPHs) in the soils, with remediation outcomes of up to 69% by the sunflower- Helianthus annus (Pacino gold), 70% by fermented palm wine,
and 85% by P. ostreatus. While the remediation efficiency of sunflower species was proportional to biomass, there was no significant difference
in remediation efficiency of the palm wines. It was also found that substrates type and method of application has a significant impact on the
remediation efficiency of P. ostreatus. The study further revealed available nitrate and electrical conductivity as possible useful indicators of
TPHs concentration and remediation progress in soils.
Highlights
•

TPHs levels in soils was as much as 339 g/kg dry weight.
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•
•
•
•

Remediation efficiency of sunflower species was up to 69%, fermented palm wine-70% and P. ostreatus-85%.
Remediation efficiency of sunflower species was proportional to biomass.
Remediation efficiency of P. ostreatus depends on substrates type and method of application.
Available nitrate and electrical conductivity are useful indicators of TPHs concentration in soil

Keywords: Total petroleum hydrocarbons; Sunflower species; Palm wine; Pleurotus ostreatus; Petroleum-contaminated soil; Soil remediation
Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653519321204

ZERO VALENT IRON AND GOETHI TE NANOPARTICLES
REMEDI ATION TECHNIQUES FOR AS-POLLUTED SOILS,

AS

NEW

PROMISING

D. Baragaño, J. Alonso, J.R. Gallego, M.C. Lobo, M. Gil-Díaz,
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124624.

Abstract: The capacity of two iron-based nanomaterials, namely goethite nanospheres (nGoethite) and zero valent
iron nanoparticles (nZVI), to immobilize As in a polluted soil was evaluated and compared. The composition and
morphology of the products were studied by energy dispersive X-ray analysis and transmission electron microscopy,
while zeta potential and average sizes were determined by dynamic light scattering. To assess As immobilization, soil
subsamples were treated with nGoethite or nZVI at a range of Fe doses (0.5%, 2%, 5% and 10%) and then studied by the TCLP test and the
Tessier sequential extraction procedure. The influence of both nanoparticles on As speciation was determined, as was impact on soil pH,
electrical conductivity, Fe availability and phytotoxicity (watercress germination). For nZVI, notable results were achieved at a dose of 2%
(89.5% decrease in As, TCLP test), and no negative effects on soil parameters were detected. Indeed, even soil phytotoxicity was reduced
and only at the highest dose was a slight increase in As3+ detected. In contrast, excellent results were obtained for nGoethite at the lowest
dose (0.2%) (82.5% decrease in As, TCLP test); however, soil phytotoxicity was increased at higher doses, probably due to a marked
enhancement of electrical conductivity. For both types of nanoparticle, slight increases in Fe availability were observed. Thus, our results
show that both nZVI and nGoethite have the capacity to effectively immobilize As in this brownfield. The use of lower doses of nGoethite
emerges as a promising soil remediation strategy for soils affected by As pollution.
Highlights
•
•
•
•

NZVI and nGoethite immobilized As efficiently in a polluted soil.
Doses higher than 1% of nGoethite caused phytotoxicity.
Nanoparticle addition did not lead to a considerable increase in Fe availability.
NGoethite emerges as an interesting alternative to nZVI for As immobilization.

Keywords: Arsenic; Soil pollution; nZVI; Goethite nanoparticles; Immobilization; Brownfield
Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004565351931848X)

REMEDI ATION OF MERCURY CONTAMINATED SOIL, WATER, AND AI R: A REVIEW OF
EMERGING MATERIALS AND INNOVATI VE TECHNOLOGIES,
Liuwei Wang, Deyi Hou, Yining Cao, Yong Sik Ok, Filip M.G. Tack, Jörg Rinklebe, David O'Connor,
https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105281.

Abstract: Mercury contamination in soil, water and air is associated with potential toxicity to humans and ecosystems.
Industrial activities such as coal combustion have led to increased mercury (Hg) concentrations in different environmental
media. This review critically evaluates recent developments in technological approaches for the remediation of Hg contaminated soil, water
and air, with a focus on emerging materials and innovative technologies. Extensive research on various nanomaterials, such as carbon
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nanotubes (CNTs), nanosheets and magnetic nanocomposites, for mercury removal are investigated. This paper also examines other
emerging materials and their characteristics, including graphene, biochar, metal organic frameworks (MOFs), covalent organic frameworks
(COFs), layered double hydroxides (LDHs) as well as other materials such as clay minerals and manganese oxides. Based on approaches
including adsorption/desorption, oxidation/reduction and stabilization/containment, the performances of innovative technologies with the aid
of these materials were examined. In addition, technologies involving organisms, such as phytoremediation, algae-based mercury removal,
microbial reduction and constructed wetlands, were also reviewed, and the role of organisms, especially microorganisms, in these techniques
are illustrated.

Highlights
Keywords: Hg(II); Elemental mercury; Methylmercury; Remediation techniques; Novel materials
•
•
•
•

Removal and immobilization mechanisms of Hg in different media are reviewed.
Functional groups of emerging materials play vital roles in Hg removal.
The role of organisms in Hg remediation is investigated.
Future research directions on Hg remediation using novel techniques are suggested.

Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412019324754
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BREVET
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ACTUALITÉS

JOURNEES TECHNIQUES NATIONALES ADEME « RECONVERTI R LES FRI CHES
POLLUEES » 2020
Cet évènement sera l’occasion de faire le point sur les démarches, méthodes, outils disponibles et de partager
le retour d’expérience des opérateurs de terrain.
Il s’adresse à l’ensemble des acteurs de la reconversion des friches et plus largement de l’aménagement et du
renouvellement urbain : collectivités locales, aménageurs publics et privés, établissements publics fonciers
d’Etat ou locaux, promoteurs et lotisseurs, entreprises de travaux de dépollution, bureaux d’études du
domaine sites et sols pollués, acteurs de la reconversion pour des usages « alternatifs » (promoteurs de
centrales photovoltaïques, acteurs de la renaturation, etc.).
Télécharger cet article : https://www.ademe.fr/actualites/manifestations/journees-techniques-nationales-ademe-reconvertir-friches-polluees-2020#

UN OBSERVATOIRE DES SOLS DE FRANCE
Depuis 2001, un groupement d’intérêt scientifique, le GIS Sol, rassemble les compétences des ministères de l’Agriculture et de
l’Alimentation, et de la Transition écologique et solidaire, de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et
l’environnement (INRAE), de l’Institut de recherche pour le développement (IRD), de l’Institut national de l’information géographique
et forestière (IGN), de l’Office français de la biodiversité (OFB) et de l’ADEME, afin de constituer un système d’information sur les
sols de France et de suivre leur qualité.T
Télécharger cet article : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_le_mag_n132_web.pdf

AGROMINE : LES COULISSES D’ UNE
INNOVANTE, ECOLOGIQUE ET LORRAINE !

FILIERE

METALLURGIQUE

Lundi 9 décembre à 14h, dans les locaux de l’Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques – Ensic (Amphi A),
l’Université de Lorraine et la société Econick ont convié les élus pour leur présenter leur filière métallurgique innovante et
écologique qui a vu le jour en Lorraine.
L’agromine est la mise en œuvre de l’extraction (phytoextraction) et de la récupération de métaux contenus dans une gamme large
de ressources secondaires (sols, effluents, sédiments, sous-produits industriels). Porté et coordonné par l’Université de Lorraine pour
un budget total de 2 771 543 €, le projet européen Life-Agromine a donné naissance à de nouveaux métiers incarnés par les StartUp Econick et Microhumus.
L’agromine, une réponse à la création de valeur et à la mise en sécurité des sites et sols pollués
Life-Agromine a pour objectif de mettre en évidence, à partir de parcelles de démonstrations, l’utilité de l’Agromine* pour dépolluer
les sols, produire du nickel ou de l’énergie à partir de la biomasse, être source de revenus pour les agriculteurs des régions dont les
sols sont peu fertiles en les réhabilitant et de démontrer sa viabilité économique. Ce projet a permis de créer une nouvelle filière
commerciale visant à récupérer des métaux bio-sourcés comme le nickel grâce à des plantes dites hyperaccumulatrices.
De nombreux acteurs impliqués en lorraine et dans le monde
Le projet rassemble un consortium d’équipes de recherche européennes et de PME (voir l’ensemble des partenaires) dont, en
Lorraine :
•
•
•
•

