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BULLETIN DE VEILLE SCIENCE,
TECHNOLOGIE,
INNOVATION
&
INFORMATIONS EDITE PAR LE POLE
AXELERA DANS LE DOMAINE DES
SITES ET SOLS POLLUES
Malgré cette période particulière de confinement, le pôle de compétitivité AXELERA, vous propose son vingtième quatrième
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

MICROBIAL REMEDI ATION APPROACHES FOR EXPLOSIVE CONTAMINATED SOIL: CRITICAL
ASSESSMENT OF AVAI LABLE TECHNOLOGIES, RECENT INNOVATI ONS AND FUTURE
PROSPECTS
Anchita Kalsi, S. Mary Celin, Pallvi Bhanot, Sandeep Sahai, Jai Gopal Sharma,
Abstract:
Soils contaminated with explosives are a major threat to the environment. Explosives in soil can migrate to the ground water
leading to harmful effects to human life and the environment. Several technologies have been proposed for the remediation of explosive
contaminated soil, including, physical, chemical and biological methods. Physical and chemical treatment technologies, though fast, suffer
from a major drawback of being environmentally unsafe. Hence, with environment in center stage, biological treatment methods have gained
importance. Microbial remediation, a type of biological treatment technology plays a major role in bioremediation of explosive contaminated
sites. Microbes, being ubiquitous find application in various forms to serve the purpose of remediation. This review critically assesses the
various microbial treatment technologies, both in situ and ex situ available for remediation of explosive contaminated soil. Also, it discusses
the environmental impact of these technologies along with the various emerging trends in the field of microbial remediation in the past decade.
And finally, we explore the future prospects of microbial remediation that can provide a sustainable solution for soil explosive contamination.

Highlights
•
•
•
•
•

Focus on microbial remediation technologies for soils contaminated with explosives
In situ and ex situ treatment technologies.
Critical assessment of various treatment technologies.
Emerging trends for microbial remediation of soil in the past decade.
Future prospects.

Keywords: Explosives; Contaminated soil; Microbial remediation; Life Cycle assessment
Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186419308028

ORGANOCHLORINE PESTICIDES CONTAMINATED SOIL DECONTAMINATION USING
TRITONX-100-ENHANCED
ADVANCED
OXIDATI ON
UNDER
ELECTROKINETIC
REMEDI ATION
Fidèle Suanon, Liu Tang, Hongjie Sheng, Yuhao Fu, Leilei Xiang, Ziquan Wang, Xiangwen Shao, Daouda Mama,
Xin Jiang, Fang Wang,

Abstract:
Remediation of organochlorine pesticides (OCPs)-contaminated soils is urgently required especially in China.
Surfactants have emerged as reliable and efficient co-solvent for the treatment of hardly soluble organic pollutants in contaminated soil. Here,
we report the use of TritonX-100 (TX-100) in advanced oxidation under electrokinetic technology (EK) for OCPs removal from a historically
contaminated soil from a former pharmaceutical industrial wasteland. Result shows that TX-100 (10%) played a key role in soil remediation.
In effect, after a treatment period of 15 days, pollutants washed ranged from 50.68% (4,4'-DDT) to 76.07% (HCB), when TX-100 was used as
the electrolyte (EK-TX-100). A simple advanced oxidation of the soil using sodium persulfate (PS) under EK approach (EK-PS) was limited to
achieve good removal efficiency of the pollutants; as the result of OCPs’ hardly dissolvable nature. The achieved removal efficiency were
comprised between 22.62% (2,4-DDT) and 55.78% (1,2,4,5-TCB). With the application of TX-100 as co-solvent (EK-TX-100/PS), the
pollutants removal efficiency significantly improved (p < 0.05). The treatment efficiency was shifted and up to 88.05% (1,2,4-TCB) was
achieved, while the lowest removal efficiency was 56.36% (4,4’-DDE). We come to the conclusion that the use of TX-100-enhanced advanced
oxidation (EK-TX-100/PS) as a reliable treatment for remediating organochlorine contaminated soil.
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Highlights
•
•
•
•

Real OCPs contaminated soil cleanup can be achieved by surfactant-enhanced electrokinetic remediation.
TritonX-100 is a reliable co-solvent for mobilizing hardly soluble OCPs and sustaining Fenton reaction in soil.
TritonX-100-advanced oxidation under electrokinetic is reliable for in situ remediation of real contaminated soil.
The use of external nZVI as oxidant activator is not necessary during the treatment of an iron rich soil. 6 h

Keywords: Aged contaminated soil; Organochlorine pesticide residues; TritonX-100; Advanced oxidation; Electrokinetic remediation
Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389420303769

REMEDIATION OF CI PROFLOXACI N-CONTAMINATED SOIL BY NANOSECOND PULSED
DIELECTRI C BARRI ER DISCHARGE PLASMA: INFLUENCING FACTORS AND DEGRADATION
MECHANI SMS
C.A. Aggelopoulos, M. Hatzisymeon, D. Tataraki, G. Rassias,

Abstract:
The continuous release of antibiotics in soil environment poses a serious threat for soil and water quality and
consequently human health. However, research efforts focused on the effective remediation of antibiotic-polluted soil
are still very limited. In this study, a nanosecond pulsed dielectric barrier discharge (nsp-DBD) plasma system was used for the first time to
remediate soil contaminated by ciprofloxacin which is one of the most widely used, persistent and genotoxic antibiotics. Various cold
atmospheric plasma (CAP) operating parameters were investigated and optimized. The optimal moisture content and air flow rate were
determined at 5% and 1.0 L min−1, respectively. Ciprofloxacin degradation increased with pulse voltage and pulse repetition rate and
decreased with higher initial concentrations in the soil. At optimal conditions (pulse voltage 17.4 kV, pulse frequency 200 Hz), ciprofloxacin
was completely degraded (~99%) in soil, at very short nsp-DBD treatment time (~3 min), with the corresponding energy efficiency being
4.6 mg/kJ. The relative distribution and identity of major ciprofloxacin degradants generated was determined by UPLC-MS analysis. This led
to the generation of a degradation map that is consistent with hydroxyl radical-driven successive hydrogen atom abstractions and hydroxyl
radical recombination events at the onset of the process followed by singlet oxygen mediated degradation. Interestingly, the degradation
pattern observed under nsp-DBD conditions shares several aspects with the in-vivo metabolic profile of ciprofloxacin.

