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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 Rhône-
Alpes en Janvier 2015, soutenu par des fonds européens FEDER et coordonné par 4 têtes de réseau : le pôle de compétitivité 
AXELERA, le CERF Rhône-Alpes, le cluster INDURA et le GIS ENVIRHONALP. 
Ce bulletin a pour ambition de mettre en lumière des innovations technologiques et d’informer des dernières actualités de la 
filière.  

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

• Des informations sur des brevets en lien avec la thématique des sites et sols pollués sont présentées.  
• Un projet de portée national et un projet d’envergure internationale sont ensuite mis en avant.   
• La dernière partie de ce bulletin fait un focus sur les dernières actualités et les grands rendez-vous liés à 

la thématique des sites et sols pollués.  

 

 
 

Le programme IDfriches est cofinancé par des fonds FEDER 
européens  
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TRAVAUX ACADÉMIQUES 
  
 
 
 

REMEDIATION OF POLY- AND PERFLUOROALKYL SUBSTANCES (PFAS) 
CONTAMINATED SOILS – TO MOBILIZE OR TO IMMOBILIZE OR TO DEGRADE?, 
 
Nanthi Bolan, Binoy Sarkar, Yubo Yan, Qiao Li, Hasintha Wijesekara, Kurunthachalam Kannan, Daniel 
C.W. Tsang, Marina Schauerte, Julian Bosch, Hendrik Noll, Yong Sik Ok, Kirk Scheckel, Jurate 
Kumpiene, Kapish Gobindlal, Melanie Kah, Jonathan Sperry, M.B. Kirkham, Hailong Wang, Yiu Fai 
Tsang, Deyi Hou, Jörg Rinklebe, 
 
Journal of Hazardous Materials, Volume 401, 2021, 123892, ISSN 0304-3894, 
 
Abstract:  
Poly- and perfluoroalkyl substances (PFASs) are synthetic chemicals, which are introduced to the environment through anthropogenic 
activities. Aqueous film forming foam used in firefighting, wastewater effluent, landfill leachate, and biosolids are major sources of PFAS input 
to soil and groundwater. Remediation of PFAS contaminated solid and aqueous media is challenging, which is attributed to the chemical and 
thermal stability of PFAS and the complexity of PFAS mixtures. In this review, remediation of PFAS contaminated soils through manipulation 
of their bioavailability and destruction is presented. While the mobilizing amendments (e.g., surfactants) enhance the mobility and 
bioavailability of PFAS, the immobilizing amendments (e.g., activated carbon) decrease their bioavailability and mobility. Mobilizing 
amendments can be applied to facilitate the removal of PFAS though soil washing, phytoremediation, and complete destruction through 
thermal and chemical redox reactions. Immobilizing amendments are likely to reduce the transfer of PFAS to food chain through plant and 
biota (e.g., earthworm) uptake, and leaching to potable water sources. Future studies should focus on quantifying the potential leaching of the 
mobilized PFAS in the absence of removal by plant and biota uptake or soil washing, and regular monitoring of the long-term stability of the 
immobilized PFAS. 

Highlights 
•Collated (im)mobilization and destruction techniques for PFAS remediation in soil. 
•Described interrelationships between soil PFAS dynamics and their remediation. 
•Ascribed soil amendments to PFAS bioavailability and mobility in relation to remediation. 
•Covered case studies of successful remediation techniques for PFAS contaminated soil. 
•Highlighted environmental implications of various soil PFAS remediation techniques. 
 
 
Keywords: PFAS; Aqueous firefighting foam; Soil remediation; Biosolids; Mobilization and immobilization 
 
Télécharger l’article  https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123892. 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389420318811) 
 
 

IN SITU PLANT BIONIC REMEDIATION OF CADMIUM-CONTAMINATED SOIL CAUSED BY 
A HIGH GEOLOGICAL BACKGROUND IN KAIHUA, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA, 
 
Kegan Guo, Wu Xiang, Wenda Zhou, Yunyun Zhao, Yunhui Cheng, Maohui He,  
 
Chemosphere, 2020, 128693, ISSN 0045-6535, 
 
Abstract:  
A plant bionic in situ soil remediation system was designed to rehabilitate acidic cadmium (Cd)-contaminated soil in a high geological 
background area, Kaihua County of Zhejiang Province in China. In this system, citric acid, an environmental-friendly organic compound, was 
adopted to activate soil Cd. The soil solution was driven into the plant bionic root using a solar powered simulated transpiration system. 
Activated Cd in the soil solution was adsorbed by the modified polyurethane foam (DTC-LPEI-PUF) in the bionic root. Under the acidic 
conditions caused by citric acid (pH = 4.5), DTC-LPEI-PUF could effectively adsorb Cd, and the adsorption rate reached equilibrium after 5 h. 
Theoretical calculations suggested that the absorption behavior followed pseudo -second order kinetics, and the saturated adsorption capacity 
of Cd by DTC-LPEI-PUF was 89.05 mg/g, obeying Langmuir isothermal adsorption models. In addition, the main ions in soil, such as calcium 
(Ca) and magnesium (Mg), had little effect on the adsorption by DTC-LPEI-PUF. However, iron ions (Fe3+) significantly influenced the 
adsorption of Cd by DTC-LPEI-PUF. After 28 d of an in situ remediation, the total contents of Cd in contaminated soil declined from 3.63 mg/kg 
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to 2.69 mg/kg, i.e., 26% of the total Cd was removed. In addition, after remediation, the removal of available Cd reached 47%. Our results 
demonstrate that the proposed plant bionic in situ remediation system has a promising prospect for application to rehabilitate Cd-contaminated 
soil in a high geological background area, although the technology needs further improvement. 
 
Highlights 
•A study on remediation of Cd-contaminated soil caused by a high geological background of Cd. 
•A novel plant bionic in situ soil remediation system was designed by simulating plant transpiration. 
•Under the acidic conditions, modified absorbent (DTC-LPEI-PUF) could effectively adsorb Cd. 
•The 28-day field trial confirmed the new remediation system has a promising prospect for rehabilitating Cd-contaminated soil. 
 
Keywords: Plant bionic technique; Cd; Soil remediation; High geological background 
 
Télécharger l’article  https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128693. 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653520328915) 
 

ASSESSMENT OF SITE CONTAMINATED SOIL REMEDIATION BASED ON AN INPUT 
OUTPUT LIFE CYCLE ASSESSMENT, 
 
Chang Chen, Xuemei Zhang, Jiaao Chen, Fangyuan Chen, Jiahao Li, Yuchi Chen, Haobo Hou, Feng shi, 
 
Journal of Cleaner Production, Volume 263, 2020,121422, ISSN 0959-6526, 
 
Abstract:  
Soil pollution is expanding, and soil remediation projects are underway around the world. To make the soil 
remediation more sustainable, soil remediation project impact assessments have been developed. In this study, 
the input-output life cycle assessment (IO-LCA) method is used to quantify the environmental, social, and economic impacts of four soil 
remediation schemes based on three soil remediation techniques (in situ encapsulation (ISE), ex situ thermal desorption (ESTD), and in situ 
thermal desorption (ISTD)) in an industrial contaminated area of China. The evaluation results showed that the ISE technology was the 
technology with the lowest cost and the best environmental impact, but it is only suitable for deep contaminated soils. ISTD was the best 
technique for a comprehensive evaluation. ISE + ESTD were the most suitable alternatives for a project. These evaluation methods will allow 
soil remediation decision makers to make informed choices. Soil remediation projects can be optimized by selecting appropriate energy 
sources and reducing NOX and SO2 emissions from natural gas supplies. 
 
Highlights 
•Input-output life cycle assessment model was used for soil remediation. 
•Impact of soil remediation on entire industry chain was evaluated. 
•In-situ encapsulation technology has the minimal environmental impact. 
•In-situ thermal desorption technology can acquire greatest socio-economic benefit. 
 
Keywords: Contaminated land; IO-LCA; Soil remediation; Sustainability 
 
Télécharger l’article  https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121422. 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620314694) 
 

REMEDIATION OF PHENANTHRENE CONTAMINATED SOIL BY FERROUS OXALATE 
AND ITS PHYTOTOXICITY EVALUATION,  
 
Zhijun Luo, Yanghong Min, Lingling Qu, Youye Song, Yongxiang Hong, 
 
Chemosphere, 2020, 129070, ISSN 0045-6535 
 
Abstract:  
Phenanthrene contaminated soil was remediated by the photochemical process of ferrous oxalate. Without using 
H2O2 and adjusting soil pH, phenanthrene in contaminated soil was degraded effectively by the ferrous oxalate under visible light irradiation. 
Ferrous oxalate possesses excellent visible light absorption ability which benefits the degradation of phenanthrene in soil under visible light 
irradiation. Via the Fe(II)/Fe(III) catalytic cycle of ferrous oxalate, H2O2 and Fe(II) could be produced continuously and H2O2 was further 
catalyzed by Fe(II) and released hydroxyl radicals (•OH) to degrade the phenanthrene in soil. The dosage of ferrous oxalate, moisture content 
of soil, and soil thickness were most important factors for degradation of phenanthrene in soil. In addition, a good mixing of ferrous oxalate 
and soil was vital for enhancing the degradation ratio of phenanthrene. After phenanthrene contaminated soil was treated by ferrous oxalate, 
the toxicity of treated soil was evaluated via the lettuce cultivation experiments. It was demonstrated the toxicity of phenanthrene contaminated 
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soil was significantly reduced by ferrous oxalate according to the growth indexes of lettuces, including root length, leaf length, and fresh 
weight. This environment-friendly soil remediation method based on ferrous oxalate has huge potential in the remediation of organic pollutant 
contaminated soil. 
 
Keywords: Remediation of soil; Polycyclic aromatic hydrocarbons; Ferrous oxalate; Photocatalysis; Phytotoxicity 
 
Télécharger l’article  https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.129070. 
(http://www.sciencedirect.com/science/article /pii/S0045653520332677) 
 

REMEDIATION OF INORGANIC CONTAMINANTS IN SOIL USING ELECTROKINETICS, 
PHYTOREM EDIATION TECHNIQUES, 
 
V.M. Gnanasundar, R. Akshai Raj, 
 
Materials Today: Proceedings,2020 
 
Astract:  
 During the last decade, the expansion of urbanization and industrial activities caused serious environmental problems 
such as soil pollution. Currently, the vast majority of remediation projects involve disposing of contaminated soil in a landfill. With the 
introduction of this, cause increased landfill tax and becoming less desirable, and so robust. Novel technologies are required to remediate soil 
contamination with toxic contaminants, including heavy metals and organic pollutants. Electrokinetic (EK) and Phytoremediation are better 
techniques. Electrokinetic is an emerging remediation technology for mixed contaminants, especially in low hydraulic conductivity soils. During 
the electrokinetic remediation process, an electric field is applied to the specimen to remove the contaminants from soil by means of electro-
osmotic (EO), electromigration (EM), and electrophoresis (EP) processes. This paper addresses the problem of contaminants in soil and has 
investigated the use of electrokinetic phenomena and phytoremediation as tools to bring about an increase in this factor, leading to improved 
degradation. Electrokinetic separation is an emerging technology that relies on the application of a low-density, the direct current through the 
soil to separate and extract the heavy metal. When comparing these two techniques a significant increase in the effectiveness of the 
remediation was noted with electrokinetics technique, with substantially faster degradation to occur. 
 