•

L’Université de Lorraine représentée à travers ses deux laboratoires basés à Nancy :
Le Laboratoire Sols et Environnement – LSE (UL / Inra) qui pilote le projet sous la responsabilité de Guillaume Echevarria.
Le Laboratoire Réactions et Génie des Procédés – LRGP (UL / CNRS).
La société Econick (issue du LSE et du LRGP). Basée à Nancy, cette Start-Up est partie prenante dans le projet LifeAgromine ainsi que dans le projet « Des hommes et des arbres » lauréat 2019 de l’appel à projets « Territoires d’innovation
». Elle a en charge la production et la valorisation du minerai « bio-sourcés ». Econick est une société de biotechnologies
végétales produisant des métaux écoresponsables à partir de plantes. Elle s’adresse à tout client souhaitant s’engager dans
une démarche éthique d’approvisionnement en métaux.
La société Microhumus (issue du LSE). Basée à Jarville, cette Start-Up arrive en appui au projet Life-agromine. Elle
constitue un bureau d’étude spécialiste des sols et de l’environnement qui propose son expertise notamment dans la
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phytoremédiation des sites et sols pollués et la réhabilitation des sols dégradés. Microhumus est le leadeur français de la
gestion des sites et sols pollués en phytoremédiation.
Genèse de la filière agromine
A l’Ensaia, depuis plusieurs années des enseignants-chercheurs du Laboratoire Sols et Environnement s’intéressent à des plantes
d’un genre spécial. Ce sont des plantes hyperaccumulatrices capables d’extraire des métaux du sol et de les stocker en grande
quantité dans leurs parties aériennes sans montrer d’effets de toxicité. Au sein de cette « famille » botanique, il existe une grande
diversité, pratiquement 1 000 espèces connues à ce jour à différents endroits du globe. Ces chercheurs se sont intéressés à une
espèce en particulier : l’Alyssum murale, plante d’Albanie (et des Balkans en général) hyperaccumulatrice de nickel. Cette plante à
fleurs de la famille des Brassicacées s’accommode non seulement des sols à forte teneur en nickel, mais elle peut aussi accumuler
dans ses feuilles jusqu’à plus de 100 kg de nickel/ha.
Dans les Balkans, il existe des sols cent fois plus riches en nickel que des sols normaux. Ainsi, cette équipe de recherche est parvenue
en s’associant à l’équipe de recherche du LRGP (Université de Lorraine / CNRS) à mettre au point un procédé de récupération des
métaux contenu dans ces plantes via la mise en culture de ces sols. La méthode consiste à récolter la biomasse, à l’incinérer et à
traiter les cendres résultant de cette combustion par hydrométallurgie. On obtient en autre, des sels de nickel, élément que l’on
pourrait nommer « bio-minerai ». Ce dispositif a fait l’objet d’un brevet en 2012. Son rendement est suffisant pour qu’une exploitation
industrielle soit envisagée à moyen terme dans des conditions économiques compétitives.
Objet d’art
Un pilote de transformation des cendres a été défini pour pouvoir produire des lots de l’ordre du kilogramme de produit final. D’un
volume de 60 litres, il permet d’effectuer les différentes réactions et les filtrations en une seule opération. Reçu en 2019, ce pilote est
en cours de mise en service. D’un coût d’environ 100 000 euros, il a été financé à 75 % par des fonds état-région (projet GisfiTech)
et à 25% par le projet européen Life-Agromine.
La décoration de luxe est l’un des secteurs intéressés par le nickel écologique. La cristallerie DAUM en utilise près de 100 kilos par
an pour ses créations. Mélangé à d’autres oxydes et aux ingrédients du cristal, le nickel bio permet d’obtenir une couleur grise avec
une nuance bleutée. Un argument commercial qui permet de présenter un objet de luxe, un cristal teinté par du « nickel naturel »,
écologique qui est devenu réalité en 2019, la société DAUM a en effet mis en vente le premier objet d’art à base de nickel bio-sourcé,
une tortue-luth.
L’agromine pourrait être mise en œuvre pour la récupération d’autres métaux tels que l’aluminium, le cadmium, le cobalt, le zinc,
lithium…ces métaux nécessaires aujourd’hui aux technologies numériques et aux véhicules électriques (batteries). C’est l’objet de la
contribution d’Econick dans le projet « Des hommes et des arbres » piloté par la Métropole du Grand Nancy. Le potentiel pour la
filière agromine est important, il existe des sols naturellement riches en nickel c’est-à-dire les sols ultramafiques qui représentent 3
% des sols sur la planète et sont peu attrayants pour l’agriculture en terme de fertilité et de rendement. Ce procédé écologique permet
de récupérer les métaux impossibles à extraire de façon classique sans endommager le milieu naturel. Mais l’agromine peut aussi
redonner une nouvelle vie aux sols dévastés par l’exploitation minière et une solution de dépollution/recyclage des déchets pour les
industriels.
Télécharger
cet
article :
ecologique-et-lorraine

https://infodujour.fr/economie/27784-agromine-les-coulisses-dune-filiere-metallurgique-innovante-

POLLUTION INDUSTRIELL E : GISELE JOURDA, SENATRI CE DE L'AUDE, NOMMEE RAPPORTEURE DE LA
COMMI SSION D' ENQUETE DU SENAT

Une nomination logique. Mobilisée dans l'Aude contre la pollution à l'arsenic léguée par l'ancienne mine de Salsigne, la sénatrice PS
de ce département, Gisèle Jourda, a été désignée rapporteure de la commission du Sénat chargée d'enquêter sur les ratés de la
dépollution des sites industriels