Highlights
•
•
•
•
•
•

Nanosecond pulsed DBD was used for the first time to degrade ciprofloxacin in soil.
Very fast and complete degradation of ciprofloxacin in soil by nsp-DBD plasma.
Significantly high energy efficiency of nsp-DBD for soil remediation.
Degradation pathway of ciprofloxacin was consistent with singlet oxygen involvement.
DBD-based degradation of ciprofloxacin in soil imitates its in-vivo metabolic profile

Keywords: Nanosecond pulsed dielectric barrier discharge (nsp-DBD); Cold atmospheric plasma (CAP); Soil remediation; Ciprofloxacin;
Advanced oxidation processes; Antibiotics

Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894720307592
PROCESS OPTIMIZATI ON OF SILICA ENCAPSUL ATION TECHNIQUE AS A UNIQUE
REMEDI ATION TECHNOLOGY FOR THE TREATMENT OF CRUDE OIL CONTAMINATED
SOIL
Vincent O. Akpoveta,

Abstract:
The effect of hydrocarbon pollution on soil quality is globally challenging. Addressing the menace of pollution on
soil necessitates research into the development of viable remediation technique that is fast, effective, efficient and
environmentally friendly; with cutting edge advantages over conventional remediation techniques. The technique
was designed using a formulated silica encapsulating product and applied on soil contaminated by simulation with 10% crude oil. Soil was
characterized for its physicochemical properties using standard methods, while its TPH content determined by molecular spectroscopy.
Properties such as conductivity, pH and phosphorus levels were severely impacted by the hydrocarbon effect. Silica encapsulating product
was formulated from sodium silicate and sodium dodecyl sulphate using proper optimization procedures. The encapsulating product (sodium
silicate and SDS) were used in a ratio of 1:2. Optimum concentrations of 60,000 ppm sodium silicate solution, 120,000 ppm SDS, applied at
optimum pH and temperature of 5 and 25 °C respectively were established from the process optimization of the experimental technique. The
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technique shows rapid response towards TPH removal, as 86.79% TPH reduction is achieved after seven days of treatment. The
encapsulation process follows pseudo first order kinetics. Significant reduction in metals; Ni (0.61–0.036 mg/kg), V (0.82–0.11 mg/kg) and Cd
(0.05–0.016 mg/kg) shows the efficacy of the technique, thereby providing a dual alternative for the remediation of hydrocarbons and heavy
metals. The technique seems to be effective in restoring some lost soil properties as seen in pH, conductivity and total nitrogen after treatment.
The environmental friendliness, cost effectiveness and merits associated with this technique gives it a unique advantage over other
conventional methods; as such presents promising alternative route for remediation experts in addressing the challenges associated with
hydrocarbon and metals pollution on soil. Silica encapsulation technique is therefore suitable for outright applications in real field challenges.

Keywords: Silica encapsulation; Total petroleum hydrocarbon; Soil; Crude oil; Remediation; Process optimization
Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110062119303010

AN INDI CATOR USE IN SOIL REMEDIATION INVESTMENTS: VIEWS FROM POLICY,
RESEARCH AND PRACTICE, ECOLOGICAL INDICATORS
Lies Huysegoms, Sandra Rousseau, Valérie Cappuyns,

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

Proposal of basic indicator set for investment analysis of remediation projects.
There is less interest among respondents for social indicators.
Additional indicators are defined to address needs of different stakeholder groups.
Factor analysis determined important indicator themes for investment analysis.

Keywords: Site remediation Indicators Investment analysis Sustainability Survey
Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X19302298

PILOT-SCALE ELECTRO- BIOREMEDIATION OF HEAVILY PAH-CONTAMINATED SOIL
FROM AN ABANDONED COKING PLANT SI TE
Fengmei Li, Shuhai Guo, Bo Wu, Sa Wang,

Abstract: This study presents a systematic pilot-scale study on removal of PAHs from the abandoned site of
Shenyang former Coking Plant in China (total PAH concentration of 5635.60 mg kg−1 in soil). Three treatments,
including the control treatment (without inoculation and electric field), bioremediation (with inoculation), and the
electro-bioremediation (with inoculation and electric field), were conducted with a treatment time of 182 days to
assess their PAH-removal efficiency. All the treatments were conducted from May to October under natural
conditions. Results show that electro-bioremediation enhanced the removal of total PAHs, especially high-ring (>3 rings) PAHs. At 182 days,
the degradation extents of total and 4–6-ring PAHs reached 69.1% and 65.9%, respectively, under electro-bioremediation (29.3% and 44.4%
higher, respectively, than those under bioremediation alone). After electro-bioremediation, the total toxicity equivalent concentrations of total
PAHs and 4-, 5- and 6-ring PAHs reduced 49.0%, 63.7%, 48.2% and 30.1%, respectively. These results indicate that electro-bioremediation
not only effectively removed the PAHs but also reduced the health risks of soil in an abandoned coking plant site. In addition, electrobioremediation with polarity reversal could maintain uniform soil pH, the degradation extent of PAHs and soil microorganism numbers at all
sites. The environmental conditions, such as temperature and rainfall, had little influence on the process of electro-bioremediation. These
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findings suggest that electro-bioremediation may be applied for field-scale remediation of heavily PAH-contaminated soil in abandoned coking
plant sites.

Keywords: Pilot scale; Electro-bioremediation; PAHs; Abandoned sites
Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653519327079

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF A BIOREMEDIATI ON PROCESS IN
EXPERI MENTAL SOILS POLLUTED WITH CHROMI UM AND LINDANE, ECOTOXI COLOGY
AND ENVIRONMENTAL SAFETY ,
Juan Daniel Aparicio, Nerea Garcia-Velasco, Erik Urionabarrenetxea, Manu Soto, Analía Álvarez, Marta Alejandra Polti,