Keywords: Soil remediation; Electrokinetics (EK); Phytoremediation; Contaminants; Degradation 
 
Télécharger l’article  https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.03.038. 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785320318125) 
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OFFRES DE TECHNOLOGIES   
 
 
 

HEAVY METAL REMEDIATION VIA MODIFIED BIO-OILS 
Developed by: Agricultural Research Center (ARS) - Midwest Area 
 
A process for the removal or extraction of metals, including heavy metals, precious metals and other metals, from a variety of solid, liquid or 
gas phase materials. Metal species are removed by contacting the material suspected of containing one or more metals with a fatty acid (or 
ester) for a period of time and under conditions effective for the sequestration of the metal species. The fatty acid or ester comprising of 
sequestered metal species is insoluble in water and may then be separated and recovered from the treated material. 
 
Applications: 
Removal of toxic metals from contaminated drinking water and other fresh water systems (such as lakes, ponds, estuaries, rivers and streams 
Removal of toxic metals from waste discharge streams of agricultural, municipal sewage and from contaminated soil from agricultural  
Removal of toxic metals from industrial or mining sites and from flue gases discharged from commercial or industrial sites 

Technology features 

Benefits 
System is designed to reduce berry bruising in machine-harvested fruit The system could be incorporated into existing 
commercial over-therow harvesters and platform-based harvest-aid systems Ability to conduct remediation in an 
environmentally friendly, biobased manner Simplicity of process to localized contaminations such as spills, offers a broader 
range of markets Over 90% by weight of the metal species content, preferably 99% or more, can be removed from the material 
being treated  

Technical 
fields Water > Water treatment  

Development status 

Stage of development Technology optimization / prototype validated in operational environment (TRL 7) 
Project summary n/a 
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NAPL CALCULATOR: SOFTWARE APPLICATION THAT WILL DETERMINE IF NON-
AQUEOUS PHASE LIQUID (NAPL) CONTAMINANTS ARE PRESENT IN SOIL, 
GROUNDWATER, OR SOIL VAPOR SAMPLES 
Developed by: Savannah River National Laboratory (SRNL) 
 
An environmental engineer at the Savannah River Site has developed a software application that will determine if non-aqueous phase liquid 
(NAPL) contaminants are present in soil, groundwater, or soil vapor samples. The software will determine both the quantity and composition 
of NAPL chemicals in the samples based on the results of sample analysis. The software also computes important environmental engineering 
measures such as the residual saturation, mass of the NAPL in the sample, and mass balance and phase distribution of each chemical 
composing the NAPL. 
 
NAPL is an especially detrimental type of environmental contaminant. It exists in soil or groundwater as the same organic chemical(s) originally 
shipped from the manufacturer. Often NAPL comprises different chemicals like trichloroethylene (a solvent) or polychlorinated biphenols (a 
liquid electrical insulator). It is extremely difficult to detect in the environment; sometimes its presence must be determined by inferential 
evidence rather than by direct measurement. 
 
Failure to recognize the presence of NAPL at a waste site will almost certainly result in failure of clean-up efforts. It is long lived, has low 
solubility, and is resistant to many conventional remedial technologies. Most importantly it will provide a reservoir of contamination for both 
soil and groundwater on a time scale of 10s to 100s of years. Therefore, it is absolutely essential that environmental engineers have a tool 
they can use to assess the nature and severity of NAPL contamination in order to apply and design the correct clean-up technology. 
 
The NAPL Calculator is an analytical model that is a self-executing Microsoft Excel workbook that requires qualitative/quantitative soil, 
groundwater, or soil vapor sample results and a few simple geotechnical parameters. A classic chemistry approach is used that is based on 
the work of Shiu, Feenstra, McKay and Cherry and is advocated by the U.S. Environmental Protection Agency. 
 
The method is known to many academics and researchers but not to many practitioners in environmental clean-up. Even for those who know 
the method, the calculation can be laborious. The NAPL Calculator is designed to make this calculation method accessible, understandable 
and self-explanatory. 
 
The user selects the chemical(s) detected in the analyses from a pull-down menu, enters the concentrations for those chemicals, and provides 
some information about soil porosity. The software contains an imbedded database of physical chemical parameters that it uses to generate 
a robust body of information that can be used by environmental engineers to assess the level of contamination at a waste site. 
 
Some of the information the software provides is: 
 

1. The existence of NAPL in the samples 
2. The total mass of NAPL in the samples 
3. The total mass of NAPL for each chemical composing the NAPL 
4. The volume of NAPL in the samples (called the residual saturation) 
5. The concentration and mass of each chemical 
6. The vapor pressure of the NAPL and of each chemical 
7. The solubility of the NAPL and of each chemical 
8. A mass balance and volumetric balance for each chemical 
9. The percent composition of each chemical 
10. Automatic graphing of some of the above information 

Technology features 

Benefits easy and quick -based on microsoft excel -guides clean-up decision making -works with soil, soil vapor, or groundwater 
samples 

Technical 
fields 

Pollution & Waste > Land  
Pollution & Waste > Pollution detection, measurement, monitoring and removal  

Development status 

Stage of development Technology optimization / prototype validated in operational environment (TRL 7) 

Project summary n/a 
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SOLUTIONS POUR L’ANALYSE DE PROFILS DE SOLS ET DE LA NEIGE  

 

 
Plus de détails sur https://www.linksium.fr/projets/damp 
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ACTUALITÉS  
 
 
 
 

UN OUTIL POUR MONETISER LES BENEFICES DE LA RECONVERSION DES 
FRICHES  
 
Arcadis, bureau d’ingénierie et de conseil en environnement, annonce la création de Benefriches, un outil d’aide à la 
décision en libre accès pour aider les collectivités et les acteurs du développement des territoires à donner une valeur 
monétaire aux friches, et faciliter ainsi leur reconversion.  
  
Pour faire face à l’augmentation de la population et à la densification en zones urbaines, l’étalement urbain peut sembler la solution 
la plus facile à mettre en œuvre pour construire de nouvelles zones de vie (logements, bureaux, commerces). Si les terrains semblent 
plus faciles et moins onéreux à aménager, les projets sont néanmoins synonymes de nouvelles infrastructures (énergie, réseaux 
d’eau, transports) à créer. Des extensions qui peuvent vite venir gonfler la facture pour les collectivités et les aménageurs.  
 
C’est pour les aider que Benefriches a été développé pour le compte de l’Ademe, l’Agence de la transition écologique, avec l’institut 
de recherche Efficacity et en « étroite collaboration avec un échantillon de porteurs de projets », précise Arcadis. Ce nouvel outil, qui 
allie vision de terrain et méthodologie, permet d’évaluer et de monétiser les bénéfices de la reconversion des friches afin d’aider les 
collectivités et les acteurs de l’aménagement du territoire dans leur choix de reconversion quant à l’implantation et l’usage de leurs 
projets (renouvellement urbain ou renaturation).  
 
« Lorsque l’on réfléchit à l’échelle d’un quartier, il peut être plus judicieux d’opter pour la réhabilitation d’une friche. En effet, au-delà 
d’éviter la création de nouvelles infrastructures, le choix du renouvellement urbain peut accroître l’attractivité d’un quartier et sa 
valorisation foncière », avance Maximilien Piquant, responsable des études socio-économiques au sein d’Arcadis. « En tant que 
fonciers disponibles, les friches représentent de réelles opportunités pour inscrire les territoires dans une trajectoire de sobriété et de 
résilience nécessaire à l’atteinte de l’objectif de “zéro artificialisation nette” », complète Laurent Chateau, chargé de mission à 
l’Ademe.  
 
Benefriche est disponible en ligne sur le site de l’Ademe, médiathèque en ligne 
 
Télécharger cet article : https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2020/11/18/131004/outil-pour-monetiser-les-
benefices-reconversion-des-friches  
 
 

L 'ETAT S'ATTAQUE AUX FRICHES 
 
Dans le cadre de la création d’un « fonds de recyclage de friches »,  annoncé lors du 5ème Conseil de défense écologique du 27 
juillet 2020, un premier appel à projets est lancé cette semaine.   
 
Le plan de relance a doté ce fonds d’une enveloppe de 300 M€ afin de débloquer des situations qui ne pourraient l’être sans un 
soutien public. Un premier appel à projets, doté de 40 M€ sur deux ans (sur les 300 M€ du fonds), est lancé cette semaine.  
Pour mémoire, les friches représentent en effet un important gisement foncier dont la mobilisation et la valorisation doivent être 
préférées à l’artificialisation d’espaces naturels pour développer de nouveaux projets. Ainsi, la reconversion des friches contribue à 
la trajectoire du « zéro artificialisation nette » fixée par le gouvernement, en Cependant, la réutilisation de friches, qu’elles soient de 
logements, commerciales, ferroviaires, portuaires ou routières, industrielles, militaires ou minières, s’accompagne souvent d’un 
surcoût, notamment en cas de pollution, qui rend plus difficile l’équilibre économique de ces opérations, en particulier en secteur 
détendu. Pour ces opérations hors marché, un soutien public est souvent indispensable.  
Le soutien économique du fonds friches est complémentaire des dispositifs que l’Etat déploie avec ses opérateurs, en particulier les 
établissements publics fonciers, ou des outils de contractualisation et de financement, comme les « projets partenariaux 
d’aménagement » ou les « opérations de revitalisation territoriale ».   
Un premier appel à projets, doté de 40M€ sur deux ans est lancé par l’Ademe. Il est dédié à la reconversion de friches polluées issues 
d’anciens sites ICPE ou miniers. Les collectivités et entreprises sont invitées à déposer leur dossier de candidature d’ici le 25 février 
(dossier de candidature et cahier des charges téléchargeables 
sur ademe.fr : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201105/friches2021-7).      
Pour les autres friches, une enveloppe de 259 M€ sera mobilisée pour accompagner le recyclage foncier sur l’ensemble du territoire 

https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2020/11/06/130856/premier-appel-projets-gouvernemental-pour-recyclage-des-friches
https://www.ademe.fr/evaluer-benefices-socio-economiques-reconversion-friches-lutter-contre-lartificialisation-outil-benefriches
https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2020/11/18/131004/outil-pour-monetiser-les-benefices-reconversion-des-friches
https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2020/11/18/131004/outil-pour-monetiser-les-benefices-reconversion-des-friches
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201105/friches2021-7


   

10 
      

 

