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BULLETIN DE VEILLE SCIENCE,
TECHNOLOGIE,
INNOVATION
&
INFORMATIONS EDITE PAR LE POLE
AXELERA DANS LE DOMAINE DES
SITES ET SOLS POLLUES
Le pôle de compétitivité AXELERA, vous propose son vingtième septième bulletin de veille technologique dédié à la filière
friches et en particulier aux sites et sols pollués.
Cette édition sera orientée sur la thématique du phytomanagement qui va faire l’objet d’une journée technique IDfriches le
27 Avril 2021.
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.
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

GUIDELINES FOR A PHYTOMANAGEMENT PLAN BY THE PHYTOSTABILIZATION OF MI NING
WASTE
Hamza Zine, Laila Midhat, Rachid Hakkou, Mariam El Adnani, Ahmed Ouhammou,
Scientific African,Volume 10,2020,e00654, ISSN 2468-2276,
 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468227620303902)

Abstract:
Mine wastes can result in severe pollution and have unaesthetic impacts on the local environment and negative repercussions on human
health. Currently, phytomanagement plans provide a cost-effective and sustainable solution for stabilizing these wastes. This approach
remains challenging due to uncertainties about plant species selection, their management, the inimical characteristics of metalliferous, low
nutrient status, and poor soil physical structure. Therefore, we are proposing guidelines for the phytomanagement of mine wastes. It is a new
concept, still very rarely used especially in Morocco. This review is divided into two mains sections: the first section is a non-exhaustive
literature review of the available stabilization methods. The second is a detailed methodology in order to successfully implement a
phytomanagement plan for mining waste storage facilities. The methodology entails performing an overall screening of the local flora, followed
by an appropriate flora selection according to botanical criteria. The second selection is done according to the availability of the genetic
material (seeds) in the field and their germination performance. Field trials are crucial to finalize the promising plant list. Eventually, the
valorization of produced biomass should be identified according to the concentration of heavy metals in different parts of the selected plants.
The performance criteria of these plants were determined, so that corrective action may be taken if necessary. Through this review, we
conducted a detailed analysis of this approach and demonstrated its usefulness and benefits over the long term. We showed that the floristic
study is a crucial step to select suitable plants for the phytomanagement plan of the mining wastes. Importantly, this review provide evidence
that the phytomanagement process is a cost-effective and sustainable solution for stabilizing mining wastes

Highlights
Keywords:

Phytomanagement; Phytostabilization; Mining waste; Valorization; Local plants; Floristic survey

Télécharger l’article :

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2468227620303902?token=3AFFAF572F205E7E504315DE0B4F661AF9328F4AC3021A1B
8A44928B1AFA3C83D327C9FC51FAFB1A422258C1BD7B5764

IMPROVEMENT OF ALFALFA RESI STANCE AGAINST CD STRESS THROUGH RHIZOBI A
AND ARBUS CULAR MYCORRHI ZA FUNGI CO-I NOCULATI ON IN CD-CONTAMINATED
SOIL,
Xia Wang, Linchuan Fang, Jingzi Beiyuan, Yongxing Cui, Qi Peng, Shilei Zhu, Man Wang, Xingchang Zhang,
Environmental Pollution, Volume 277, 2021, 116758, ISSN 0269-7491
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749121003389

Abstract:

Rhizobia and arbuscular mycorrhiza fungi (AMF) are important symbiotic microbes that are advantageous to plants growing in metalcontaminated soil. However, it remains unclear how inoculated microbes affect rhizosphere microbial communities or whether subsequent
changes in rhizosphere microbiomes contribute to improving plant resistance under metal stress. This study investigated the effects of rhizobia
and AMF inoculation on alfalfa resistance to Cd stress. The response of rhizosphere microbial communities to inoculation and its role in
increasing alfalfa’ ability to cope with stress were further analyzed using high-throughput sequencing of 16S and ITS rRNA genes. Results
showed that single rhizobia or AMF inoculation significantly improved alfalfa resistance to Cd stress, while their co-inoculation resulted in the
greatest overall improvement. Improved resistance was reflected by the significant mitigation of Cd-induced lipid peroxidation and reactive
oxygen species (ROS) stress caused by increases in antioxidant enzyme activities along with co-inoculation. Furthermore, co-inoculation
significantly altered the rhizosphere microbial community structure by decreasing fungal community diversity and increasing bacterial
community diversity. Results of partial least squares path modeling (PLS-PM) and variation partitioning analysis (VPA) showed that the
rhizosphere bacterial community predominated over the fungal community with respected to improvements in resistance to Cd stress under
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the co-inoculation treatments. This improvement was specifically seen in the enrichment of certain key bacterial taxa (including Proteobacteria,
Actinobacteria, Acidobacteria, and Chloroflexi) induced by the rhizobia and AMF co-inoculation, enhancing alfalfa’ ability to uptake rhizosphere
nutrients and reduce its release of photosynthetically-derived carbon (C) into soil. Our findings revealed that the co-inoculation of multiple
symbiotic microbes can assist plants to effectively cope with Cd stress, providing a greater understanding of rhizosphere bacterial taxa in the
microbe-induced phytomanagement.