Abstract: Bioremediation using actinobacterium consortia proved to be a promising alternative for the purification of cocontaminated environments. In this sense, the quadruple consortium composed of Streptomyces sp. M7, MC1, A5, and
Amycolatopsis tucumanensis AB0 has been able to remove significant levels of Cr(VI) and lindane from
anthropogenically contaminated soils. However, the effectiveness of the bioremediation process could not be evaluated
only by analytical monitoring, which is complex mainly due to the characteristics of the matrix, producing non-quantitative analyte recoveries,
or interferences in the detection stage and quantification. However, the effectiveness of the bioremediation process cannot be evaluated only
through analytical monitoring, which is complex due mainly to the characteristics of the matrix, to the recoveries of non-quantitative analytes
or to interferences in the detection and quantification stage. For this reason, it is essential to have tools of ecological relevance to assess the
biological impact of pollutants on the environment. In this context, the objective of this work was to establish the appropriate bioassays to
evaluate the effectiveness of a bioremediation process of co-contaminated soils. For this, five model species were studied: four plant species
(Lactuca sativa, Raphanus sativus, Lycopersicon esculentum, and Zea mays) and one animal species (Eisenia fetida). On plant species, the
biomarkers evaluated were inhibition of germination (IG) and the length of hypocotyls/steam and radicles/roots of the seedling. While on E.
fetida, mortality (M), weight lost, coelomocyte concentration and cell viability were tested. These bioindicators and the battery of biomarkers
quantified in them showed a different level of sensitivity, from maximum to minimum: E. fetida > L. esculentum > L. sativa > R. sativus ≫> Z.
mays. Therefore, E. fetida and L. esculentum and their respective biomarkers were selected to evaluate the effectiveness of the bioremediation
process due to the capability of assessing the effect on the flora and the fauna of the soil, respectively. The joint application of these
bioindicators in a field scale bioremediation process is a feasible tool to demonstrate the recovery of the quality and health of the soil.
Highlights
•
•
•

Bioindicators and their biomarkers showed different sensitivity to toxicants.
Co-contaminated soil was bioremediated by an actinobacterial consortium.
E. FETIDA and L. ESCULENTUM demonstrated the efficacy of the bioremediation process.

Keywords: Co-contaminated soil; Actinobacteria; Bioremediation; Bioindicators; Biomarkers
Télécharger l’article : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651319306578
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OFFRES DE TECHNOLOGIES

7

Bulletin de veille n°24 Mars Avril 2020

ACTUALITÉS

UN TERRAIN POLLUE ET CANCEROGENE DEPUI S 50 ANS A SAI NT- AUBI N-LES-ELBEUF
Un habitant se place en lanceur d’alerte pour avertir la population de Saint-Aubin-lès-Elbeuf des effets néfastes de la
pollution aux hydrocarbures d’un terrain situé rue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny (Rue de la Marne).
L’affaire remonte à quelques années déjà mais les effets sur l’environnement se font toujours sentir. Un habitant de la commune
s’interroge sur les conséquences à long terme de cette pollution des sols et par extension, présente dans l’air.
Il existe, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, une ancienne friche industrielle sur laquelle viennent jouer les enfants, non loin des amas
d’hydrocarbures, jugés cancérogènes pour les habitants.
Un riverain de ce terrain souhaite avertir les Saint-Aubinois des risques que présente ce lieu sur la santé de tous.
Un site partiellement dépollué
Le terrain en friche en question, deux lots de quatre parcelles d’une surface totale de 9 200 m², sur lesquelles ont été implantées
trois entreprises dans les années 1950, sont jugées polluées par Burgeap (un cabinet d’expertise) après le départ de la dernière, en
1985.
Une information, confirmée et étayée par une fiche d’activités du 20 mai 2013, des archives de la Dréal (Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement), accessible depuis la base de données Basol sur les sites et sols pollués (ou
potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif du Ministère de la transition écologique
et solidaire.
La fiche d’activité indique que : « les différents rapports disponibles du 30 décembre 1969 et 5 avril 1984 font état de pratiques
dangereuses pour l’environnement. En effet, jusqu’en 1968, les eaux résiduelles de la société étaient rejetées dans une carrière
voisine. Le terrain de cette carrière ayant été racheté par la société Rhone-Poulenc, l’exploitant a dans un premier temps effectué
ses rejets dans la rue puis à la suite de plaintes, dans deux trous creusés au milieu de la cour de l’usine. »
Télécharger cet article : https://actu.fr/normandie/saint-aubin-les-elbeuf_76561/un-terrain-pollue-cancerogene-depuis-50-ans-saint-aubinelbeuf_31905445.html

ZERO
ARTI FICI ALISATION
RENATURATION ?

NETTE :