Bulletin de veille n°25 Octobre 2020-Novembre 2020 

national, dans le cadre d’une instruction territorialisée sous l’autorité des Préfets. Ses modalités d’attribution seront annoncées fin 
novembre.  
cohérence avec les propositions de la Convention citoyenne pour le climat.  
Enfin une enveloppe de 1 M€ a été confiée au Cerema pour développer des outils numériques d’observation du foncier afin d’appuyer 
collectivités et opérateurs dans l’inventaire des friches.  
Télécharger cet article :  
https://www.constructioncayola.com/environnement/article/2020/11/06/130848/etat-attaque-aux-friches 

BILLET D'HUMEUR DU PRESIDENT DE L'ASSOCIATION UCIE  
Les consultants et experts indépendants intervenant en gestion de sites et sols pollués en France sont en 
colère car leurs métiers et prestations sont en "danger d'extinction" à cause d'une certification devenue 
obligatoire mais qui s'avère discriminante envers les petites structures et les entreprises unipersonnelles, et 
également très coûteuse et inadaptée.  
Fin 2011, le Cabinet-Conseil BLONDEL fut l’une des cinq premières organisations à obtenir la certification LNE services SSP, et ce 
pour ses activités, reconnues de qualité, dans le domaine A : « Études, Assistance et Contrôle ». Ce bureau d’études indépendant, 
créé et géré par Thierry BLONDEL de 2001 à 2016, avait alors pour activité principale le conseil, l’expertise et la formation dans les 
domaines de l’environnement (caractérisation et gestion des Sites et Sols Pollués : SSP) et de l’hydrogéologie (caractérisation et 
protection de la ressource en eau). « Ayant été impliqué dans l’élaboration et la mise en œuvre de cette reconnaissance 
professionnelle, tout en voulant donner l’exemple au sein de notre profession, nous avions décidé d’aller vers cette certification, qui 
a nécessité pour notre « petit » bureau d’études un investissement conséquent, de plusieurs dizaines de milliers d’euros, en temps 
et en argent », explique Thierry Blondel, qui préside par ailleurs de l’Union des Consultants et Ingénieurs en Environnement (UCIE), 
association loi 1901 comptant une centaine d’adhérents répartis sur l’ensemble du territoire national, dont une soixantaine 
d’entreprises qui, de par leurs activités réalisées en propre, génèrent un CA annuel global d’environ 100 M€. 
Trois années après le démarrage de cette certification LNE SSP - soit en 2013 - le groupe de travail portant sur le référentiel afférent 
du LNE, présidé par un représentant du BSSS (DGPR-Ministère de l’écologie), devait procéder à une révision de ce référentiel de 
certification, notamment sur la base des retours d’expériences reportés par les représentants de professionnels certifiés depuis 2011. 
Malheureusement, malgré les demandes de révision ou de modification de certains critères jugés, à l’usage, inadaptés voire 
discriminants envers les EI (entreprises individuelles) et les TPE (très petites entreprises), adhérentes de l’association UCIE, le groupe 
de travail du référentiel LNE SSP a refusé de considérer ces demandes formulées par UCIE. 
Fort de cette expérience, Thierry BLONDEL souligne dorénavant, en tant qu'expert indépendant et président de l'association de 
professionnels de l'environnement UCIE, qu’il devient urgent que les auditeurs du LNE soient réellement des pairs et non des tiers 
comme actuellement, afin de disposer eux-mêmes de réelles expériences et compétences de terrain en SSP. 
Thierry BLONDEL, au nom de l’association UCIE, demande également à ce que certains critères inhérents à mise en œuvre de la 
certification LNE SSP, considérés par UCIE comme discriminants voire anti-concurrentiels, soient a minima adaptés, car sans lien 
réel avec la qualité des prestations réalisées : il s’agit par exemple de la supervision généralisée, imposée y compris pour des 
prestations de type AMO ou XPER (expertise) ou CONT (contrôle), où ce sont la compétence et l’expérience de la personne qui 
réalise intuitu personae ce type de prestation qui apportent une réelle garantie de qualité au client, et non une supervision, par ailleurs 
souvent dévoyée ou inopérante dans les faits, qui, implicitement, casse les clauses de confidentialité entre la personne réalisant ces 
prestations et le donneur d’ordres pour les dossiers concernés, et génère une distorsion de concurrence portant atteinte à l’expertise 
indépendante en France. 
Si, lors de sa mise en œuvre en 2011, la certification LNE SSP reposait sur une démarche volontaire, elle est devenue 
réglementairement obligatoire depuis l’adoption en mars 2014 de l’article 173 de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové (ALUR), et surtout depuis la publication d’un arrêté ministériel « dédié » en date du 19 décembre 2018. 
Cette certification SSP (articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement) est ainsi devenue obligatoire pour les bureaux 
d’études délivrant les attestations (article R. 556-3 du code de l'environnement) garantissant la prise en compte des mesures de 
gestion de la pollution des sols dans la conception d’un projet de construction ou d’aménagement. 
Depuis décembre 2018, les prestations dites ATTES, codifiées dans la partie 5 de la norme Afnor X31-620, ne peuvent être effectuées 
que par un bureau d’études certifié LNE SSP « ou équivalent ». Or « à ce jour, il n’y a pas d’entité dont les dispositions sont reconnues 
équivalentes à la certification », souligne le rapport sénatorial sur les pollutions des sols. Un autre type de reconnaissance 
professionnelle, en place de longue date et spécifique aux diagnostics de pollution de sites, tel que par exemple le certificat de 
qualification professionnelle codifié 0804 délivré par l’Organisme Professionnel de Qualification de l’Ingénierie Bâtiment Industrie 
(OPQIBI), ne peut être actuellement considéré comme équivalent. 
« Compte-tenu de coûts très conséquents et de critères discriminants inhérents à cette certification LNE SSP - dont le monopole de 
réalisation et d’attribution est par ailleurs détenu par le seul LNE - les experts et consultants indépendants en gestion de SSP, 
travaillant intuitu personae, ne peuvent mener seuls une telle démarche de certification ; la création d’entreprise individuelle 
intervenant en gestion SSP est de facto également impossible. C’est pourquoi, au nom de UCIE, nous demandons, soit que les 
équivalences possibles à la certification LNE SSP soient clairement définies et surtout réalisables, soit que d’autres organismes 
certificateurs, français ou européens, puissent également délivrer, après audit réalisé par un pair indépendant et impartial, une 
certification reconnue pour les prestataires intervenant en gestion de sites et sols pollués sur notre territoire, sans que cette 
certification équivalente soit soumise aux règles contrôlées par, et définies pour, le LNE …», poursuit Thierry BLONDEL. 
Depuis sa création en 2003, l’UCIE a activement participé aux réflexions sur les méthodologies en gestion SSP au sein de 
commissions et de groupes de travail présidés par un représentant du Bureau du Sol et du Sous-sol de la Direction Générale pour la 
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Prévention des Risques (BSSS-DGPR) du Ministère de l’écologie. Elle s’attendait donc à être sollicitée dans le cadre de la 
commission d’enquête du Sénat sur les pollutions des sols. Ne voyant rien venir, elle s’est montrée pro-active en s’adressant 
directement, par courriers électroniques ou par voie postale, aux membres de cette commission : étonnamment, ses propositions 
sont restées sans réponse ! 
« Nous souhaitions apporter des éléments constructifs, notamment pour faire évoluer la démarche actuelle de certification SSP, de 
telle sorte qu’elle ne pénalise pas la réalisation voire l’émergence d’avis et de jugements indépendants, tels que ceux donnés par des 
consultants et des experts en gestion de SSP travaillant seuls ou au sein de TPE, souligne Thierry BLONDEL. Nos propositions 
concernaient notamment : la suppression de l’obligation de supervision par un tiers des prestations de type AMO, XPER, CONT, qui 
pose des problèmes de distorsion de concurrence et de confidentialité lorsque ces prestations spécifiques sont réalisées intuitu 
personae par un consultant ou un expert indépendant à la demande de clients, l’instauration d’une période probatoire de 1 ou 2 ans 
pour les primo-demandeurs à la certification SSP, la mise en place de différents niveaux de certification en SSP, ou en 
« assainissement de sites pollués », comme ce qui est en place chez certains de nos voisins européens ». 
L’obligation de supervision généralisée est réapparue lors des discussions, de 2016 à 2018, en commission de révision de la norme 
Afnor NF X 31-620 « Qualité des sols - Evaluation des sols et des sites et dépollution des sols », qui soutient le référentiel de 
certification LNE SSP. Impliquée, l’UCIE a défendu sa position. 
N’ayant pas réussi à se faire entendre au sein de la commission de révision de la norme Afnor X31-620, UCIE s’est associé avec 
l’Organisation des consultants en environnement et pollution (O.C.E.P.), et le syndicat professionnel G.I.F. (Géologues indépendants 
de France), pour engager des démarches en recours. 
Télécharger cet article :  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj02uKbn_XsAhUGxYUKHXn
4CTsQqQIILSgAMAA&url=https%3A%2F%2Fblogs.mediapart.fr%2Ftblondel%2Fblog%2F141020%2Fbillet-dhumeur-du-president-de-
lassociation-ucie&usg=AOvVaw3ivR4F6FFdxrxnOs4OhF4y 

DECONTAMINER LES SOLS POLLUES, UN IMPERATIF 
POUR LA SANTE ET LA BI ODIVERSITE 
 
Le sujet des sols pollués est à la fois un marronnier de droit public de l'environnement et un parent pauvre de ce droit. Il renaît pourtant 
de ses cendres en raison d'une part de l'impact sanitaire croissant que peuvent avoir des sols contaminés et d'autre part de l'intérêt 
de la reconquête de friches industrielles et de manière plus générale de sols pollués pour récupérer des espaces constructibles 
permettant de ne pas toucher aux zones naturelles. Dans cette perspective, le rapport déposé récemment par une commission 
d'enquête sénatoriale (n° 700) intitulé « pollution industrielle et minière des sols : assumer ses responsabilités, réparer les erreurs du 
passé et penser durablement l'avenir » est très riche d'enseignements. 
 
Malgré un corpus juridique apparemment sérieux dans son efficacité, la réalité de la situation est bien loin d'être satisfaisante. 
Sans qu'il soit possible dans le cadre de cet article d'entrer trop dans les détails, il faut rappeler que la loi du 19 juillet 1976 relative 
aux installations classées - dont les dispositions ont été étendues par la loi du 4 janvier 1993 - fixe les obligations qui restent limitées 
et disparates. Dans la mesure où la France a toujours refusé un véritable droit des sols, obtenant au passage la mise à l'écart des 
volontés européennes de disposer d'une directive ou d'un règlement sur les sols comme il en existe pour l'eau ou l'air, le cadre reste 
très restreint essentiellement aux installations classées et aux mines et carrières. Les autres pollutions des sols et en particulier les 
pollutions agricoles et chimiques sont totalement oubliées. 
 