Highlights

•Co-inoculation maximized the plant resistance to Cd stress.
•Alpha diversity of rhizosphere bacteria and fungi reversely responded to inoculation.
•Bacterial taxa change induced by inoculation determined plant resistance improvement.
•Bacterial indicator species in rhizosphere regulated plant to take up nutrients

.

Keywords:
Microbial community; Co-inoculation; Rhizosphere; Soil heavy metal; Symbiotic microbes
Télécharger l’article :

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749121003389

ECOLOGICAL
INDICATORS
AND
BIOI NDI CATOR
PLANT
BIOMONITORING
INDUSTRI AL
POLLUTION:
ECO-BASED
ASSESSMENT,

SPECI ES
FOR
ENVI RONMENTAL

Ines Terwayet Bayouli, Houssem Terwayet Bayouli, Aronne Dell'Oca, Erik Meers, Jian Sun,
Ecological Indicators, Volume 125, 2021, 107508, ISSN 1470-160X,

Abstract:

Industrial pollution remains a driving force to ecosystem alteration. Pollutants are released in the atmosphere interacting in turn with other
components of earth system such as plant species. Despite the long-term exposition of vegetation cover to pollution is drastically devastating,
less is known about the contribution of ecological indicators for its monitoring. The aims of this study are (i) to introduce the ecological indicators
in assessing the cement dust impact on plant species and its biomonitoring and (ii) to screen new indicator species for phytoremediation
studies. Floristic surveys were conducted in the cement plant closeness following quadrat method. Vegetation indicators such as total plant
cover, perennial and annual species densities and diversity were assessed. Bioindicator species were identified using the bioaccumulation
factor (BF) and translocation factor (TF). A decrease of perennial species richness and a decline of total vegetation cover by 7 times as well
as a diversity decrease ranging from 2.99 to 2.31 were found pertinent indicators of land degradation in the industrial area. Annual species
densities were significantly affected by cement pollution. Species like Lygeum spartum, Atractylis serratuloides and Gymnocarpos decander
arise as indicators of heavy metals pollution. Pollution in the cement plant vicinity excluded sensitive species like Helianthemum kahiricum,
Stipa tenassissima, Plantago coronopus. This study allowed the identification of indicator species of potential use in phytoremediation
applications and emphasized the possibility of relaying on the vegetation indicators to assess the impact of cement pollution.

Highlights

•Ecological indicators such as diversity and species richness are useful for assessing heavy metals pollution.
•L. spartum, G. decander, and A. serratuloides are indicators species.
•Cement pollution has negative impact on vegetation cover.

Keywords: Vegetation cover; Tolerant species; Floristic diversity; Industrial pollution; Cement plants; Ecological indicators
Télécharger l’article

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X21001734
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CADMIUM PHYTOEXTRACTION BY HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER), BRASSICA
NAPUS CV WI CHITA (RAPESEED), AND CHYRSOPOGON ZIZANIOI DES (VETIVER),
Bolaños J. Benavides, P.J. Drohan, J.T. Spargo, S.N. Maximova, M.J. Guiltinan, D.A. Miller,
Chemosphere,Volume 265, 2021, 129086, ISSN 0045-6535,
 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653520332835)

Abstract:

The use of phytoextraction plant species to accumulate soil metals into harvestable plant parts is a method used for managing soils with high
cadmium (Cd). We evaluated three Cd accumulating species recently recommended for such use in cacao farms where Cd removal is needed
to maintain markets: Helianthus annuus (sunflower), Brassica napus (rapeseed), and Chyrsopogon zizanioides (vetiver). Plants were grown
in two greenhouse pot experiments with different Cd-spiked growth media: (sand plus perlite) and a natural soil. Plant total Cd and Cd uptake
in shoot biomass of all species, across both experiments, increased linearly with increasing amounts of added Cd. Rapeseed had the highest
plant total Cd and sunflower had the highest Cd uptake in shoot biomass. The highest application of Cd corresponded to the highest plant
total Cd and shoot biomass Cd uptake, regardless of species. The bioconcentration factor (BCF) for each species increased in a curvilinear
manner with added Cd, with maximum BCF values for plants grown in the sand and perlite matrix at 2.5 mg kg−1 added Cd and in the natural
soil at 5.0 mg kg−1 added Cd. We conclude that the Cd uptake (shoot biomass only) capability of the three species examined is greatest for
sunflower given its increased uptake with Cd additions, its BCF value > 1, and lack of observed visual Cd toxicity symptoms, fungus and insect
damage. Although these species had BCF >1, the potential annual removal of Cd would have been too small to support a meaningful
phytoextraction practice.

Highlights

•Sunflower, rapeseed, and vetiver Cd uptake, with increasing added Cd, was observed.
•Each species’ plant total Cd and shoot Cd uptake increased linearly with added Cd.
•Sunflower was the best phytomanagement species given its overall performance.

Télécharger l’article

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653520332835

INTEGRATED PHYTOMANAGEMENT OF A CARBON TETRACHLORIDE-CONTAMINATED
SITE I N MURDOCK, NEBRASKA (USA),
Andrew B. Cundy, Lorraine LaFreniere, R. Paul Bardos, Eugene Yan, Robert Sedivy, Caroline Roe,
Journal of Cleaner Production,Volume 290,2021,125190,ISSN 0959-6526,
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125190.

Abstract:

The application of a large-scale (ca. 59,000 m2) integrated phytomanagement system at a carbon tetrachloride
(CCl4)-impacted site at Murdock, Nebraska, USA, was assessed in terms of its effectiveness in mitigating site risk, and realizing wider social
and environmental benefits. Volatile Organic Compound (VOCs) concentrations (including CCl4) measured in surface water, groundwater, air
and vegetation samples show that the Murdock system has achieved effective risk management over the 10+ year period since its
implementation, with the phytomanagement component of the remediation system (consisting of a mixed stand of dominantly Niobe willow
(Salix x ‘Niobe’) and Eastern Cottonwood (Populus deltoides)) removing 300g–600g of CCl4 annually. Eastern Cottonwood played an
increasing role in CCl4 removal over time, from 55% of the total mass removal in 2008 to 69% in 2014. Using a site design focused on
enhancement of the social and physical environment, in addition to risk mitigation, has enabled realization of a range of wider social and
environmental benefits, which include carbon sequestration of ca. 77 tons CO2/ha/y, and educational and recreational benefits. The
phytomanagement system applied at Murdock has incurred significant installation, and on-going monitoring and maintenance, effort and costs
(exceeding $1.5 million) highlighting the importance of (a) sustained stakeholder engagement to ensure continued local community support,
and (b) effective site design to realize as full a range of core (i.e. risk mitigation) and wider benefits as possible, to increase the overall value
proposition of such schemes.

Highlights

•Large-scale phytomanagement was successfully applied at a CCl4-impacted site.
•Effective risk management has been achieved over the 10+ years since implementation.
•CA. 300g–600g CCl4 has been removed annually via plant uptake and translocation.
•Effective design can realize significant socio-economic and environmental benefit.
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Keywords:
engagement

Phytomanagement; Sustainable remediation; Carbon tetrachloride; Groundwater; Phytoremediation; Stakeholder

Télécharger l’article

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620352343)

REDI STRIBUTION OF CALCIUM AND SODIUM IN CALCAREOUS SOIL PROFILE AND
THEI R
EFFECTS
ON
COPPER
AND
LEAD
UPTAKE:
A
POPL AR-BASED
PHYTOMANAGEMENT,
Yahu Hu, Yu Huang, Zhihao Xu, Ying Ma, Haibin Chen, Dan Cui, Jieqiong Su, Zhongren Nan,
Science of The Total Environment, Volume 755, Part 1, 2021, 142535, ISSN 0048-9697,
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142535.