COMMENT

MANIER

LA

AMÉNAGEMENT. La renaturation n'est pas une simple désimperméabilisation. Dans le cadre imprécis - et mouvant - de l'affirmation
de plus en plus forte d'un objectif de "Zéro artificialisation nette", l'Institut Paris Région a réuni plusieurs experts pour cerner le concept.
Le Zéro artificialisation nette (Zan), ce concept apparu en 2018 dans le Plan biodiversité, et affiché comme élément central de la
politique d'aménagement du territoire désormais, pose de nombreuses questions. C'est pour tenter d'y répondre que l'Institut Paris
Région (ancien IAU Ile-de-France) a organisé un cycle de conférences sur le sujet. Confinement oblige, c'est chacun chez soi que
s'est tenue la séance consacrée à la renaturation, qui se veut le pendant de l'artificialisation brute dans le calcul de l'artificialisation
nette. Là où l'artificialisation brute est définie comme le passage d'un espace naturel, agricole ou forestier à toute autre catégorie, la
renaturation est "la reconquête par la nature des milieux dégradés, délaissés ou détruits par les activités humaines". Elle peut être
atteinte par une large gamme d'actions, explique Marc Barra, écologue à l'Agence régionale de la biodiversité d'Ile-de-France, allant
du réensauvagement, qui consiste à conserver le site en l'état "en laissant la nature faire son travail", et qui est quasi gratuit, au génie
civil, très coûteux (en redessinant les berges d'un cours d'eau, par exemple). France Stratégie chiffre le coût de la renaturation entre
100 et 400 euros du mètre carré.
En Ile-de-France, le potentiel de renaturation estimé est important. Les délaissés routiers, d'abord, représenteraient 6.650 hectares
recyclables en espaces naturels. Les berges franciliennes apparaissent également prometteuses, avec 460 km de bords de cours
d'eau renaturables. En revanche, les carrières, qui pèsent pour 6.000 ha, doivent être renaturées dans le cadre de la loi, ce qui ne
les rend pas mobilisables dans le cadre du Zan. A tout cela, le chercheur ajoute les zones d'activité et les équipements sportifs, qui
représentent 30.000 ha imperméabilisés "qui pourraient, et devraient, être considérés comme du potentiel de renaturation, même s'il
la question est pour l'instant taboue".
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Cadre légal imparfait
Quid des friches déjà existantes ? Depuis 2012, peu de friches ont été renaturées dans la région. La raison ? "La moitié des friches
a disparu en 40 ans". "C'est dommage, car elles sont en moyenne plus riches en biodiversité que les parcs et jardins. Mais il faut bien
sûr distinguer friches imperméabilisées et/ou polluées, à travailler, et friches naturelles, à préserver", explique Marc Barra. Dans les
friches comme pour toutes les autres catégories de sols, on peut trouver, de fait, les sols les plus riches comme les plus inertes.
Ainsi, "un parking avec les bons arbres, avec le bon espace pour se développer, avec des racines qui couvrent toute la surface en
sous-sol, peut-être plus riche qu'une pelouse d'un parc urbain", estime l'écologue. "Le cadre légal de définition des surfaces
artificialisées est imparfait, car il ne prend pas en compte la qualité biologique des sols. Or nous avons les moyens de mettre en place
un indice de qualité écologique des sols".
"C'est effectivement à l'intérieur des catégories légales de sols qu'on trouve tout le spectre de la qualité des terres", renchérit Xavier
Marié, du bureau d'études d'ingénierie Sol Paysage. Il constate, par exemple, "la même absence totale de dynamique dans le sol
parisien que dans les champs de la Brie". Or le sol doit être vivant. L'ingénieur en appelle également à l'émergence d'"un bioindicateur
un peu solide". Son agence a cartographié, dans la région parisienne, les sites dits à besoin, où des projets urbains vont nécessiter
un apport de terre saine, situés principalement dans le cœur de la métropole, et les sites dits ressources, porteurs de sols de qualité.
Parmi ces derniers, il cite le plateau de Saclay, territoire de projets urbains contenant "parmi les meilleurs limons de France", et
Marne-la-Vallée, autre territoire important d'extension urbaine.
Mettre le sol en "conformité d'usage"
Transporter des tonnes de terre d'un site à un autre, même à l'intérieur de la région, est-il la bonne méthode ? Selon Xavier Marié, il
faut trouver des solutions pragmatiques, projet par projet. "Selon les endroits, la solution peut être de laisser le sol se renaturer seul
qui est la bonne solution. Mais parfois, et en particulier dans les zones urbaines denses, mettre le sol en conformité d'usage c'est
recouvrir les terres polluées de terres dites saines. Ce n'est pas dans les sols des Groues [à Nanterre, où un projet urbain voit le jour
sur d'anciennes emprises d'industries lourdes], pollués et dégradés, qu'on aura les qualités de disponibilité en eau pour les plantes
permettant les îlots de fraîcheur. Il faut donc apporter de la terre. A Strasbourg, dans le cadre du projet urbain des Deux-Rives, en
bord du Rhin, on s'est aperçus que si sur les 75 hectares de la Zac les terres étaient polluées, les limons en profondeur étaient de
très bonne qualité. Nous avons donc inversé l'ordre de la terre, en mettant la bonne terre sur la terre polluée".
Si la désimperméabilisation des sols ne rentre pas forcément dans la définition de la renaturation - puisque, par exemple, un parc
urbain reste un sol artificialisé -, "c'est un enjeu majeur de préservation de l'environnement", rappelle Sebastien Derieux, de l'Agence
de l'eau Seine-Normandie. Son principal atout, selon lui : permettre l'infiltration des eaux de pluie, et d'éviter qu'elles ne soient mêlées
aux eaux usées, et qu'en cas de grosses précipitations, le tout ne soit déversé dans les milieux naturels, ce qui est, en pratique,
toujours le cas. L'infiltration, "solution fondée sur la nature", qui présente l'avantage de coûter beaucoup moins cher que le traitement
des eaux de pluies, fait l'objet d'une aide de l'Agence de l'eau. Avis aux aménageurs.
Télécharger cet article : https://www.batiactu.com/edito/renaturation-element-zero-artificialisation-nette-59246.php

FRICHE J TEKT : « CERTAINS LOTS POURRONT ETRE UTILISES
AVANT D'AUTRES »
La friche de l'ex équipementier Jtekt dans le quartier de La Rivière à Saint-Etienne, accueillera un Pôle Télécom, énergies et
numérique (TEN) ainsi qu'une cité du cinéma, début 2021. Entretien avec Nicolas Darne, promoteur immobilier et co-associé du
projet avec Damien Charitat, directeur général de la Compagnie des Télécoms.
Pouvez-vous présenter le projet de Pôle Télécom, énergies et numérique ?
Le centre de formation de Logic télécom, situé juste en face, et spécialisé dans les métiers de la fibre optique porté par Damien
Charitat, emménagera sur une partie du site Jtekt d'une superficie de 3,5 ha. L'installation d'un data center est aussi dans les tuyaux,
et des entreprises des télécoms, des énergies et du numérique s'y installeront. Un studio de cinéma porté par Michel Rizzi est quant
à lui prêt à débuter, la société de production 1504 a été créée, et s'installera sur 2 500 m2 comprenant un plateau technique de
production.
Pour accueillir les stagiaires en formation à la cité du cinéma notamment, nous nous sommes associés de nouveau à D. Charitat,
pour la réhabilitation de l'ancien Ehpad de La Rivière à proximité. Il sera divisé en trois lots : une résidence à caractère social pour
accueillir les mineurs non-accompagnés ; une résidence étudiante pour les stagiaires du pôle TEN, et le 3e lot, en cours de
commercialisation, est idéal pour accueillir des professions médico-sociales.
La vente avec le propriétaire de la friche Jtekt est-elle actée ?
Le dossier de dépollution du site auprès de la Dreal (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et logement) n'est
pas encore finalisé. On y voit plus clair maintenant mais nous avons pris huit mois de retard. Nous sommes encore dans le cadre des
accords précontractuels. C'est une question de semaines avant que le plan de gestion soit déposé en Préfecture.
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Les analyses scientifiques et techniques des sols ont en fait été plus compliquées que prévu. Des pollutions à l'hydrocarbure et à
l'amiante ont été trouvées, et les nappes d'eau souterraine sont aussi polluées. Tant que nous ne saurons pas ce que coûtera la
dépollution, le prix définitif d'achat ne pourra pas être fixé. Autant attendre encore pour être serein par la suite.
Quel objectif vous êtes-vous fixés pour lancer le chantier ?
D'ici la fin de l'année ou début 2021, je pense que les choses pourront commencer à bouger, une fois que les travaux de dépollution
auront été effectués. Mais certains lots pourront être utilisés avant d'autres.
Portez-vous d'autres projets immobiliers dans la région ?
Nous allons reconvertir le bâtiment de l'entreprise Olivo, dans la zone industrielle du Galinay à Roche-la-Molière, lorsque le locataire
actuel aura déménagé dans le nouveau bâtiment qu'il est en train de construire. Je me suis associé avec Benjamin Olivo dans la
création d'un multi parc d'activités sur le site, d'un montant compris entre 2,5 M€ et 3 M€. Un paysagiste, une carrosserie, et des
bureaux ont déjà réservé, l'affichage sur site est en plein lancement.
Des entreprises ont montré des marques d'intérêt pour proposer des locaux commerciaux, et certains lots sont convoités par des
entreprises spécialisées dans les technologies de pointe pour y développer d'autres activités. Le site d'Olivo sera découpé en une
douzaine de lots allant de 180 à 3 000 m2, pour un prix moyen de 250 à 500 €/m2 HT. Deux parcelles, l'une de 5 00 et l'autre de 2
000 m2, sont également disponibles pour de la construction. Nous souhaitons principalement mettre les lots à la vente, mais on
pourra faire aussi du locatif.
Télécharger cet article : https://www.lessor42.fr/friche-jtekt-certains-lots-pourront-etre-utilises-avant-d-autres-24824.html