Un corpus juridique apparemment sérieux 
S'agissant des installations classées, un certain nombre d'obligations ont été progressivement introduites comme : la remise en état 
des sites à l'issue de la cessation d'activité d'une installation classée, la définition des conditions de cessation d'activité dans le cadre 
d'un mémoire de réhabilitation et de contrôle des travaux de remise en état, l'obligation de déterminer l'usage futur du site dans la 
délivrance de l'autorisation en tenant compte de l'avis du maire (loi du 30 juillet 2003), la réalisation d'un bilan environnemental lors 
des phases d'administration judiciaire, la possibilité d'aller rechercher la responsabilité de la société-mère (voire au-delà) s'il y a une 
faute ayant contribué à une insuffisance d'actif de la filiale, afin de remettre en état le site de la filiale (loi du 12 juillet 2010), les 
garanties financières qui visent certaines installations soumises à autorisation, la responsabilité subsidiaire du propriétaire de terrain 
s'il a fait preuve de négligence ou du producteur de déchets présents sur le site en cas de défaillance de l'ancien exploitant. 
 
Il faut ajouter le dispositif de la loi ALUR du 24 mars 2014 qui a introduit de nouvelles dispositions concernant la police des sites et 
sols pollués et l'information du public. Enfin, Les modifications envisagées dans le projet de loi ASAP visent à sécuriser et accélérer 
le processus de cessation d'activité. 
 
Ainsi, les enjeux des sites et sols pollués doivent être intégrés au sein des documents d'urbanisme et des contrats via les secteurs 
d'information sur les sols (SIS). Des obligations sont créées applicables aux terrains ainsi identifiés. Les articles L. 125-6 et L. 556-2 
du Code de l'environnement prévoient que la pollution connue soit indiquée ce qui justifie notamment, en cas de changement d'usage, 
la réalisation d'études de la pollution du sol. Le nouveau dispositif du tiers demandeur (article L. 512-21 du Code de l'environnement) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj02uKbn_XsAhUGxYUKHXn4CTsQqQIILSgAMAA&url=https%3A%2F%2Fblogs.mediapart.fr%2Ftblondel%2Fblog%2F141020%2Fbillet-dhumeur-du-president-de-lassociation-ucie&usg=AOvVaw3ivR4F6FFdxrxnOs4OhF4y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj02uKbn_XsAhUGxYUKHXn4CTsQqQIILSgAMAA&url=https%3A%2F%2Fblogs.mediapart.fr%2Ftblondel%2Fblog%2F141020%2Fbillet-dhumeur-du-president-de-lassociation-ucie&usg=AOvVaw3ivR4F6FFdxrxnOs4OhF4y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj02uKbn_XsAhUGxYUKHXn4CTsQqQIILSgAMAA&url=https%3A%2F%2Fblogs.mediapart.fr%2Ftblondel%2Fblog%2F141020%2Fbillet-dhumeur-du-president-de-lassociation-ucie&usg=AOvVaw3ivR4F6FFdxrxnOs4OhF4y
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permet d'autoriser des tiers à réaliser à la place des travaux de réhabilitation nécessaires lorsque le tiers est porteur d'un projet pour 
le terrain concerné. 
L'absence préoccupante d'un droit des sols autonome 
Si ce dispositif paraît extrêmement complet, la réalité beaucoup moins glorieuse dans la mesure où bien souvent, il est très difficile 
de faire valoir la responsabilité des anciens exploitants, de nombreux sites se retrouvent en réalité orphelins. La prescription 
trentenaire imposée en 2004 a multiplié le nombre de sites dans cette situation. Cependant, le conseil d'État a mis à la charge de 
l'État, dans un arrêt de principe du 13 novembre 2019 (n° 416860, commune de Marennes) l'obligation de décontaminer un site 
lorsqu'il présente un risque grave pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique ou pour l'environnement. Le droit minier, qui ne 
peut être décrit dans le cadre du présent article, a laissé des traces encore plus catastrophiques. 
 
De plus, les compétences des collectivités locales en matière d'installations classées sont très modestes alors que les contraintes en 
matière urbanistique s'imposent à elles. La situation est d'autant plus délicate que s'il existe un cadre national de gestion des sites et 
sols pollués, il n'a strictement aucune portée contraignante, car fait largement par voie de circulaire sans aucune valeur réglementaire. 
 
Cette situation juridique très contrastée s'explique par le fait qu'il n'existe pas de législation des sols. 
 
Il n'est, dès lors, pas surprenant que les sites contaminés soient très nombreux en France et leur nombre est largement sous-estimé 
en raison d'un recensement incomplet et de l'absence d'une approche consolidée. Le site Basias qui regroupe les anciens sites 
industriels en compte 320 000 alors que le site Basol qui identifie les sites pollués appelant une action des pouvoirs publics pour sa 
part ne regroupe que 7 200 sites. S'ajoutent les sites miniers, les gisements de déchets des mines et carrières les sites et sols pollués 
et les terrains imposant la réalisation d'études de sols. 
 
Le rapport sénatorial juge les données incomplètes et insuffisamment actualisées puisque selon les estimations de la commission 
d'enquête (page 40) moins de 1 % des anciens sites industriels et/ou de services font l'objet d'un SIS. Les pollutions historiques, très 
nombreuses, sont souvent mal identifiées et un certain nombre d'entre elles n'apparaissent que lorsqu'une opération est envisagée 
et conduit à une analyse du sol et du sous-sol. Cette situation, qui grève le patrimoine national, résulte, pour une part, de la non-
reconnaissance du préjudice écologique en ce qui concerne les sols qui jouent pourtant un rôle majeur dans le maintien biodiversité 
de la planète et dont les fonctions écologiques sont extrêmement nombreuses (voir sur ce point le rapport du Sénat page 201). À cet 
égard, il convient encore une fois de souligner que la pollution des sols qui n'a pas nécessairement une origine industrielle et peut 
être également agricole, obérant ainsi la capacité agricole de notre pays. 
Une nécessaire vision dynamique et constructive 
Cette situation n'est en rien satisfaisante et ce d'autant plus que la question de la reconquête des sols se pose avec une brûlante 
actualité la reconquête des sols pollués pourrait être un objectif d'aménagement du territoire et de développement économique. La 
connaissance croissante des dégâts sanitaires que produisent les sites pollués ne permet pas de rester dans la situation actuelle. 
Des progrès ont été faits dans la mesure de la gestion du risque sanitaire en s'appuyant sur des valeurs toxicologiques de référence 
(VTR). À titre d'exemple, l'ANSES mise en place une base de données répertoriant plus de 500 VTR et l'INERIS recense des VTR 
pour 61 substances chimiques. Or, l'impact des substances chimiques sur la santé humaine est indéniable à telle enseigne que la loi 
du 26 janvier 2016 (n° 2016-41) à créer la notion d'exposome définie comme l'intégration sur la vie entière de l'ensemble des 
expositions qui peuvent influencer la santé humaine. C'est la raison pour laquelle le Sénat propose d'introduire des dispositions 
relatives à la surveillance de la qualité des sols et des sous-sols. Il y aurait ainsi une information du public sur les effets sur la santé 
de la présence de certaines substances dans les milieux. Les mécanismes d'alerte sanitaire tant au niveau national qu'au niveau 
local pourraient en être améliorés. Il propose également l'obligation pour tout bureau d'études ayant connaissance de risques 
sanitaires inacceptables de le déclarer. De plus le Sénat propose que soit inscrit systématiquement dans le dossier médical partagé 
l'ensemble des données d'exposition environnementale et les substances polluantes. Toutes ces propositions montrent l'importance 
sanitaire du sujet 
Prise en compte de la santé humaine mais aussi de la biodiversité 
 
Si la santé humaine est mise en cause par la pollution des sols, il en va de même de la biodiversité. La prise en compte croissante 
du risque vital lié à la détérioration accélérée de la biodiversité impose à l'évidence de nouvelles mesures. La dimension économique 
n'est du reste pas absente dans la mesure où la réduction des services rendus par la nature constitue une perte de biens communs 
considérables de même que la pollution des sols elle-même peut avoir un impact y compris su r les agriculteurs lorsqu'il s'agit de 
pollution industrielle. 
 
Ce sujet de la biodiversité intègre également l'objectif de zéro artificialisation des sols et il est majeur car l'équivalent d'un département 
français disparaît tous les sept ans alors que nous avons besoin de notre espace rural à la fois bien sûr pour conserver la biodiversité 
mais également pour maintenir des espaces agricoles en bonne qualité terre, capable, non seulement, d'assurer notre autonomie 
alimentaire mais également de fournir une matière première grâce aux coproduits pour la chimie verte et les agrocarburants de la 
deuxième ou troisième génération. Dans cette perspective, la récupération des sols est une nécessité absolue pour permettre la mise 
en place effective de cette politique. Dans cette optique, un certain nombre de difficultés majeures doivent être surmontées à 
commencer par la question des modalités de dépollution, du coût et du financement de la dépollution et enfin de la sécurité juridique 
s'attachant à la définition des friches, de la sortie du statut déchet et autres questions techniques dans le détail desquels il n'est pas 
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possible ici d'entrer. Il faut bien comprendre que la question de la dépollution et de la reconquête des friches industrielles ou autres 
est d'abord une question de coût. La disparition du fonds dédié aux sites orphelins à la fin des années 1990 a mis un terme à une 
politique publique qui était certes modeste mais qui avaient le mérite d'exister. Du reste, les chiffres parlent d'eux-mêmes puisqu'il 
n'y avait plus que 777 sites en traitement en 2009, 270 en 2014 et aujourd'hui environ 220. C'est bien peu. Selon les thèmes, en 10 
ans, 242 millions d'euros ont été consacrés à des opérations de mise en sécurité de sites mais seulement 42 millions à des travaux 
de dépollution et, ces travaux n'ont été réalisés que pour autant qu'ils aient été nécessaires à la mise en sécurité du site. La situation 
est encore plus catastrophique pour les mines puisque le BRGM dispose d'un budget de 25 millions d'euros pour les 1 856 miniers 
soit 15 700 euros par site. 
« L'annonce par le gouvernement de la constitution d'un nouveau fonds dédié à la réhabilitation des sites et donc une bonne nouvelle 
même si le montant annoncé de l'ordre de 150 millions d'euros est très loin des besoins» 
La dépollution des sols, un investissement d'avenir 
L'annonce par le gouvernement de la constitution d'un nouveau fonds dédié à la réhabilitation des sites et donc une bonne nouvelle 
même si le montant annoncé de l'ordre de 150 millions d'euros est très loin des besoins. À cet égard, il est possible de distinguer 
entre le secteur public et le secteur privé. Pour les terrains appartenant aux collectivités publiques, qui sont assez nombreux, le 
recours à des méthodes de dépollution lentes mais peu coûteuses comme la phyto remédiation peut être envisagée en l'absence de 
projet précis. Il faut aussi avoir présent à l'esprit que des friches peuvent faire l'objet d'usages environnementaux et devenir des zones 
de recherche. 
Pour le secteur privé, c'est l'opération prévue qui va permettre de financer ou non la dépollution et à cet égard, le recours au dispositif 
du tiers demandeur peut être extrêmement intéressant. 
Il faut comprendre que ce sujet couvre en réalité un investissement d'avenir. Décontaminer les sols pollués, récupérer les terres 
constitue non seulement une reconstitution de notre patrimoine collectif mais aussi un secteur économique qui pourrait être de grand 
développement à l'avenir. Ainsi, d'une contrainte forte et d'une valeur négative, il serait possible de passer à une vision dynamique 
et positive des friches industrielles comme étant des secteurs à capacité de valorisation et de développement. 
Télécharger cet article :https://www.lemoniteur.fr/article/decontaminer-les-sols-pollues-un-imperatif-pour-la-sante-et-la-
biodiversite.2113249 
 

A ORLEANS, INDUSTRIELS ET LABOS INNOVENT DANS LA 
DEPOLLUTION 
 
Entre instruments de pointe et recherche appliquée, entreprises et laboratoires de la cité johannique traquent les polluants 
environnementaux. 
Pour tester ses solutions de dépollution des sols, le BRGM travaille à toutes les échelles, du centimètre à la cuve plurimétrique. 
Un résidu jaunâtre dans un substrat de billes de verre. C’est tout ce qu’il reste des hydrocarbures déversés, quelques jours 
auparavant, dans un bac transparent de plusieurs dizaines de centimètres après son nettoyage par pompage et ajout de tensioactifs, 
explique Stéfan Colombano, chercheur au sein de la plate-forme Prime du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), 
organisme public de recherche créé en 1959 et situé à Orléans (Loiret). Dans la grande halle qui héberge les instruments de Prime, 
un seul objectif : "Nous testons des technologies de dépollution des sols en conditions contrôlées et à différentes échelles", résume 
Stéfan Colombano. 