Télécharger cet article : https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/aude/carcassonne/pollution-industrielle-gisele-jourdasenatrice-aude-nommee-rapporteure-commission-enquete-du-senat-1790121.html
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LE SENAT CREE UNE COMMISSION D'ENQUETE SUR LA POLLUTI ON DES
SOLS
Les sénateurs ont procédé, mercredi 5 février, à la désignation des 21 membres de la commission d'enquête sur les problèmes
sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières. La commission a désigné
son bureau le 19 février à l'occasion de sa première réunion. Le centriste Laurent Lafon a été nommé président et la socialiste Gisèle
Jourda rapporteure. Cette dernière, élue de l'Aude, est à l'origine, avec les autres membres du groupe socialiste et républicain, de la
création de cette commission.
Si cette commission porte de manière générale sur les actions à mettre en œuvre pour renforcer la prévention et réhabiliter les sols
pollués, la pollution à l'arsenic de la vallée de l'Orbiel par les anciennes mines de Salsigne en est le déclencheur. « En 2004, rappellent
les sénateurs, la mine a été fermée, en laissant un passif environnemental et sanitaire dramatique : 1,2 million de tonnes de produits
hautement toxiques mélangés dans un total de 14 millions de tonnes de déchets sous la forme, notamment, de deux grandes collines
artificielles mais aussi de dépôts à l'air libre. Le confinement et l'étanchéité des déchets étaient garantis par l'État pour cinquante ans.
On sait aujourd'hui qu'ils n'auront pas tenu quinze ans ». Les inondations d'octobre 2018 ont lessivé les dépôts de déchets
« déposant en aval des quantités hors normes d'arsenic et autres polluants ». Les premiers résultats du dispositif de surveillance
médicale des enfants à proximité de l'ancien site minier, dévoilés en août dernier par l'Agence régionale de santé (ARS), ont montré
un niveau d'exposition inquiétant.
L'objet de la commission d'enquête est de créer un état des lieux national des sites pollués, sachant que la base de données Basol
recense d'ores et déjà 6 800 sites et sols pollués, auxquels s'ajoutent 300 000 anciens sites industriels potentiellement pollués,
rappellent les sénateurs. Ces derniers souhaitent ensuite proposer des solutions de réhabilitation, les friches industrielles pouvant
devenir « des outils nouveaux d'aménagement qui répondent aux enjeux écologiques » : aménagements à vocation logistique,
création de pôles d'innovation accueillant de pépinières d'entreprises, installation de panneaux photovoltaïques, etc.
Télécharger
34930.php4

cet

article :

https://www.actu-environnement.com/ae/news/pollution-sols-commission-enquete-senat-friches-

POLLUTION DES SOLS : LE SENAT MET EN PLACE UNE COMMISSION
D’ENQUETE
Cet après-midi, le Sénat a acté la création d’une commission d’enquête « sur la pollution des
sols », en désignant, en séance publique, les 21 membres qui la composeront. Il s’agit d’une demande du groupe PS conformément
à « son droit de tirage ». Une procédure qui permet à chaque groupe politique d'obtenir, de droit, une fois par année parlementaire,
la création d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information.
C’est la sénatrice de l’Aude, Gisèle Jourda qui est à l’origine de l’objet de cette commission d’enquête. Son département déjà frappé
par les inondations il y a plus d’un an, a vu sa situation s’aggraver par la pollution à l’arsenic liée à l’ancienne mine d’or de Salsigne,
située à 15km de Carcassonne et fermée en 2004. La sénatrice évoque « un passif environnemental et sanitaire dramatique » laissé
par l’ancien complexe minier dans la vallée de l’Orbiel. « 1,2 million de tonnes de produits hautement toxiques mélangés dans un
total de 14 millions de tonnes de déchets (…) « au total ce sont 3 à 8 tonnes d’arsenic et autres polluants qui se déversent et se
déverseront dans la rivière Orbiel puis dans le fleuve Aude » s’alarme-t-elle.
En conférence de presse, ce matin, la sénatrice dit avoir été frappée de constater « à quel point la réponse de l’État n’était pas
adaptée » à ces enjeux. En premier lieu, si le ministère de la transition écologique et solidaire a recensé 6 800 sites et sols pollués,
300 000 anciens sites industriels potentiellement pollués, eux, ne le sont pas. La sénatrice dénonce également une déficience de
l’État dans l’accompagnement des élus et dans l’information des populations concernées ». « Dans la vallée de l’Orbiel, on a recensé
58 enfants de moins de 11 ans surexposés à l’arsenic. Nous avons obtenu qu’une cellule de l’ARS (agence régionale de santé) les
suive ainsi que leurs familles. Nous avons insisté pour rencontrer la ministre de la Santé qui nous a dit qu’il s’agissait d’un problème
régional. Alors que tous les départements sont potentiellement concernés ». De quoi, accentuer sa motivation à voir naître une
commission d’enquête dont les investigations porteront sur les politiques publiques en matière environnementale et sanitaire.
Présent à ses côtés lors de la conférence de presse, le sénateur socialiste de Maine-et-Loire, Joel Bigot a, lui, regretté « la dilution
de la chaîne de responsabilité » lorsqu’il s’agit de dépolluer un ancien site. « Dans l’état actuel du droit, cette tache revient au
propriétaire du site, mais souvent, il n’en a plus les moyens. L’État ne peut se substituer à lui que lorsque le site est déclaré orphelin ».
Raison pour laquelle, les sénateurs souhaitent voir émerger de cette commission d’enquête des solutions pour une organisation
« plus durable et plus efficace » de la dépollution.
Enfin, la commission d’enquête veut encourager « la réhabilitation, la réutilisation et l’optimisation » de ces friches afin de répondre
aux enjeux écologiques.
Télécharger cet article : https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/pollution-des-sols-le-senat-met-en-place-une-commissiond-enquete-180486
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L'OBLIGATI ON DE REMISE EN ET
PAS POUR TOUT LE MONDE