L’ORGANISME DE CERTI FICATION CLASSE DESORMAI S SON ACTION
DANS LES QUATRE DOMAINES QUE SONT LE NUMERI QUE,
L’ENVIRONNEMENT, LA SECURITE ET LA PERFORMANCE. L’organisme de certification classe désormais son action dans les quatre domaines que sont le numérique, l’environnement, la
sécurité et la performance. Un nouveau logo en 2018 et une nouvelle identité visuelle de ses marques en 2020. Le Laboratoire national de métrologie et d’essais
(LNE) fait peau neuve en ce début de décennie afin de moderniser son image. Désormais orientée dans quatre domaines
d’intervention – le numérique, l’environnement, la sécurité et la performance –, son action se pare de quatre nouvelles marques de
certification pour chacun d’entre eux autour d’une identité visuelle commune. Pour mémoire, l’activité du LNE consiste à certifier la
conformité des organisations (institutions publiques, administrations ou entreprises) ou de leurs pratiques par rapport à des normes
ou des référentiels en réalisant des audits et, éventuellement, des essais. Si tel est le cas, ces organisations peuvent ensuite utiliser
la marque correspondante pour communiquer sur cette certification.
L’action du LNE en matière de numérique tourne autour des systèmes de caisse, de l’ISO 27001, de l’hébergement de données de
santé (HDS), de l’architecture de temps traçable et sécurisée (ATTS). Elle concerne, pour ce qui relève l’environnement de l’ISO
14001, les sites et sols pollués, les prestataires d’audits énergétiques. En matière de sécurité, l’organisme effectue la certification
ISO 45001 et OHSAS 1800. Enfin, pour ce qui s'adresse à la performance, il intervient sur la norme ISO 9001 et le référentiel LNE
emballage C18 et C27. Les anciennes marques du LNE sont ainsi destinées à être progressivement remplacées.
Télécharger cet article : https://www.emballagesmagazine.com/tous-secteurs/le-lne-fait-evoluer-le-visuel-de-ses-marques.55305

DE LA GENETIQUE HUMAI NE A LA DEPOLLUTI ON DE LA PLANETE
Lauréat de la médaille d’or du CNRS en 2008, Jean Weissenbach a permis à la génétique d’entrer dans une nouvelle ère,
avant de s’intéresser à la décontamination de l’environnement par les bactéries. Rencontre avec un scientifique d'exception.
En novembre dernier vous avez publié Dépolluer la planète, qui aborde justement la question des pollutions environnementales et la
possibilité de les traiter en mettant à profit le métabolisme de certaines bactéries. Quel est le point de départ de ce livre ?
J.W. : Celui-ci coïncide avec le choix du laboratoire Génomique métabolique d’appliquer des techniques de métagénomique à ces
milieux très particuliers que sont les boues activées des stations d’épuration. Il s’agissait alors d’identifier les bactéries présentes tout
au long de ce processus biologique qui est à la base de la première industrie biotechnologique mondiale. Au fil du temps et des
travaux du laboratoire, j’ai fini par m’intéresser à la question de la bioremédiation au sens large. Cet ouvrage propose donc une sorte
de synthèse des processus microbiens capables de dégrader ou neutraliser des substances chimiques qui se retrouvent dans la
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nature. À ce propos, il faut garder à l’esprit que sans l’action des micro-organismes de l’environnement, l’abondance de molécules
chimiques produites tout au long de l’histoire de l’humanité aurait depuis longtemps compromis la survie de notre espèce.
Comment fonctionne plus précisément la bioremédiation ?
J.W. : Elle repose sur un principe à l'œuvre depuis l'apparition de la vie sur Terre, à savoir la dégradation et la transformation par les
organismes vivants de la très grande majorité des composés chimiques présents dans la biosphère.
Après une marée noire, des espèces de bactéries naturellement présentes dans les océans sont capables de proliférer et de
consommer certains hydrocarbures, limitant ainsi les conséquences de la catastrophe sur les écosystèmes marins.
La bioremédiation réunit tout un ensemble de procédés visant à dépolluer les sols, les sédiments, les eaux de surface et souterraines.
Ces méthodes s'appuient sur l'utilisation de bactéries, de champignons ou de végétaux ainsi que sur les enzymes produites par ces
espèces. Des roseaux peuvent par exemple être plantés aux abords d'une étendue d'eau pour en extraire les phosphates présents
en trop grande quantité. Après une marée noire, des espèces de bactéries naturellement présentes dans les océans sont capables
de proliférer et de consommer certains hydrocarbures, limitant ainsi les conséquences de la catastrophe sur les écosystèmes marins.
Si le champ d'application de la bioremédiation semble très large, que peut-on véritablement attendre de cette méthode de
dépollution ?
J.W. : Elle pourrait faciliter la réhabilitation d'une partie des millions de sites contaminés par nos activités industrielles à travers la
planète. Rien que sur le territoire français, la base de données Basias recense plus de 340 000 sites potentiellement pollués, soit une
superficie totale d'environ 100 000 hectares. En cas de pollution par des métaux, la remédiation par les plantes et leur système
racinaire reste le procédé le plus approprié. Pour les polluants organiques il existe, en théorie, plus de possibilités. Mais chaque site
est à considérer comme un cas d'espèce où il faut commencer par une évaluation des méthodes les plus adaptées qui ne seront
jamais idéales. D'une manière générale, la bioremédiation n'est pas une panacée. De plus, ses effets sont lents à s'établir et
l'élimination de la totalité d'un polluant est rarissime, voire illusoire. Les échecs ou les succès mitigés sont d'ailleurs nombreux.
À l'inverse, ce sont des méthodes peu perturbantes pour le milieu et souvent peu onéreuses. Dans tous les cas, il importe que ce
processus aboutisse à des molécules du métabolisme qui pourront ainsi être recyclées par le vivant car il arrive parfois que des
intermédiaires de biodégradation soient eux aussi toxiques, voire plus toxiques que le produit de départ. En outre, tous les polluants
ne peuvent être traités par bioremédiation. Les composés plastiques en sont sans doute l'illustration la plus frappante. Ces polymères
synthétiques sont présents sur Terre depuis trop peu de temps pour que des micro-organismes capables de les utiliser comme source
de nourriture aient pu émerger par le biais de l'évolution. ♦