 
Sortir de la salle dédiée aux instruments dits centimétriques permet d’en prendre conscience. À côté se dresse la cuve multi-métrique 
de Prime. Une piscine métallique de 11 mètres de longueur sur 4 mètres de hauteur et presque autant de largeur. Inaugurée en 
février 2020, elle est encore vide, mais devrait bientôt accueillir terre, eau et végétation pour simuler un sol réel. Celui-ci sera 
contaminé et purifié à répétition par le BRGM, dont l’antenne orléanaise rassemble plus de 800 personnes, avec le support 
d’entreprises partenaires comme EDF et Suez. 
Pour inventer des solutions innovantes, "Prime nous permet de faire le lien entre la recherche amont et l’application", expose 
Stéphane Sabatier, le président d’Iddea Ingénierie, une PME qui collabore avec le BRGM pour stabiliser les polluants métalliques 
des terrils avec des plantes. Un travail sur la dépollution de l’environnement dont s’est emparée la région Centre-Val-de-Loire, qui a 
lancé en 2016 le programme Pivots, qui compte sept plates-formes scientifiques, dont Prime. Fuites d’hydrocarbures, métaux lourds, 
composés organochlorés... "Presque tous les sites industriels sont contaminés", rappelle Stéfan Colombano. 

https://www.lemoniteur.fr/article/decontaminer-les-sols-pollues-un-imperatif-pour-la-sante-et-la-biodiversite.2113249
https://www.lemoniteur.fr/article/decontaminer-les-sols-pollues-un-imperatif-pour-la-sante-et-la-biodiversite.2113249
https://www.usinenouvelle.com/edf/
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Cinq minutes de marche suffisent pour atteindre la plate-forme suivante, Permeca, la seule du programme géré par une entreprise 
privée. Dans son laboratoire d’essais, la société d’ingénierie environnementale Antéa utilise une multitude d’instruments pour 
déformer, poinçonner, chauffer et torturer des matériaux. Bardées de capteurs, de petites cuves blanches testent, par exemple, la 
résistance d’un géotextile innovant à un liquide corrosif issu de l’industrie sidérurgique (lixiviat). 

 
"La présence d’une entreprise privée était souhaitée par la Région, explique Christophe Poinclou, le responsable du laboratoire 
d’Antea. Nous aidons à ce que les recherches s’orientent vers le marché et trouvent un débouché." Car "l’objectif de Pivots est de 
développer l’innovation et l’emploi sur le territoire, en lien avec le tissu économique", précise Christophe Mouvet, chercheur au BRGM 
qui coordonne le programme. Donc de favoriser les collaborations de toutes natures, notamment par un travail constant de 
communication et de mise en relation des deux mondes, qu’il mène avec le pôle de compétitivité Dream. 
Sur le campus du CNRS voisin, le laboratoire Interfaces, confinement, matériaux et nanostructures (ICMN) – un autre acteur de 
Pivots– a également pris le pli des collaborations. Là, entre un écran et une paillasse, une doctorante en blouse blanche s’affaire à 
isoler la trace émise par un micropolluant dans un signal électrique. D’ordinaire, les détecter dans l’eau "requiert des opérations de 
récoltes d’échantillons longues et coûteuses", explique son encadrant de thèse, Jimmy Nicolle. Mais le labo développe des capteurs 
électrochimiques innovants, explique le scientifique en désignant une rangée d’électrodes de carbone imprimées sur quelques 
centimètres qui, structurées au niveau nanométrique, pourront détecter les micropolluants sur site. 

 
 
"Nous avons intégré un industriel dès l’amont de nos recherches", ajoute Jimmy Nicolle. DSA Technologies en l’occurrence, une PME 
orléanaise spécialiste de l’internet des objets, notamment pour la surveillance environnementale, qui cherche à développer son offre. 
Leur relation est étroite. Outre sa participation au cahier des charges, DSA Technologies apporte son expertise pour construire la 
partie électronique des capteurs. "Ce partenariat facilite la réalisation de préséries d’électrodes et de tests, car nous n’avons pas de 
labo adapté", explique Sarra Bouden, chargée de projet pour la PME. 
Des fonds privés 

 
Les collaborations sont parfois ponctuelles. Sur le même campus, une demi-sphère de Téflon de 6 mètres de diamètre est campée 
sur le toit de l’Institut de combustion, aérothermique, réactivité et environnement (Icare) du CNRS. Protégée de la pluie par un écrin 
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amovible, elle est irradiée par le soleil par beau temps. "Un facteur essentiel pour étudier le devenir des polluants dans l’air, car sa 
lumière entraîne des réactions chimiques", explique Véronique Daële, chercheuse au CNRS et responsable de la plate-forme Prat, 
à laquelle son labo participe. 
Plus grande plate-forme de ce type en France, des prestations pour le privé y sont effectuées régulièrement. Testant l’impact 
d’appareils et de composés en tous genres. "Ces collaborations sont encouragées par la Région. Elles nous permettent d’obtenir des 
fonds et sont surtout l’occasion de se poser des questions scientifiques enrichissantes", raconte la chimiste. Une double casquette 
qui peut amener des surprises. Comme celui des matériaux dépolluants des oxydes d’azote (NOx) qui se montrent efficaces dans 
certaines conditions, mais qui peuvent parfois générer d’autres polluants. 
Une imprévisibilité qui n’a pas tari l’enthousiasme de l’écosystème orléanais. Celui-ci invente déjà son prochain projet : rapprocher 
l’appareillage de Pivots de la modélisation pour créer un jumeau numérique d’une partie de la région. Là encore en collaboration avec 
les entreprises. 
Télécharger cet article : https://ww w.usinenouvelle.com/editorial/en-images-a-orleans-industriels-et-labos-innovent-dans-la-
depollution.N1018319 
 
 

DIX MILLIONS D’EUROS ET DIX-HUIT MOIS DE TRAVAUX : LE CHANTIER 
DE LA PISCINE DE DEVILLE-LES-ROUEN EST LANCE 
 
En raison des contraintes sanitaires, seul un petit groupe de riverains a été convié, mercredi 14 octobre, à une présentation du 
déroulement du chantier de la future piscine. Ils sont concernés au premier chef, car un ballet de camions a déjà commencé sur le 
terrain de l’ancien camping municipal, rue Jules-Ferry. 
« Malgré le contexte difficile, je suis ravi de voir le début du chantier. C’est un équipement valorisant et utile pour les Dévillois, jeunes 
ou moins jeunes », se félicite le maire Dominique Gambier. 
Dix-sept entreprises 
Après trois ans de préparation, d’études techniques, financières, architecturales et environnementales, le projet se concrétise. D’ici 
la livraison, pas moins de 17 entreprises vont intervenir. 
Première étape : la préparation du terrain avec 20 arbres abattus, mais le projet final intégrera une plantation de 40 arbres. Dans la 
foulée, une opération de dépollution des sols (pour 730 000 €) est entamée avec un grattage des terres polluées qui seront évacuées 
dans un site spécialisé. 
Le terrassement avec des fondations spéciales (2,6 M€) commencera début décembre. Une base de vie pour les ouvriers du chantier 
ainsi que les clôtures seront installées et des pieux seront mis en place pour soutenir le bâtiment. 
« C’est une réalisation de haute-qualité environnementale », rappelle le maire. Le recyclage de l’eau se fera par des bacs de filtration 
en billes de verre avec une seule vidange par an au lieu de quatre. La toiture sera végétalisée, l’isolation se fera par panneau de 
verres recyclés, la production de chlore sera effectuée in situ par électrolyse ce qui permettra de stocker du sel et non du chlore et 
de limiter le risque d’accident dans la manipulation de chlore. Enfin, des panneaux photovoltaïques permettront d’alimenter une partie 
de la piscine en autoconsommation, en complément d’un raccordement au réseau de chaleur. 
 
Livraison dans dix-huit mois 
Si tout se passe bien, la livraison est prévue dans dix-huit mois, à la mi-2022. La nouvelle piscine comportera trois bassins (natation 
de 25 m avec quatre lignes d’eau, bassin d’évolution pour des activités comme l’aquagym et une pataugeoire pour les tout-petits). 
Outre les 1 437 m² de bâtiments et les 3 479 m² d’espaces verts, s’ajoutent un parking de 69 places auto (dont 14 électriques) et 20 
places vélo. 
Le coût : 10 millions d’euros (subventionné pour moitié par l’État, la Région, le Département et la Métropole). 
 
Télécharger cet article : https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/dix-millions-d-euros-et-dix-huit-mois-de-travaux-le-
chantier-de-la-piscine-de-deville-les-rouen-est-lance-BC17374137 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.paris-normandie.fr/loisirs/les-entreprises-choisies-pour-construire-la-nouvelle-piscine-de-deville-les-rouen-MD17053708
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/dix-millions-d-euros-et-dix-huit-mois-de-travaux-le-chantier-de-la-piscine-de-deville-les-rouen-est-lance-BC17374137
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/dix-millions-d-euros-et-dix-huit-mois-de-travaux-le-chantier-de-la-piscine-de-deville-les-rouen-est-lance-BC17374137
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LE SCANDALE PETROCARBOL PASSE A LA LOUPE DE  PUBLIC SENAT  
 
Pendant presque 50 ans, en entrée de Dieulouard, se trouvait l’usine Pétrocarbol en charge du recyclage des huiles usagées. Fermée 
depuis 20 ans, après une première phase de dépollution, reste un terrain baigné d’hydrocarbures en profondeur. Il faudrait 1 million 
de plus, pour envisager reconvertir le site. 
 