AT S' ETEINT AU BOUT DE TRENTE ANS… MAIS

Télécharger cet article : https://www.lemoniteur.fr/article/l-obligation-de-remise-en-etat-s-eteint-au-bout-de-trente-ans-mais-paspour-tout-le-monde.2074114

LE BRGM EXPERIMENTE UNE CUVE XXL POUR LA DEPOLLUTION DES SOLS
Ce 3 février, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) inaugure à Orléans un simulateur
XXL, qui va servir à quantifier les pollutions des sols, à prédire leur impact environnemental et à trouver des solutions de remédiation.
Unique en France, cet équipement pilote est de nature à intéresser les industriels, les collectivités, les PME ou les fabricants de
capteurs qui ont besoin d'effectuer des tests.
our faciliter la dépollution des sols, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), basé à Orléans, s'est doté d'un
simulateur XXL. Ce « pilote plurimétrique » unique en France est inauguré ce 3 février. La cuve en acier rectangulaire de 150 m3,
bardée de capteurs et de systèmes de mesure, va servir à quantifier des pollutions, prédire leur impact environnemental et trouver
des solutions de remédiation. « NOUS NOUS FOCALISONS SUR LE TRANSFERT ET LE TRANSPORT DES POLLUANTS,
POUR COMPRENDRE COMMENT ILS SE DEPLACENT DANS L'ENVIRONNEMENT ET EVOLUENT OU SE DEGRADENT
DANS LE TEMPS », explique Sébastien Dupraz, responsable des infrastructures de recherche au BRGM. Les polluants peuvent,
par exemple, stagner dans des argiles qui les ralentissent, rejoindre très vite les nappes, ou encore se ventiler au niveau du sol. « LE
FAIT DE CONNAITRE LEUR DYNAMIQUE EST IMPORTANT POUR SAVOIR COMMENT LES TRAITER », ajoute-t-il.
Le grand intérêt de ce pilote réside dans sa taille car, du fait de l'hétérogénéité que l'on rencontre généralement dans les sols, il est
difficile d'extrapoler avec fiabilité des résultats obtenus à petite échelle lors d'une étude. La cuve peut être utilisée d'un seul tenant ou
divisée. On la remplit avec un sol reconstitué sur plusieurs mètres, on peut faire circuler de l'eau le long des parois comme le ferait
une nappe et mesurer ensuite les effets sur plusieurs mois.
Plus de 7.000 sites pollués recensés
Cet équipement a été développé dans le cadre du programme de recherche Prime, lancé en 2016 et financé à hauteur de 5,5 millions
d'euros par la Région Centre-Val de Loire et le fonds européen Feder. « Il peut intéresser des industriels et des collectivités, AINSI
QUE DES PME ET DES FABRICANTS DES CAPTEURS QUI SOUHAITENT LES TESTER », précise le chef de projet. Il va
aussi permettre d'expérimenter des solutions avec plus de fiabilité, par exemple le recours à des plantes capables par leur système
racinaire de stabiliser un sol pollué. En France, on recense quelque 7.250 sites pollués , surtout par des hydrocarbures et des métaux
comme le cuivre, le chrome et le plomb, mais aussi par des PCB, des pesticides ou des nanoparticules.
Télécharger cet article : https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/le-brgm-experimente-une-cuve-xxl-pour-la-depollutiondes-sols-1168446