ZERO ARTIFICI ALISATION DES SOLS : QUELLE GESTION ADOPTEE
PAR LES COLLECTI VITES ET LES PROMOTEURS IMMOBILIERS ?
Sur quels leviers les collectivités et les acteurs de l'immobilier peuvent-ils déjà s'appuyer pour tendre vers un usage sobre des
espaces ? C'est ce à quoi ont tenté de répondre les différents intervenants durant la conférence, organisée par l'Observatoire de
l'immobilier durable (OID) et le Plan Bâtiment durable, le 5 mars dernier à Paris. Pour rappel, l'objectif de « zéro artificialisation
nette » (Zan) des sols est inscrit dans le plan biodiversité de juillet 2018, sans toutefois définir une échéance. Dans une instruction,
datant du 29 juillet 2019, le Gouvernement a réaffirmé la mise en place du principe de zéro artificialisation nette « du territoire, à court
terme » en mobilisant les préfets et les acteurs locaux. L'État doit déterminer, dans une prochaine feuille de route, à quelle date cet
objectif pourra être atteint et la trajectoire pour y parvenir. En juillet dernier, le Gouvernement a créé un groupe de travail multi-acteurs
chargé d'évaluer les solutions.
En moyenne, 20 000 hectares d'espaces naturels par an en France sont actuellement artificialisés, selon France Stratégie,
l'organisme de prospective rattaché à Matignon.
« Construire différemment », « végétaliser »
Dans un rapport paru en juillet 2019, France Stratégie a étudié trois scénarios, avec l'objectif de freiner l'artificialisation à l'horizon 2030.

Télécharger cet article : https://lejournal.cnrs.fr/articles/de-la-genetique-humaine-a-la-depollution-de-la-planete

Aujourd'hui, le secteur de l'habitat représente 42 % des terres artificialisées, suivi par les infrastructures de transports à hauteur
de 27,8 %, qui sont les deux principaux facteurs, a rappelé Julien Fosse, auteur de ce rapport, durant la conférence. « Le bâti agricole
est aussi une source importante de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (Enaf), avec environ 8 % de cette
consommation », a-t-il ajouté. Pour atteindre le Zan dès 2030, France Stratégie recommande deux principaux leviers : « inciter
fortement » les communes à densifier les nouvelles constructions, en instaurant des planchers de densité minimaux, ainsi que des
taux de renouvellement urbain minimaux dans les plans locaux d'urbanisme (PLU).
Le promoteur immobilier Nexity s'appuie sur ces leviers (la densification et le renouvellement urbain), ainsi que sur la réintégration
de la végétalisation, dans ses projets de construction. Pour Marie Verrot de Nexity : « La question n'est pas tant que l'on va s'arrêter
de construire, mais plutôt de comment est-ce-que l'on va construire différemment et avancer vers cet objectif de Zan ? ». Elle a
indiqué qu'il y aura une demande de logements croissante en France d'ici 2040, avec sept millions de Français en plus. Et pour y
répondre, « il faudra construire environ 400 000 logements par an ». Selon Mme Verrot, le premier levier à activer pour viser le Zan,
est la densification qui est « à privilégier à l'étalement urbain ». Le deuxième est le renouvellement urbain, c'est-à-dire de « construire
sur des fonciers qui sont déjà artificialisés ».
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Marie Verrot souligne également la place de la nature qui « a un rôle à jouer » dans la densification. « Réintroduire de la biodiversité
et de la nature en ville fera que l'on rendra cette densité certainement plus acceptable. Il y a aussi la question de l'acceptabilité de la
hauteur qui est fondamentale », a-t-elle expliqué. Elle a cité en exemple le projet de Nexity de tour baptisée « Emblematik » à
Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), livrée en 2019, et où l'architecte a incorporé quatre jardins suspendus dans la construction. « Cela
vient ajouter de la nature à l'intérieur du bâti. Il faut aussi que cela permette de libérer des emprises au sol pour des espaces de
pleine terre. Car végétaliser des jardins ou des balcons n'est pas suffisant et n'a pas les mêmes propriétés que des espaces de pleine
terre, et que tout ce qui peut être mis en œuvre pour désimperméabiliser, notamment nos villes », a détaillé Mme Verrot. Un autre
levier de renouvellement urbain est la réhabilitation du bâti existant. Et de citer la reconversion en bureaux des Magasins généraux
2

de Pantin en 2016, où Nexity y a aussi végétalisé 1 000 m de toitures. Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment durable, plaide
également pour « adapter dès maintenant le bâti existant aux besoins des ménages ».
S'attaquer aux logements vacants
Un autre axe d'action est la lutte contre les trois millions de logements vacants en France, a mis en avant M. Pelletier. Pour
Marie Verrot, « si on valorisait 80 % des logements vacants aujourd'hui, on économiserait cinq ans d'artificialisation sur la partie
logements et deux ans et demie d'artificialisation, tous usages confondus ». Cependant, elle prévient que l'utilisation de la vacance
ne sera « pas suffisante » pour répondre à la demande de logements en 2040. Julien Fosse de France Stratégie a précisé que 8 %
du parc de logements, selon l'Insee, est vacant en France. « Ce qui constitue évidemment un gisement potentiel de réduction de
l'artificialisation, sous réserve de dispositifs d'accompagnements qui permettent d'utiliser au mieux ce foncier vacant », estime-t-il.
La renaturation n'est pas la panacée
Parmi les solutions souvent citées pour lutter contre l'artificialisation, Julien Fosse a émis des réserves concernant la renaturation.
Ce processus consiste à restituer un terrain dans son état naturel initial. Or, « la renaturation n'est pas une réparation de
l'artificialisation des sols ni une compensation (car) à partir du moment où l'on a détruit une terre, retrouver un état proche de son état
naturel initial est quasiment impossible ». Et, aujourd'hui, la renaturation « ne constitue pas un dispositif économiquement viable pour
réparer l'artificialisation ». La renaturation a un coût élevé dès lors qu'il faut prévoir une déconstruction, une dépollution, ou une
désimperméabilisation des sols. La facture du processus total est de 100 à 400 euros le mètre carré, hors coût de déconstruction,
2