En 2011, à la veille de premiers travaux, Henri Poirson, maire de Dieulouard, affirmait avec véhémence : « Pétrocarbol, cette verrue 
purulente doit disparaître ». Neuf ans plus tard, si les bâtiments, cuves et autres avatars industriels ont laissé place à un terrain de 
4 000 m², en profondeur, le sol est souillé d’hydrocarbures, jusqu’à un mètre de profondeur. « Par endroits, 17 millions de PCB par 
kilo de boue ont été relevés ». 
« Lorsque l’on m’a parlé d’un site pollué pour faire l’objet d’un reportage, sur Public Sénat ( à voir ce mardi 10 novembre à 23 h ), j’ai 
immédiatement pensé à Dieulouard », explique Jean-François Husson , membre de la commission d’enquête sénatoriale sur la 
pollution des sols en France. Il suit de près ce dossier parmi d’autres, le long de ce corridor industriel qui a fortement impacté 
l’environnement. 
« Pétrocabol, une entreprise née dans les années 50, avait mis en place un procédé de retraitement des huiles usagées issues des 
garages. Les huiles arrivaient par camions et par train. D’un côté, ils en brûlaient une partie pour leur processus, de l’autre, ils 
puisaient de l’eau dans la Bouillante, pour refroidir. Une fois retraitées, les huiles étaient revendues », explique le maire de Dieulouard. 
Des décennies de particules ont essaimé dans les alentours du terrain. Lorsque la Bouillante, qui se jette dans la Moselle, recrache 
encore aujourd’hui, lorsqu’on l’agite, ses volutes d’irisation. Un premier coup d’arrêt sera donné dans les années 90. Un incendie 
stoppe nette la production. « Ils ont reconstruit, mais cela n’a pas marché. Le préfet et la Dreal de l’époque ont arrêté l’exploitation 
dans les années 2000 », résume Henri Poirson qui hérite du dossier à son élection en 2008. 
Avec le député de l’époque Jean-Yves le Déaut, le sénateur Philippe Nachbar […], Henri Poirson, bien déterminé à effacer l’empreinte 
Pétrocarbol, remue ciel et terre. Son salut, lui viendra de Paris. L’association Robin des bois avait entendu parler de l’affaire et la 
suggère à l’émission de France 2 Complément d’enquête. 
La médiatisation fait l’effet d’un électrochoc. Un million d’euros est débloqué par l’État, pour enlever les cuves encore pleines d’huile, 
démonter le transformateur au pyralène et les bâtiments. Reste le terrain qui recrache toujours, e 
n sourdine, son insidieuse pollution. Il faudrait au bas mot un million de plus, pour décaisser les centaines de milliers de mètres cubes 
de terre, en vue de les retraiter. « C’est impossible de le financer à nous », prévient le maire. 
« Il y a un peu d’argent pour ces sujets au sein du plan de relance », croise des doigts Jean-François Husson. Comme en 2011, tous 
espèrent une nouvelle mobilisation, pour en finir réellement, avec la « verrue Pétrocarbol ». 
Télécharger cet article : 
https://www.estrepublicain.fr/environnement/2020/11/09/le-scandale-petrocarbol-passe-a-la-loupe-de-public-senat  
 
 

POUR EN FINIR AVEC LES FRICHES INDUSTRIELLES PARTOUT EN FRANCE 
 
Fruit d'une désindustrialisation massive et reflet du désintérêt de la France pour ses usines, les friches industrielles sont présentes 
partout sur le territoire. Les propriétaires et exploitants devraient avoir l'obligation de les remettre en état, écrit Antoine Denry, directeur 
stratégie de H+K Strategies Paris. 
Qui n'a pas déjà parcouru la France et n'a vu au détour des routes, des villes, petites ou moyennes, d'énormes friches industrielles 
gisant souvent là depuis des décennies et offrant des paysages désolés qui suscitent dégoût, voire révolte ? 
Ces friches remontent parfois aux années 1970-1980, d'autres sont plus récentes et datent de quinze ou vingt ans, et touchent tous 
les types d'activité. Elles sont le fruit des vagues successives de restructurations ou de fermetures de sites industriels d'une France 
qui a d'abord subi la concurrence des pays à bas coût de production par l'accélération de la mondialisation, puis a parié à partir des 
années 1990 et 2000 sur une économie de services, sans usine, non polluante. 
Une France qui a dans le même temps eu l'idée funeste de partager le travail en mettant en place les 35 heures. Réduction du temps 
de travail qui a plombé et plombe toujours l'économie française, notamment le secteur industriel. La fermeture programmée de l'usine 
de Bridgestone à Béthune n'est qu'une des nombreuses conséquences à retardement de ces erreurs majeures de politique 
économique et sociale. 
Bâtiments en ruine 
Beaucoup de Français ne voulaient plus voir d'usines d'où s'échappe de la fumée toute la journée. Le symbole pour certains d'une 
vie ouvrière qui n'avait plus sa place dans un pays pétri d'égalitarisme où tout le monde deviendrait à terme cadre d'entreprise ou 
employé dans la fonction publique. Mauvais pour la santé et l'environnement. Mais aussi mauvais pour l'emploi et notre capacité de 
production des biens les plus élémentaires : plus d'électroménager, plus de textile, plus de médicaments… La France des chambres 
d'hôte et de la confiture de griottes décrite par Michel Houellebecq en somme. 

https://www.estrepublicain.fr/environnement/2020/11/09/le-scandale-petrocarbol-passe-a-la-loupe-de-public-senat
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Aujourd'hui nous n'avons plus les usines qui tournent et leurs emplois associés, mais il nous reste néanmoins les bâtiments 
désaffectés et en ruine, des zones entières laissées à l'abandon, avec parfois des sols pollués. Et il faut des sommes très importantes 
pour les reconvertir en logements, bâtiments d'exposition, entrepôts, bases de loisirs ou usines de nouvelle génération. Il est quand 
même dommage de ne plus avoir d'usine alors même que la plupart d'entre elles ne polluent plus que très peu : ce sont devenus des 
hangars haut de gamme, entre salles blanches pour fabriquer des puces numériques ou des smartphones et bâtiments aux trois 
quarts robotisés. Plus rien à voir avec les aciéries ou les raffineries qui continuent à exister mais ne représentent plus l'endroit où se 
créent le plus de valeur ajoutée et d'emplois. 
Pour un grand nettoyage 
Il faudrait que les propriétaires des murs ou les exploitants aient l'obligation, par la réglementation ou la loi, de devoir nettoyer ces 
sites une fois qu'ils les ont fermés et ont terminé de les utiliser sans avoir trouvé de repreneur. Ce serait logique d'un point de vue 
esthétique et environnemental, ce serait aussi pertinent d'un point de vue économique, pour faciliter la reprise et la reconversion 
possible des sites par d'autres acteurs économiques ou des collectivités locales. Il ne s'agit évidemment pas de mettre de côté le 
volet social et de nuire au reclassement des salariés, mais c'est une dimension également très importante à prendre en compte. 
Lequel de nos ministres de l'Ecologie s'emparera du sujet ? 
L'entreprise est un acteur privé, mais compte tenu de son empreinte dans la société, elle a aussi une responsabilité sociale et 
environnementale et devrait ainsi prendre en compte, lorsqu'elle ferme un site, le démontage et le nettoyage de celui-ci, afin de laisser 
l'espace tel qu'il était avant son arrivée. C'est une nécessité pour le bien-être et le cadre de vie des populations environnantes, c'est 
également une nécessité pour faire accepter la décision de fermeture et montrer qu'il y a un prix à payer, c'est enfin une nécessité 
pour préparer l'avenir et permettre la reconversion du site le plus vite possible. Lequel de nos ministres de l'Ecologie s'emparera du 
sujet ? 
Télécharger cet article : 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-pour-en-finir-avec-les-friches-industrielles-partout-en-france-1259607 
 

 REFONDER LA POLITIQUE FRANÇAISE DE GESTION DES SITES ET SOLS 
POLLUES 
 
Le 10 septembre dernier, ont été présentées les conclusions de la commission d’enquête présidée par le sénateur Laurent Lafon sur 
la pollution des sols, par la rapportrice Gisèle Jourda. Les travaux de cette commission portaient plus précisément sur les problèmes 
sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières et sur les politiques 
publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols. 
 
À l’issue de ses travaux, la commission d’enquête propose ainsi de : 
- poser les jalons d’un véritable droit européen et national de la protection des sols et notamment consacrer un véritable droit à 
l’information du public ; 
- combler les insuffisances de notre système de surveillance de la qualité des sols, en débloquant une enveloppe de 50 millions 
d’euros pour achever les diagnostics des sols des établissements sensibles, dont les établissements scolaires, et en étendant les 
exigences relatives à la surveillance de la qualité des sols et des eaux souterraines à toutes les installations industrielles et 
minières et sur toute leur durée de vie ; 
- définir un cadre transparent de veille et de gestion des risques sanitaires associés aux pollutions des sols, en créant notamment 
des centres régionaux de santé environnementale chargés d’instruire les alertes sur l’impact sanitaire des expositions à des 
substances toxiques présentes dans l’environnement et en créant des registres de morbidité dans les départements pour lesquels 
une pollution a entraîné la présence dans les milieux de substances chimiques toxiques, notamment pour mieux évaluer l’impact 
sur la santé humaine d’effets cocktail ; 
- mobiliser les friches industrielles et minières dans une démarche d’aménagement durable, en créant un fonds national de 
réhabilitation des sites et sols pollués pour non seulement prendre en charge la dépollution de sites « orphelins », mais également 
venir en aide aux collectivités territoriales qui n’ont pas la capacité financière suffisante pour prendre en charge l’intégralité des 
coûts de la dépollution des terrains dont elles sont propriétaires. 
 