« NOTRE PHILOSOPHIE EST D'AVOI R UNE VISI ON INTEGRATIVE ET
TERRITORIAL E DE L A BIODIVERSI TE »
Actu-Environnement : Les missions de l'OFB sont-elles une simple addition de celles de l'AFB et de l'ONCFS ?
Pierre Dubreuil : La loi reprend les mêmes familles de missions : police de l'environnement, mobilisation de la société, appui aux
politiques publiques, expertise, appui aux gestionnaires de l'environnement, connaissance et recherche. Le potentiel d'expertise et
de recherche sera bien plus grand du fait de la fusion. La loi confère, par ailleurs, des compétences de police judiciaire plus
importantes aux 1 800 inspecteurs de l'environnement. Ils disposent de l'ensemble de l'arsenal de police judiciaire sauf la garde à
vue. Et en matière de police administrative, ils conservent les compétences qu'ils avaient jusqu'à présent.
AE : En quoi l'OFB sera-t-il plus efficace que les établissements précédents pour mettre fin à l'érosion continue de la biodiversité ?
PD : Par la capacité opérationnelle de l'établissement qui dispose de 2 800 agents. Il y aura entre 15 et 25 inspecteurs de
l'environnement par département. La fusion renforce mécaniquement la capacité d'action. La réunion des forces aux niveaux national,
régional et départemental permet aussi de rassembler des compétences qui donnent une puissance plus importante. Les savoir-faire
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sont rassemblés au sein d'un même établissement alors que l'AFB était plus axée sur le milieu aquatique et marin, et l'ONCFS sur le
milieu terrestre. La singularité majeure de l'OFB est de rassembler tous les acteurs qui interviennent en matière de biodiversité, sans
exclusive dans sa gouvernance et dans le dialogue : chasseurs, agriculteurs, pêcheurs, associations de protection de la nature,
usagers de la nature, gestionnaires d'espaces naturels, etc. On crée un gros opérateur unique et inédit, qui n'a pas d'équivalent en
Europe. Cela permet d'avoir une réponse un peu plus adaptée aux enjeux dans ce contexte d'érosion accélérée de la biodiversité.
AE : La première cause d'érosion est la destruction des milieux. Or, l'OFB n'a pas de compétence en matière d'aménagement.
Comment pouvez-vous réellement agir ?
PD : On peut intervenir en tant qu'expert sur des projets d'aménagement. Notre rôle est de donner un avis technique au préfet mais
c'est effectivement borné réglementairement. Notre expertise technique est fondée sur la connaissance des milieux et des espèces.
Ce savoir influence la décision, ou pas. On n'est pas une ONG et on n'est pas là pour faire des leçons de morale sur l'artificialisation.
On a par ailleurs une mission de mobilisation de la société. Cette mission a un grand impact pour faire comprendre que l'artificialisation
des sols est une cause d'érosion. C'est ensuite aux citoyens eux-mêmes de faire pression.
AE : La gestion des milieux marins par l'OFB a suscité des inquiétudes. Où en est-on ?
PD : Tout ça est derrière nous, même si ça a été un grand point d'inquiétude des acteurs du milieu marin lors de la phase de
préfiguration. J'y ai répondu de plusieurs manières. Au niveau de l'organisation, en choisissant de ne pas faire d'entrée par
milieu (terre, mer, etc.). La philosophie est d'avoir une vision intégrative et territoriale de la biodiversité. Je veux que les milieux se
parlent. Ensuite, j'ai créé un délégué mer auprès du directeur général, basé à Brest, qui sera le porte-parole de la mer. J'ai également
renforcé la présence des acteurs du milieu marin à différents échelons. Les parcs naturels marins conservent par ailleurs les mêmes
prérogatives.
AE : Comment concilier les cultures des deux établissements fusionnés ?
PD : Cela prend du temps de créer une culture commune. J'ai un dialogue nourri avec tous les acteurs. Tous sont légitimes. Il n'y a
pas de hiérarchie entre eux. Les chasseurs sont des acteurs à part entière de la biodiversité, souvent les meilleurs connaisseurs de
la nature dans bien des endroits. Les agents de l'ONCFS et de l'AFB travaillent maintenant sous la même bannière. Tous les acteurs
ont la même finalité, celle de préserver les milieux. Notre intérêt commun, c'est de stopper l'érosion et de faire en sorte que l'homme
et la nature vivent mieux ensemble. Quand on rassemble tous ces acteurs autour de projets, à l'exemple d'Agrifaune, on partage des
constats et on voit que ces projets avancent.
AE : Le budget du nouvel établissement public pose-t-il question ?
PD : Cette question a été réglée en loi de finances. Il y avait un besoin de financement de 41 millions d'euros (M€) liés aux pertes de
recettes de l'ONCFS suite à la baisse du permis de chasser et du transfert de responsabilités. Une subvention de l'État compense
cette perte de recettes, sans prélèvement d'un seul euro sur les agences de l'eau.
AE : Des postes vont-ils être supprimés à l'OFB ?
PD : Il y a un an, il était prévu que l'OFB perde 127 emplois. Les organisations syndicales et moi-même d'ailleurs, nous sommes
battus. On a bénéficié d'un arbitrage ministériel favorable et l'emploi est sanctuarisé en 2020 au sein de l'Office, alors que tous les
autres opérateurs du ministère en perdent. Vingt postes seront en revanche supprimés en 2021 et quarante en 2022. La fusion pourra
générer quelques économies d'échelle. Globalement, on n'enlèvera pas d'emploi dans les territoires, car j'ai pris l'engagement de les
prioriser.
AE : L'OFB est-il désormais le seul acteur de la biodiversité en France ?
PD : Non, on travaille beaucoup avec les organismes de recherche comme le Muséum d'histoire naturelle ou l'Ifremer pour le milieu
marin. L'OFB financera ces organismes et des plans nationaux à hauteur de 120 M€. On va continuer à travailler avec les ONG, les
collectivités territoriales, etc. Avec l'Inrae, l'ONF et tous les établissements dans le giron de la nature et de l'environnement, on a
vocation à créer des liens. Je privilégie les projets. Ce sera le cas avec les fédérations départementales de chasseurs à travers l'écocontribution. Il faut quand même clarifier le paysage sur le « qui fait quoi », mais je souhaite qu'il n'y ait pas d'esprit de concurrence
entre acteurs.
AE : Êtes-vous chargé de mettre en œuvre le plan biodiversité présenté par le Gouvernement en juillet 2018 ?
PD : Le ministère de la Transition écologique est en charge de son pilotage. Nous sommes chargés de la mise en œuvre de certaines
de ses actions dans le cadre de directives données par les deux ministères de tutelle. L'application de ce plan, des stratégies
européennes et des stratégies nationales va converger en 2021 dans un nouveau contrat d'objectifs et de performances (COP) qui
va donner notre feuille de route stratégique.
AE : Quelle place va tenir l'OFB dans les grands rendez-vous internationaux sur la biodiversité prévus cette année ?
PD : On aura une présence forte au Congrès mondial de la nature en juin prochain à Marseille. On travaille d'arrache-pied sur ce très
grand rendez-vous qui va permettre de mobiliser, au plan international et national, sur l'urgence de la situation. Cela va préfigurer la
présence de la France à la COP 15 en octobre prochain en Chine. Nous jouons le rôle d'appui aux politiques publiques en tant
qu'expert pour définir la position française. C'est une année qui doit permettre de faire avancer la cause de la biodiversité, qui est un
sujet à la fois local et mondial. Nous, on peut faire les deux : on agit sur le local et on a un pouvoir d'expertise sur la problématique
globale
Télécharger
34770.php4