Abstract:

Poplar serves as a phytostabilizator in phytomanagement of the trace metals (TMs) copper (Cu) and lead (Pb) contaminated land. In the
process of long-term phytomanagement, it is not clear how the cycling of the mineral nutrients calcium (Ca) and sodium (Na) in calcareous
soil will affect poplar remediation mechanisms. We selected a site contaminated by Cu and Pb and phytomanaged by Populus simonii Carr.
stands of different ages (7, 14, and 28 years) to study the influencing mechanisms. The results showed that after afforestation, the Ca in the
subsoil returned to the topsoil through fallen leaves, whereas the Na in the topsoil migrated downward to the subsoil by leaching, resulting in
the redistribution of mineral nutrients in the soil profile. In addition, the Ca content in soil solution of the root-zone was significantly lower
relative to that of the bulk soil, whereas the Na content in soil solution was significantly higher in all stands. As a result, because of the
competitive adsorption of mineral nutrient and TM cations on the soil surface, the pool of bioavailable TM in root-zone soils did not significantly
decrease with stand age. On the contrary, the TM content in poplar leaves (Cu: 31–37 mg kg−1; Pb: 62–84 mg kg−1) and litter (Cu: 230–
790 mg kg−1; Pb: 394–1366 mg kg−1) increased significantly with stand age. Nevertheless, the TM content in poplar wood (Cu < 3 mg kg−1;
Pb < 12 mg kg−1) remained at an extremely low level in all stands. Our results highlighted that strengthening leaf collection is necessary to
eliminate ecological risks and ensure the safe production of poplar wood in the long-term phytomanagement of TM-contaminated land.

Highlights

•Poplar afforestation led to the soil profile redistribution of calcium and sodium.

•The cycling of calcium and sodium activated trace metals in the calcareous soil.
•The content of trace metals in poplar leaves and litter increased with stand age.
•Safe production of poplar wood can be achieved by strengthening leaf collection.

Keywords:

Phytoremediation; Tree; Mineral nutrient; Trace metals; Safe production

Télécharger l’article

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720360642

GENTLE REMEDIATION OPTI ONS FOR SOIL WITH MIXED CHROMIUM (VI) AND LINDANE
POLLUTION:
BIOSTIMULATION,
BIOAUGMENTATION,
PHYTOREMEDI ATION
AND
VERMIREMEDIATION,
Rafael G. Lacalle, Juan D. Aparicio, Unai Artetxe, Erik Urionabarrenetxea, Marta A. Polti, Manuel Soto, Carlos Garbisu, José M.
Becerril,
Heliyon,Volume 6, Issue 8,2020,e04550,ISSN 2405-8440,
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04550.

Abstract:
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Gentle Remediation Options (GROs), such as biostimulation, bioaugmentation, phytoremediation and vermiremediation, are cost-effective
and environmentally-friendly solutions for soils simultaneously polluted with organic and inorganic compounds. This study assessed the
individual and combined effectiveness of GROs in recovering the health of a soil artificially polluted with hexavalent chromium [Cr(VI)] and
lindane. A greenhouse experiment was performed using organically-amended vs. non-amended mixed polluted soils. All soils received the
following treatments: (i) no treatment; (ii) bioaugmentation with an actinobacteria consortium; (iii) vermiremediation with Eisenia fetida; (iv)
phytoremediation with Brassica napus; (v) bioaugmentation + vermiremediation; (vi) bioaugmentation + phytoremediation; and (vii)
bioaugmentation + vermiremediation + phytoremediation. Soil health recovery was determined based on Cr(VI) and lindane concentrations,
microbial properties and toxicity bioassays with plants and worms. Cr(VI) pollution caused high toxicity, but some GROs were able to partly
recover soil health: (i) the organic amendment decreased Cr(VI) concentrations, alleviating toxicity; (ii) the actinobacteria consortium was
effective at removing both Cr(VI) and lindane; (iii) B. napus and E. fetida had a positive effect on the removal of pollutants and improved
microbial properties. The combination of the organic amendment, B. napus, E. fetida and the actinobacteria consortium was the most effective
strategy.