Ces propositions destinées à refonder la politique de gestion des sites et sols pollués en France sont détaillées dans un rapport 
d’information de 329 pages en ligne sur le site du Sénat 
Télécharger cet article : 
https://www.actualitesdudroit.fr/browse/civil/immobilier/28701/refonder-la-politique-francaise-de-gestion-des-sites-et-sols-pollues 
 
 
 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-pour-en-finir-avec-les-friches-industrielles-partout-en-france-1259607
https://www.actualitesdudroit.fr/browse/civil/immobilier/28701/refonder-la-politique-francaise-de-gestion-des-sites-et-sols-pollues
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FRICHES INDUSTRIELLES ET SOLS POLL UES :  LE SENAT DEMANDE A L’ETAT 
DE NE PAS IGNORER LES COLLECTIVITES 
La commission d’enquête « pollution des sols » du Sénat a rendu, jeudi 10 septembre, ses conclusions. S’attaquant aux friches 
industrielles et minières, les parlementaires ont dénoncé une sorte de no man’s land juridique sur cette question, qui laisse habitants 
et élus désemparés. Plusieurs des mesures recommandées par le Sénat concernent directement les collectivités. 
Pour les sénateurs, le constat est simple : « l’évaluation et la prise de conscience des risques sanitaires et écologiques posées par 
la pollution des sols demeurent d’autant plus délicates que l’identification des sites et sols pollués est encore aujourd’hui très 
incomplètes. » En effet, les parlementaires pointent dans leur rapport des données parcellaires et « éclatées » selon le type d’activité 
(industrie, mines, etc.) et l’autorité gestionnaire, qui rendent difficile l’obtention d’un tableau « consolidé » de la situation. Selon la 
base de données « Basias », la France compterait près de 320 000 anciens sites industriels et 3000 anciens sites miniers. Mais selon 
la base de données « Basol » seuls 7200 seraient pollués… Le caractère ancien de ces pollutions mais aussi souvent la disparition 
et/ou l’insolvabilité de l’exploitant du site ajoutent un peu plus au flou. 
Aussi, la première mesure demandée par la Chambre Haute concerne ce devoir d’inventaire que doit l’État aux habitants et aux élus, 
plongés dans « l’incompréhension » et le « désarroi » ; une enveloppe de 50 millions d’euros pourrait ainsi être consacrée 
prioritairement à l’évaluation des sols des établissements recevant des enfants situés dans d’anciens sites industriels ou miniers. 
Les maires plus informés et mieux outillés 
Sur le modèle de la protection de l’air ou de l’eau, le Sénat plaide ensuite en faveur de la création d’un véritable droit de la protection 
des sols, bien trop ignoré au sein de la réglementation environnementale ». « À la différence de l’air ou de l’eau, des biens naturels 
communs dont la protection a donné lieu à un arsenal juridique très sophistiqué, les sols sont restés le parent pauvre de la législation 
aux niveaux européen et national », juge le président de la commission d’enquête, Laurent Lafon (UDI, Val-de-Marne). 
Les parlementaires insistent par ailleurs sur la nécessité de mieux « articuler » les efforts de l’État avec ceux des collectivités locales 
en première ligne.  » Les collectivités locales doivent être plus intégrées dans le processus de décision et de gestion des territoires 
pollués en proposant le classement en secteur d’information des sols de certains sites et en se regroupant en association pour faire 
entendre leur voix », préconise la rapporteure, Gisèle Jourda (PS, Aude). 
Dans cette logique, la Commission propose d’imposer au préfet et à l’Agence régionale de santé de « communiquer de manière 
systématique toute suspicion de pollution des sols susceptible de présenter un risque sanitaire ». De même, la Commission 
recommande l’introduction systématique dans le plan communal de Sauvegarde des communes comportant sur leurs territoires un 
site Basiol, « un volet spécifique consacré à l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population en cas de risque de 
pollution industrielle ou minière ». 
Un fonds de soutien à la dépollution 
Sur la question de la dépollution des sols, le Sénat propose la création d’un fonds de soutien national pour aider au traitement des 
sites « orphelins » (plus d’exploitant connu) mais aussi les propriétaires de friches industrielles polluées, notamment les collectivités, 
« qui ont hérité de sites pollués et qui n’ont pas la surface financière pour supporter les travaux ». 
Afin de soutenir enfin ce marché de la « réhabilitation industrielle » et le rendre plus « attractif » pour certaines entreprises, les 
parlementaires recommandent de créer des « incitations fiscales » sous la forme d’exonérations temporaires ou déductions partielles 
sur certains impôts, dont les DMTO, la taxe d’aménagement ou la taxe foncière… Soucieux de ne pas mettre en péril les équilibres 
budgétaires des collectivités, le Sénat insiste sur la nécessité de créer une « compensation » par l’État du manque à gagner.  
 
Le Sénat réclame une politique globale et un arsenal juridique adaptés à la dépollution des sols 
La commission d’enquête du Sénat sur la pollution des sols préconise dans un rapport adopté le 8 septembre 2020 un certain nombre 
de mesures visant à prévenir et à mieux gérer les sites et sols pollués. 
Plus de 320 000 anciens sites d’activités industrielles et près de 3 000 anciens sites miniers sont répartis sur le territoire. Ces espaces 
aux sols dégradés, pollués, présentent des dangers pour la santé et l’environnement mais ne sont pas, pour autant, une priorité 
des pouvoirs publics, déplore la sénatrice de l’Aude, Gisèle Jourda, dans un rapport d’information, adopté à l’unanimité 
le 8 septembre 2020 par la commission d’enquête sur la pollution des sols du Sénat. Et, « trop souvent envisagés comme un bien 
exploitable soumis au droit de la propriété, les sols n’en restent pas moins une ressource naturelle qui n’est pas indéfiniment 
renouvelable et qu’il nous faut protéger », complète le président de la commission d’enquête, Laurent Lafon. La commission souhaite 
une mobilisation nationale autour de ce sujet. Il conviendrait non seulement d’informer le public des effets néfastes de la pollution 
des sols, mais aussi d’intégrer davantage les collectivités locales dans le processus de décision et de gestion des territoires pollués. 
En effet, la connaissance de ces sites est incomplète, les bases de données disponibles sur les sites et sols pollués (Basias et Basol) 
sont découpées selon le type d’activité et les autorités gestionnaires, sans offrir de vision consolidée. En outre, les renseignements 
fournis, très techniques, sont obscurs pour les responsables locaux et le grand public. Une information claire et pédagogique paraît 
donc indispensable, consacrée par un droit à l’information sur la pollution des sols à l’instar de celui qui régit la pollution de l’air. 
Une cartographie nationale des risques liés aux pollutions des sols pourrait également être établie à partir d’une réactualisation 
régulière des bases de données et des résultats d’un programme national d’identification des risques, associé à une liste 
de substances polluantes à surveiller en priorité. 
La commission demande que cinquante millions d’euros soient mobilisés pour achever l’inventaire et le diagnostic des sols 
des établissements sensibles — scolaires notamment — et souhaite que la surveillance des sols et des eaux souterraines soit 
étendue à toutes les installations industrielles et minières pendant toute leur durée de vie. 

https://www.senat.fr/rap/r19-700-1/r19-700-11.pdf
http://www.senat.fr/commission/enquete/pollution_des_sols.html
https://www.weka.fr/administration-locale/dossier-pratique/developpement-durable-dt88/connaitre-et-preserver-la-qualite-de-l-air-7115/
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Par ailleurs, élaborer un droit des sols (européen et national) paraît indispensable, en particulier pour rechercher les responsabilités, 
les anciens exploitants étant généralement aux abonnés absents ou insolvables. 
Face aux risques sanitaires et écologiques, la réactivité des services de l’État n’est pas toujours la même. D’où l’intérêt de définir 
pour la pollution des sols « un cadre transparent de veille et de gestion des risques sanitaires », fondé sur une procédure 
de remontée des informations locales vers l’échelon national : par exemple, centres régionaux de santé environnementale chargés 
d’instruire les alertes sur l’impact sanitaire des expositions à des substances toxiques, registres de morbidité dans les départements 
où une pollution a entraîné la présence dans les milieux de substances chimiques toxiques, en particulier pour mieux évaluer l’impact 
d’effets cocktail sur la santé. Quant aux maires, il faudrait qu’ils puissent articuler leur action de proximité avec celle des services 
de l’État, en introduisant notamment dans le plan communal de sauvegarde (PCS) un volet consacré à l’alerte, à l’information, à 
la protection et au soutien de la population en cas de risque de pollution industrielle ou minière des sols, lorsque la commune 
comporte sur son territoire un site recensé dans la base Basol. En complément, les préfets pourront élaborer un plan d’action 
détaillant les mesures de gestion des risques sanitaires pour chaque site pollué présentant un danger avéré pour la santé. 
Le Sénat souhaite aussi qu’un fonds national de réhabilitation des sites et sols pollués finance la dépollution de sites « orphelins », 
et vienne en aide aux collectivités qui n’ont pas les moyens de prendre en charge l’intégralité des coûts de la dépollution des terrains 
dont elles sont propriétaires. 
 
Télécharger cet article : https://www.courrierdesmaires.fr/90266/friches-industrielles-et-pollution-des-sols-le-senat-demande-a-
letat-de-ne-pas-ignorer-les-collectivites/ 
  

https://www.weka.fr/administration-locale/dossier-pratique/gouvernance-communale-dt100/plan-communal-de-sauvegarde-connaitre-le-cadre-reglementaire-le-role-du-maire-les-obligations-legales-1590/
https://www.courrierdesmaires.fr/90266/friches-industrielles-et-pollution-des-sols-le-senat-demande-a-letat-de-ne-pas-ignorer-les-collectivites/
https://www.courrierdesmaires.fr/90266/friches-industrielles-et-pollution-des-sols-le-senat-demande-a-letat-de-ne-pas-ignorer-les-collectivites/
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RESSOURCES 
 

CONTAMINATION DES EAUX SOUTERRAINES DANS LE CONTEXTE DES ICPE ET DES SITES POLLUES - 
COMPARAISON D'OUTILS ET DE PROTOCOLES D'ECHANTILLONNAGE  
 
 
L'Ineris a mené sur la période 2014-2017 un exercice de comparaison afin de disposer d'éléments 
factuels permettant de clarifier l'influence de certains choix (outils, protocoles) sur la représentativité des 
prélèvements d'eau souterraine.  
A partir de six sites et d'une cuve expérimentale (Ineris, Aix-en-Provence), les travaux ont porté sur 
l'influence de la purge, de la filtration et de la décantation, de la volatilisation et de la profondeur de 
prélèvement. 
Le présent rapport présente les résultats de cette étude et les préconisations de l’Institut. 
 

2020 DES FICHES SONT A DISPOSITION AINSI QUE DEUX VIDEOS :  
En 2020, des fiches ont été réalisées afin de mettre en avant les principaux résultats portant sur 
les quatre questions qui ont été étudiées : 
-    l’influence de la purge sur la représentativité des résultats ? 
-    l’influence de la filtration et de la décantation sur la représentativité des résultats ? 
-    l’influence de la volatilisation sur la représentativité des résultats ? 
-    l’influence de la profondeur de prélèvement et du dispositif utilisé sur la représentativité des 
résultats ? 
 