cet

article :

https://www.actu-environnement.com/ae/news/biodiversite-vision-integrative-territoriale-enjeux-
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La dépollution du sol peut être mise à la charge de l'exproprié
Quel que soit le projet envisagé pour justifier l'expropriation, il est nécessaire que la pollution soit éliminée, avait jugé la cour d'appel,
approuvée par la Cour de cassation. Un particulier exproprié faisait valoir que tout projet ne nécessite pas une dépollution.
La dépollution, disait cet exproprié, est exigée parce qu'il est prévu de construire une nouvelle zone d'habitations, une école et des
espaces verts sur ce terrain utilisé jusqu'à présent par une entreprise de démolition d'automobiles. La terre présentait principalement
une pollution aux hydrocarbures.
Si le projet avait été l'implantation d'activités industrielles, ajoutait le propriétaire, la dépollution n'aurait pas été nécessaire. Mais un
projet d'implantation d'activités économiques aurait lui aussi exigé un terrain propre, dépollué, a conclu la justice.
Et selon son raisonnement, dès lors qu'elle aurait été nécessaire pour tout projet, l'obligation de dépollution n'est plus comme liée au
projet futur. Elle peut être mise à la charge de l'exproprié.(Cass. Civ 3, 30.1.2020, Q 19-10.301).

Télécharger
exproprie.html

cet

article :

https://www.batirama.com/article/29477-la-depollution-du-sol-peut-etre-mise-a-la-charge-de-l-

UN SIMULATEUR POUR COMPRENDRE LA POLLUTI ON DES SOLS A ORLEANS

Les boues rouges de Gardanne (Bouches-du-Rhône), le sol d'AZF à Toulouse (Haute-Garonne), souillé par les
produits chimiques après l'incendie de 2011, les prés pollués au PCB à Grez-en-Bouère (Mayenne), toutes ces
catastrophes pour l'environnement pourraient trouver une solution dans cet immense conteneur en inox, grand comme un pavillon,
installé sur le campus du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) à Orléans-La Source (Loiret). Cet institut public a mis
en service un simulateur baptisé Pilote pluri-métrique (PPM). Il s'agit d'une grosse cuve de 4 m de haut et 10 m de long, constellée
de hublots et remplie de capteurs, grâce auxquels les chercheurs pourront suivre l'évolution des polluants.
Un investissement de 7,2 M€
« L'objectif est d'étudier en conditions contrôlées des transferts de polluants de toutes natures dans l'optique d'une dépollution des
sols, des sous-sols et des eaux souterraines », explique Christophe Mouvet, responsable du projet. « Est-ce que le polluant disparaît
tout seul ? Est-ce qu'il faut y ajouter un peu de poudre de perlimpinpin ? Beaucoup de poudre de perlimpinpin ? Laquelle ? (NDLR :
par exemple des mousses absorbantes, ou des poudres contenant des diluants, ou des micro-organismes vivants qui vont transformer
le polluant, etc.) On veut vérifier que l'on a bien dégradé le polluant et récupéré une qualité du sous-sol et de l'eau souterraine qui
devrait être celle du milieu avant la pollution par l'activité humaine », poursuit le scientifique.
Ce projet a nécessité un investissement de 7,2 M€ financé par l'Europe (1,6 million), l'Etat via le BRGM (1,5 million) et le conseil
régional Centre-Val de Loire pour le solde. En France, on dénombre plus de 7 200 sites pollués par des métaux lourds, des
hydrocarbures, des pesticides ou des solvants, selon le BRGM.
Le Parisien, partenaire de la consultation « Comment agir ensemble dès maintenant pour l'environnement ? », initiée par Make.org,
vous invite à voter sur les propositions formulées par des internautes dans le module ci-dessous. Vous serez informés des résultats
en février.
Télécharger cet article : http://www.leparisien.fr/environnement/un-simulateur-pour-comprendre-la-pollution-des-sols-a-orleans-1002-2020-8256741.php
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DEPOLLUER DES SOL S AVEC DES PLANTES ET SANS CREER DE DECHETS, C'EST
POSSIBLE !
Réhabiliter des sols industriels dégradés et produire des molécules complexes grâce à une synthèse plus verte en un seul et même
mouvement. C'est le projet de recherche de Claude Grison depuis dix ans.
Rentrons dans le détail. Au début, il s’agit juste de se rendre compte que certaines plantes ont «la capacité d’extraire les polluants
métalliques du sol dans quantités énormes». Et donc de les utiliser pour restaurer d’anciens sites industriels ou miniers. Soit. Mais la
chercheuse ne s’est pas arrêtée là. «On s’est mis une grosse contrainte, nous ne voulions pas générer un nouveau déchet.»
Alors que faire de ces plantes saturées en métaux ? Les réutiliser dans l’industrie chimique pardi ! Le cuivre, par exemple, est un
produit utilisé dans l’industrie pour faciliter certaines réactions chimiques, on appelle cela un catalyseur. La chercheuse a donc
proposé de remplacer les métaux extraits de manière peu respectueuse de l’environnement de mines par les siens contenus dans
ses plantes. Mais il y a derrière cette phrase un océan de recherche.
«Nous avons déposé en tout 35 brevets. Les catalyseurs venant des plantes ne sont pas exactement identiques à ceux de l’industrie,
nous avons ouvert un nouveau domaine de recherche.»
Un domaine prometteur puisque après la dépollution des terres, la chercheuse s’attaque aux eaux saturées en polluants métalliques
mais aussi en perturbateurs endocriniens ou en pesticides.
Télécharger cet article : https://www.liberation.fr/terre/2020/02/21/depolluer-des-sols-avec-des-plantes-et-sans-creer-de-dechets-cest-possible_1774337