selon M. Fosse. Le procédé coûte cher par rapport au prix moyen des terrains constructibles, qui est de 130 euros par m .
Le rôle de l'État et des collectivités dans la planification
Julien Fosse a souligné le rôle « fondamental » de l'État et des collectivités locales. L'État est à la fois en charge de la définition
du cadre réglementaire de la planification et de la mise en œuvre d'aides à la pierre. France Stratégie préconise notamment
d'« exclure de l'éligibilité au dispositif Pinel et au prêt à taux zéro, les constructions sur des terres non artificialisées ». De même, les
conseils régionaux, par le biais du schéma de planification « Sraddet », « vont avoir un rôle accru d'orientation de prescriptions de la
consommation globale des espaces à l'échelle de la région », souligne M. Fosse. Tandis que « les leviers seront les plus
importants » à l'échelle des communes, ajoute-t-il, par le biais du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) et du schéma de
cohérence territoriale (SCOT).
Télécharger cet article : https://www.actu-environnement.com/ae/news/zero-artificialisation-sols-gestion-collectivites-promoteurs-immobiliers35200.php4

ARSENI C : 7000 SITES SERAIENT CONTAMINES EN FRANCE !
Bien que l’arsenic soit naturellement présent dans notre environnement (eaux, sols), certaines activités
humaines (traitement des cultures notamment de la vigne, traitement du bois, tannage de peaux, etc.) “ont provoqué une pollution
de sites géographiques au-delà de cette présence naturelle, avec potentiellement des effets sur la santé”, met en garde la Haute
Autorité de Santé (HAS). C’est pourquoi l’organisme a décidé d’émettre de nouvelles recommandations pour protéger la population.
"7000 sites potentiellement pollués en France"
Suite aux cas de surexposition d’enfants à l’arsenic dans la vallée de l’Orbiel, la HAS recommande désormais de dépister les enfants
et les femmes enceintes vivant près de sites pollués à l'arsenic. Mais quels sont-ils ?
Au total, la France compterait "7 000 sites pollués ou potentiellement pollués", d'après la HAS.
“Les populations habitant à proximité de ces zones présentent un risque de contamination par l’ingestion ou l’inhalation de dérivés
d’arsenic, la consommation d’aliments produits sur le site, l’usage ou la consommation d’eau polluée, etc.”, ajoute l’organisme.
Face à cette situation, le ministère des Solidarités et de la Santé a saisi la HAS et la Société de Toxicologie Clinique (STC)
pour identifier les populations à risque, détecter les situations de contamination et prévenir les effets sur la santé de l’exposition.
Télécharger cet article : https://www.medisite.fr/pneumonie-bronchite-arsenic-7000-sites-potentiellement-pollues-en-france.5560177.196469.html
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PANDEMIE DE COVID-19 : LA PREMIERE D'UNE LONGUE LISTE EN RAISON DU DEREGLEMENT
CLIMATI QUE ?
La fonte de la cryosphère et la hausse des températures augmentent le risque d'exposition à des pathogènes humains,
laissant craindre que la pandémie de Covid-19 ne soit que la première des épidémies à venir si le dérèglement du climat
n'est pas enrayé.
Ferons-nous face à plus d'épidémies dans un monde plus chaud ? Si l'érosion de la biodiversité et la déforestation font partie des
principaux facteurs d'apparition et de diffusion de pathogènes humains, comme dans le cas de la pandémie de Covid-19, le
dérèglement climatique pourrait aggraver la situation. Les épidémies font en effet partie des nombreux risques sanitaires associés à
la hausse des températures globales, et vont vraisemblablement augmenter si les émissions de gaz à effet de serre continuent de
croître.
Le dégel du pergélisol pourrait réactiver certains virus disparus ou inconnus
Parmi les facteurs climatiques susceptibles d'accroître les risques épidémiques, on trouve en premier lieu le dégel du pergélisol, qui
pourrait perdre jusqu'à 70 % de sa surface d'ici 2100, selon le Giec. Ce type de sol, composé de glace et de matières organiques, ne
contient en effet pas seulement des quantités importantes de carbone, mais également des virions, des particules virales qui sont
aux virus ce que les graines sont aux plantes. C'est ce qu'a montré une équipe de chercheurs menée par Chantal Abergel et JeanMichel Claverie en 2014.
« Des travaux publiés par un laboratoire russe démontraient qu'on pouvait réactiver une plante à fleurs à partir d'un fragment de fruit
congelé dans du pergélisol vieux de 30 000 ans », raconte Chantal Abergel, biologiste et directrice de recherche au CNRS. « Nous
nous sommes dit que s'il y avait des virus dans l'échantillon, ils seraient probablement également réactivables, à condition qu'on les
mette en contact avec l'hôte approprié. C'est comme ça que tout a commencé pour nous. »
L'équipe de chercheurs est ainsi parvenue à identifier et réactiver deux virus géants vieux de 30 000 ans, inoffensifs pour l'homme.
Leur découverte montre que d'autres virus piégés dans le pergélisol, parfois oubliés voire inconnus de la médecine contemporaine,
pourraient également être réactivés en cas de dégel important. « Le pergélisol est un très bon conservateur, » précisent les deux
chercheurs. « Il n'y a pas plus, ou moins, de virus dans le pergélisol que dans d'autres endroits de la planète. Mais ce qui le rend
spécial est qu'il est possible que des microbes ayant été éradiqués de la surface de la planète soient encore présents dans ses
couches les plus profondes. »
Parmi les pathogènes pouvant être piégés dans le pergélisol, les deux chercheurs évoquent la variole, maladie présente en Sibérie
au XIXe siècle, mais aussi des virus beaucoup plus anciens, qui pourraient dater de l'époque de l'Homme de Néandertal et contre
lesquels nous ne serions pas immunisés. D'autres pathogènes plus récents, mais tout aussi dangereux, pourraient également être
libérés, comme celui de l'anthrax : le dégel du cadavre d'un renne vieux de soixante-dix ans infecté par cette bactérie a déjà causé
la mort d'un enfant dans la région de la Lamalie en août 2016.
La fonte de la banquise augmente indirectement le risque d'exposition à des virus
Le dégel du pergélisol n'est pourtant pas le danger le plus immédiat, selon les chercheurs. L'exploitation industrielle des ressources
minières et gazières du nord de la Sibérie, facilitée par la fonte de la banquise, représente une menace toute aussi importante pour
la santé humaine. « Les prospections n'ont pas encore commencé, explique Chantal Abergel, mais elles ne deviennent possibles
parce qu'avec le réchauffement climatique, ces terres sont beaucoup plus accessibles qu'auparavant. Tant qu'il n'y a pas de passage
humain dans ces zones-là, il n'y a pas tellement de risques que l'on réactive des pathogènes humains. Par contre, creuser dans le
passé avec des pelleteuses et remuer des milliers de tonnes de pergélisol pour aller chercher ces richesses va ramener des choses
beaucoup plus anciennes en surface », prévient-elle.
Existerait-il un risque que les virus ainsi libérés se propagent de la Sibérie au reste de la planète ? « Tout dépendra des précautions
sanitaires qui seront prises dans ces endroits-là », estime Chantal Abergel. « Il peut ne rien se passer si l'on établit des campements
où il y a tout sur place, afin d'éventuellement enrayer une infection bactérienne ou virale. Si les choses restent confinées, il y a moins
de danger que cela s'éparpille partout, même si, à partir du moment où il y a des humains, il y a toujours un danger. »
Le réchauffement climatique bénéficie à certaines espèces porteuses de pathogènes humains
Autre risque lié au dérèglement du climat : la diffusion de virus dans de nouvelles zones géographiques en raison de la migration de
certaines espèces potentiellement porteuses de pathogènes humains. Une étude, parue dans la revue scientifique PLOS
One en 2019, montrait que la hausse des températures mondiales était susceptible de modifier le comportement de
certains moustiques de la famille Aedes, dont Aedes aegypti et Aedes albopictus (également connu sous le nom de moustique tigre),
qui sont les principaux vecteurs de la dengue, de la fièvre jaune, de l'infection au virus Zika et du chikungunya. La hausse des
températures pourrait encourager ces insectes à se déplacer plus au nord, jusqu'en Alaska.
Selon cette étude, le nombre d'Européens exposés aux virus transmis par les moustiques de la famille Aedes pourrait doubler d'ici la
fin du siècle. Une autre étude sur le sujet, publiée en 2015, estimait, quant à elle, que 2,4 milliards d'individus seraient exposés au
moustique tigre d'ici 2050, notamment en France, en Irlande, au sud de la Grande-Bretagne, au nord-ouest de la Péninsule Ibérique
et à l'est des États-Unis et de la Chine. La zone de répartition de ce moustique pourrait cependant décroître en Afrique centrale, au
sud de l'Europe, en Asie du Sud et au nord de l'Amérique du Sud, en raison du climat trop chaud et sec.
La hausse de la température globale pourrait également bénéficier aux tiques, vectrices de la maladie de Lyme : selon une étude
publiée en 2014, leur taux de reproduction et leurs aires de répartition augmentent effectivement en raison du réchauffement
climatique. En Amérique du Nord, l'élévation de la température a ainsi augmenté le taux de reproduction des tiques de 2 à 5 fois au
Canada, et de 1,5 à 2 fois aux États-Unis. Des prévisions inquiétantes qui laissent à penser que les conséquences dramatiques de
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la pandémie de Covid-19 pourraient n'être que les prémices des épidémies à venir si des actions d'envergure ne sont pas menées
rapidement pour enrayer le dérèglement du climat.