Deux vidéos concernant plus particulièrement l’influence de la purge et l’influence de de la 
profondeur ainsi que du dispositif de prélèvement ont été réalisées par l’Ineris afin de diffuser ces informations : 

• Prélèvements d’eaux souterraines – Influence de la profondeur et du dispositif sur la représentativité des résultats 

• Prélèvements d’eaux souterraines – Influence de la purge sur la représentativité des résultats 
  

 

Les 4 fiches de présentation réalisées en 2020  

• Prélèvement d'eaux souterraines : Influence du conditionnement de l’échantillon 
https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/Fiche_influence_du_conditionnement_de_lechantillon.pdf  

• Prélèvement d'eaux souterraines : Influence de la purge 
https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/Fiche_influence_de_la_purge.pdf  

• Prélèvement d'eaux souterraines : Influence de la volatilisation 
https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/Fiche_influence_de_la_volatilisation.pdf  

• Prélèvement d'eaux souterraines : Influence de la profondeur et du dispositif 
https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/Fiche_influence_de_la_profondeur_et_du_dispositif.pdf  

 
En savoir plus : https://www.ineris.fr/fr/contamination-eaux-souterraines-contexte-icpe-sites-pollues-comparaison-outils-
protocoles  
  

https://youtu.be/imouBsHGA3k
https://www.youtube.com/watch?v=QR32ozlE4U0&feature=youtu.be
https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/Fiche_influence_du_conditionnement_de_lechantillon.pdf
https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/Fiche_influence_de_la_purge.pdf
https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/Fiche_influence_de_la_volatilisation.pdf
https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/Fiche_influence_de_la_profondeur_et_du_dispositif.pdf
https://www.ineris.fr/fr/contamination-eaux-souterraines-contexte-icpe-sites-pollues-comparaison-outils-protocoles
https://www.ineris.fr/fr/contamination-eaux-souterraines-contexte-icpe-sites-pollues-comparaison-outils-protocoles
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SEMINAIRES ET COLLOQUES  
  
 

2020 
 

Fourth Glosolan meeting 

11/11/2020 - 13/11/2020 
En ligne 
Organisé par Global Soil laboratory Network 
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/5-harmonization/glosolan/en/ 

 
La connaissance des sols au service des territoires 
19/11/2020 
En ligne 
Organisé par Rnest - Réseau national d'expertise scientifique et technique sur les sols 
https://rnest.fr/19-novembre-2020-save-the-date/ 

 
2020 SERDP and ESTCP Symposium 
30/11/2020 - 04/12/2020 
En ligne 
Organisé par US Department of Defense 
https://web.cvent.com/event/a0cfb891-60fa-4233-8cc6-189bbf947195/summary 

 
German Federal Agency's International Conference: PFAS - Dealing with contaminants of 
emerging concern 
30/11/2020 - 01/12/2020 
Berlin, Allemagne 
Organisé par le ministère Fédéral Allemand de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Sureté Nucléaire 
(BMU) et l'Agence Allemande de l'Environnement (UBA) 
https://pfascentral.org/events/german-federal-agencys-international-pfas-conference-pfas-dealing-with-contaminants-of-
emerging-c 

 
Journée d’échanges "Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués - La 
gestion d’une pollution, de la conception jusqu’à la réception des travaux de dépollution" 
REPORTEE EN 2021 A UNE DATE A PRECISER - Feyzin (69), France 
Organisée par l'INERIS et le BRGM en partenariat avec le pôle AXELERA 
Plus d'informations 

https://www.idfriches-auvergnerhonealpes.fr/evenement/report-de-la-journee-dechanges-methodologie-nationale-de-
gestion-des-sites 

 
Pollutec Online 
01/12/2020 - 04/12/2020 en ligne  
Organisé par Pollutec 
https://www.pollutec.com/fr-fr/pollutec-online.html 

http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/5-harmonization/glosolan/en/
https://rnest.fr/19-novembre-2020-save-the-date/
https://web.cvent.com/event/a0cfb891-60fa-4233-8cc6-189bbf947195/summary
https://pfascentral.org/events/german-federal-agencys-international-pfas-conference-pfas-dealing-with-contaminants-of-emerging-concern
https://pfascentral.org/events/german-federal-agencys-international-pfas-conference-pfas-dealing-with-contaminants-of-emerging-concern
http://ssp-infoterre.brgm.fr/actualites/journee-echanges-ineris-brgm-methodologie-nationale-gestion-ssp-alexera
https://www.idfriches-auvergnerhonealpes.fr/evenement/report-de-la-journee-dechanges-methodologie-nationale-de-gestion-des-sites-et-sols-pollues
https://www.idfriches-auvergnerhonealpes.fr/evenement/report-de-la-journee-dechanges-methodologie-nationale-de-gestion-des-sites-et-sols-pollues
https://www.pollutec.com/fr-fr/pollutec-online.html


   

22 
      

 

Bulletin de veille n°25 Octobre 2020-Novembre 2020 

 
Journée mondiale des sols 
En ligne 
Organisé la l'AFES - Association Française pour l'Etude du Sol 
https://www.afes.fr/event/journee-mondiale-des-sols-2020-biodiversite-des-sols-un-enjeu-pour-nos-territoires/ 

 
Webinaire IDfriches Plan de relance  
15 Décembre 2020 
Programme en cours de finalisation  
Annonce à venir  

RAWFILL - Supporting a new circular economy for RAW materials recovered rom landFILLs 
10/12/2020 - 11/12/2020 
Bruxelles, Belgique 
Organisé par la Région Wallonie et le Programme Interreg RAWFILL 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rawfill-final-event-december-10-11-2020-in-brussels-belgium-92206603433 

 
 
 
 

2021 
 
 
Les Rendez-vous majeurs 
01/01/2021 
REPORTE EN 2021 A UNE DATE A PRECISER 
Organisé par Amaris, avec un appui de l’INERIS et le soutien du Ministère de la Transition écologique 
http://www.amaris-villes.org/les-rendez-vous-majeurs/ 

 
International Conference Contaminated Sites 2020 
01/01/2021 
REPORTE A L'ETE 2021- Hautes Tatras, République Slovaque 
Organisé par Slovak Environment Agency 
http://contaminated-sites2020.sazp.sk/ 

 
Global Symposium on Soil Biodiversity 
02/02/2021 - 04/02/2021 
Rome, Italie 
Organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
http://www.fao.org/about/meetings/soil-biodiversity-symposium/en/ 

 
EGU2021: General Assembly 
25/04/2021 - 30/04/2021 

https://www.afes.fr/event/journee-mondiale-des-sols-2020-biodiversite-des-sols-un-enjeu-pour-nos-territoires/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rawfill-final-event-december-10-11-2020-in-brussels-belgium-92206603433
http://www.amaris-villes.org/les-rendez-vous-majeurs/
http://contaminated-sites2020.sazp.sk/
http://www.fao.org/about/meetings/soil-biodiversity-symposium/en/


   

23 
      

 

Bulletin de veille n°25 Octobre 2020-Novembre 2020 

Vienne, Autriche 
Organisée par European Geoscience Union (EGU) 
https://egu2021.eu/ 

 
Tsinghua Forum on Environmental Remediation 
15/05/2021 - 16/05/2021 
Tsinghua, Chine 
Organisé par l'Université de Tsinghua 
http://erth.env.tsinghua.edu.cn/app/Engpage/index.html 

 
Journée Scientifique "Quelles perspectives pour la reconversion des friches industrielles à 
l’horizon 2040 ?" 
18/05/2021 
Metz (57), France 
Organisée par le GISFI 
http://gisfi.univ-lorraine.fr/fr/ 

 
Journée technique d'information et de retour d'expérience de la gestion des sites et sols 
pollués 
04/06/2021 
Paris (75), France 
Organisé par l'Ineris et le BRGM en concertation avec le ministère en charge de l'Environnement 
Plus d'informations 

 
ContaSed2021 - 2nd International Conference on Contaminated Sediments 
Berne, Suisse 
Organisé par : Université de Berne, Centre Ecotox, EPFL Lausanne, Eawag and ETH Zurich, Giger Research Consulting, 
Université de Cadix 
https://www.oeschger.unibe.ch/services/events/conferences/contased_2021/announcement/index_eng.html 

 
Clear2020 Conference – 5th International Conference on Contaminated Land, Ecological 
Assessment & Remediation 
09/06/2021 - 11/06/2021 
Londres, Royaume-Uni 
Organisé par Middlesex University 
http://clear2020.mdx.ac.uk 

 
GéoEnv 2020 - 13th International Conference on Géostatistics for Environmental Applications 
16/06/2021 - 18/06/2021 
Parme, Italie 
Organisé par Université de Parme, Université Polytechnique de Valence, Université de Neuchâtel 
https://2020.geoenvia.org/ 

 
Colloque international "Transitions 2020" - Les Transitions écologiques en transactions et 
actions 

https://egu2021.eu/
http://erth.env.tsinghua.edu.cn/app/Engpage/index.html
http://gisfi.univ-lorraine.fr/fr/
http://ssp-infoterre.brgm.fr/actualites/JT-information-rex-ssp
https://www.oeschger.unibe.ch/services/events/conferences/contased_2021/announcement/index_eng.html
http://clear2020.mdx.ac.uk/
https://2020.geoenvia.org/
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21/06/2021 - 25/06/2021 
Toulouse (31), France 
Organisé par Université Toulouse, CNRS, CERTOP, LISST, Réseau Agriville, INP-ENSAT 
https://transitions2020.sciencesconf.org/ 

 
2021 Combined Chlorinated and Bioremediation Conference: Sixth International Symposium 
on Bioremediation and Sustainable Environmental Technologies - Twelfth International 
Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds 
27/06/2021 - 01/07/2021 
Portland, Oregon, Etats-Unis d'Amérique 
Organisé par Battelle 
https://www.battelle.org/newsroom/conferences/chlorinated-conference 

 
4th International Conference of Young Scientists Soil in the Environment 
30/06/2021 
REPORTE EN 2021 A UNE DATE A PRECISER - Toruń, Pologn 
Organisé par Marshal of the Kujawsko-Pomorskie Region Piotr Całbecki, International Union of Soil Science 
https://sites.google.com/view/site-torun-2020 

 
Eurosoil 2021 - Connecting people and soil 
23/08/2021 - 27/08/2021 
Genève, Suisse 
Organisé par European Confederation of Soil Societies (ECSSS) 
https://eurosoil2020.com/ 

 
Brownfields 2021 
27/09/2021 - 30/09/2021 
Oklahoma City, Oklahoma, Etats-Unis d'Amérique 
Organisé par EPA et ICMA 
https://brownfields2021.org/ 

 
Salon Pollutec 
 
05/10/2021 - 08/10/2021 
Lyon (69), France 
Organisé par Pollutec 
https://www.pollutec.com/fr-fr.html 

 
27e Réunion des Sciences de la Terre 
18/10/2021 - 22/10/2021 
Lyon (69), France 
Organisée par la Société Géologique de France 
https://rst2020-lyon.sciencesconf.org 

 

https://transitions2020.sciencesconf.org/
https://www.battelle.org/newsroom/conferences/chlorinated-conference
https://sites.google.com/view/site-torun-2020
https://eurosoil2020.com/
https://brownfields2021.org/
https://www.pollutec.com/fr-fr.html
https://rst2020-lyon.sciencesconf.org/
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NICOLA SUSTREM2021: Empowering Sustainable Land Management for the Future 
28/10/2021 
Cape Town, Afrique du Sud 
Organisé par The Network for Industrially Contaminated Land in Africa in conjunction with the Department of 
Environement, Forestry and Fisherues (DEFF) 
https://nicola-org.com/save-the-date/ 

 

https://nicola-org.com/save-the-date/
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