POLLUTION DE L’EAU, DU SOL… CE QUE REVELEN
T LES DERNI ERS
RESULTATS D’ANALYSES APRES LUBRI ZOL
Lundi 27 janvier 2020, quatre mois après l'incendie de Lubrizol et de Normandie Logistique, la préfecture a mis à jour de nouveaux
résultats d'analyses. Précisions.
1. Quelle pollution dans les sols ?
Des analyses ont d’abord été effectuées dans 17 communes. « Le rapport fait apparaître une présence de plomb et de mercure qui
semble liée à une pollution historique, présente Olivier Morzelle, le directeur de la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement). Il n’y a pas de lien avec Lubrizol. »
Par ailleurs, dans le deuxième ensemble d’analyses effectués dans 23 autres communes de l’agglomération de Rouen, hormis des
traces de plomb, on trouve également du benzopyrène, un hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP), un traceur potentiel de
l’incendie. On le retrouve sur 11 points à Bois-Guillaume, Bosc-Guérard-Saint-Adrien, à Déville-lès-Rouen, à Houppeville, à BoscBordel, Mauquenchy, Roncherolles-en-Bray, Saint-Saëns et Serqueux.
« Mais pour que ce soit dangereux, il faudrait vraiment manger et ingérer la terre », assure Olivier Morzelle.
Télécharger cet article : https://actu.fr/normandie/rouen_76540/pollution-leau-sol-ce-revelent-derniers-resultats-danalyses-apreslubrizol_31048849.html

LE GRAND PARI S GUERIT SES SOLS PAR LES PLANTES
A Saint Cyr-l’Ecole, les fermes de Gally ont transformé une ancienne décharge en une zone agricole de 3,5 hectares. On y trouve
une centaine de potagers à louer mais aussi une activité agricole traditionnelle : 8 tonnes de fraises, 1,5 tonnes de framboises et 1
tonne de tomates ainsi que des aubergines et des piments. Le tout hors-sol car on ne pouvait pas cultiver sur un terrain contenant
des traces d’hydrocarbure, héritage des carcasses de voitures qui ont été jetées dessus.

Plus au nord dans les Yvelines, sur la communauté de commune Seine-Aval à Chanteloup-les-Vignes, l’agriculture a récupéré une
trentaine d’hectares sur les 300 pollués aux métaux lourds. Là, sur une trentaine d’hectares, des miscanthus – appelés aussi roseaux
de Chine – ont été plantés. C’est une plante qui s’installe sur 15 ans et qui n’a pas besoin d’engrais, de pesticide ni de labourage…
Ses racines concentrent les résidus toxiques. Ses feuilles broyées et transformées en granulés devraient rentrer dans les deux
ans, dans la composition de blocs de construction ou de tableaux de bord de voitures…

Télécharger cet article : https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/voyage-au-centre-de-la-terre-24-le-grandparis-guerit-ses-sols-par-les-plantes
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RESSOURCES

LE BRGM ET L’INERIS ONT ORGANI SE AVCE LE MTES UNE JOURNEE TECHNIQUE D’I NFORMATI ON L E 7
NOVEMBRE DERNI ER

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

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 L A QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES APPLIQUEE AUX I CPE
ET SI TES 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.
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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)

ANIMATION "PRELEVEMENTS DE SOLS POUR L ES COMPOSES ORGANIQUES, Y COMPRI S VOLATIL S PRESTATI ONS 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
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SEMINAIRES ET COLLOQUES

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
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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

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/
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