Télécharger cet article : https://www.actu-environnement.com/ae/news/dereglement-climat-coronavirus-augmentation-propagation-virus-pandemie35212.php4

LA RECONVERSI ON DES FRI CHES, UN ENJ EU MAJEUR POUR LES
TER RITOIRES
Compte tenu de la situation actuelle relative au Coronavirus, Covid-19, nous avons pris la décision de reporter l'édition 2020 des
journées techniques « Reconvertir les friches polluées » initialement prévu les 24 et 25 mars prochains au palais de congrès de
Paris, porte Maillot. Les nouvelles dates sont les 10 et 11 septembre.
Maîtrise de l’étalement urbain, préservation des surfaces agricoles et naturelles, préservation des ressources dont le sol, reconquête
de la biodiversité, production d’énergies renouvelables décentralisées, autant d’enjeux qui placent les friches au centre de toutes les
attentions.elles sont ainsi de réelles opportunités foncières à considérer dans les stratégies de territoires et pour développer des
projets d’aménagement, s’inscrivant ainsi dans une dynamique d’économie circulaire (recyclage des fonciers dégradés). Vestiges
des mutations économiques des territoires et/ou héritages de pratiques peu respectueuses de l’environnement, les friches s’avèrent
bien souvent impropres à tout nouvel usage sans dépollution et mise en œuvre de techniques de construction et d’aménagement
adaptées.Pour accompagner les acteurs publics et privés dans la planification territoriale et/ou la conduite de leur projet
d’aménagement, de développement ou de renaturation sur foncier dégradé, l’ADEME organise la 6è édition des journées
techniques nationales « Reconvertir les friches polluées ». 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. Riche en contenus et débats, cet
évènement incontournable pour les acteurs du domaine de la reconversion des friches et des sites et sols pollués rassemble
environ 450 participants.
Télécharger cet article : https://www.reconversion-friches.ademe.fr/
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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)

16

Bulletin de veille n°24 Mars Avril 2020

SEMINAIRES ET COLLOQUES

2020
Les dates des colloques sont susceptibles d’être modifiées étant donné le contexte actuel lié au Covid19.
Global Symposium on Soil Biodiversity
ANNULE Reporté 3 Juin 10/03/2020 - 12/03/2020, Rome, Italie, http://www.fao.org/about/meetings/soilbiodiversity-symposium/en/

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

JOURNEES REPORTEES 10-11 SEPTEMBRE - Paris (75), France
http://www.ademe.fr

Journée Scientifique "Quelles perspectives pour la reconversion des friches industrielles à l’horizon
2040 ?"

15/09/2020 - Metz (57), France
http://gisfi.univ-lorraine.fr/fr/

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

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

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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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/
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