Keywords:
Soil health; Actinobacteria; Brassica napus; Eisenia fetida; Organic amendment; Metal pollution; Ecotoxicity; Phytomanagement;
Bioremediation; Ecological restoration; Soil biology; Soil chemistry; Soil microbiology; Soil pollution; Environmental chemistry; Sustainable
development; Environmental pollution; Chemistry; Microbiology; Environmental science
Télécharger l’article

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844020313943)
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WO2021028864 - PROCESS FOR THE BIOREMEDI ATION OF AN AREA POLLUTED BY OIL AND/OR GAS
WELLS
(FR) PROCÉDÉ DE BI OREMÉDI ATION D'UNE ZONE POLLUÉE PAR DES PUI TS DE PÉTROLE ET/ OU DE GAZ

•
•
•
•
•
•
•

Publication NumberWO/2021/028864
Publication Date18.02.2021
International Application No.PCT/IB2020/057622
International Filing Date13.08.2020
Priority Data 115730

14.08.2019 PT

Publication Language English (EN)
Filing Language English (EN)

Applicants

•

PANECO IBERICA - ENERGIAS RENOVAVEIS LDA [PT]/[PT]

Inventors

•

BERTOLOTTO, Antonio

Agents

•
•
•
•
•
•
•
•

CROCE, Valeria
CRIPPA, Paolo Ernesto
BRUNAZZI, Stefano
LEIHKAUF, Steffen Falk
LONG, Giorgio
CARLUCCIO, Sergio Claudio Emilio
PENNACCHIO, Salvatore Giovanni
MOZZI, Matteo

Abstract
(EN)
The present invention relates to a method for the bioremediation of an area polluted by oil and/or gas extraction activity carried out in
said area and causing the emission of polluting gases into the air and the pollution of soil, impregnated with oil, comprising one or
more of the following phases: I) purification of the gases produced by said activity; II) treatment of oil-impregnated grounds to separate
sludge from oil; III) soil remediation.
(FR)
La présente invention concerne un procédé de bioremédiation d'une zone polluée par une activité d'extraction de pétrole et/ou de
gaz réalisée dans ladite zone et provoquant l'émission de gaz polluants dans l'air et la pollution du sol, imprégné de pétrole,
comprenant une ou plusieurs des phases suivantes : I) purification des gaz produits par ladite activité ; II) traitement des sols
imprégnés de pétrole pour séparer les boues du pétrole; III) réhabilitation du sol.
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WO2021031516 - PASSIVATION METHOD FOR HEAVY METAL CONTAMI NATED FARMLAND SOIL

(EN) PASSIVATION METHOD FOR HEAVY METAL CONTAMINATED FARMLAND SOIL
(FR) PROCÉDÉ DE PASSIVATION DE SOL DE TERRE AGRICOLE CONTAMINÉ PAR DES MÉTAUX LOURDS
PCT Biblio. Data
Full Text
ISR/WOSA/A17(2)(a)
Publication Number
WO/2021/031516
Publication Date 25.02.2021
International Application No. PCT/CN2020/070832
International Filing Date 08.01.2020
Priority Data 201910774556.9

21.08.2019

CN

Publication Language Chinese (ZH)
Filing Language Chinese (ZH)
Applicants
生态环境部环境规划院 CHINESE ACADEMY OF ENVIRONMENTAL PLANNING [CN]/[CN]
Inventors
丁贞玉 DING, Zhenyu
徐怒潮 XU, Nuchao
孙宁 SUN, Ning
周欣 ZHOU, Xin
刘锋平 LIU, Fengping
呼红霞 HU, Hongxia
张宗文 ZHANG, Zongwen
张岩坤 ZHANG, Yankun
尹惠林 YIN, Huilin
郝占东 HAO, Zhandong
Agents
北京慧而行专利代理事务所（普通合伙） BEIJING HEREGO PATENT AGENT FIRM

Abstract
(EN)
A passivation method for heavy metal contaminated farmland soil, comprising: 1) adding a passivating agent
mainly achieving a chemical reaction function into heavy metal contaminated soil, uniformly stirring, and
standing for maintenance; 2) adding a passivating agent mainly achieving an adsorption function into the
mixture obtained in the step 1), uniformly stirring, and standing for maintenance; and 3) adding water into
the mixture obtained in the step 2), adjusting the weight moisture content to 20-40%, and standing for
maintenance. The method achieves effective remediation of heavy metal contaminated farmland.
(FR)
L'invention concerne un procédé de passivation pour un sol de terre agricole contaminé par des métaux
lourds, comprenant les étapes consistant à : 1) ajouter un agent de passivation réalisant principalement une
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fonction de réaction chimique dans le sol contaminé par un métal lourd, agiter uniformément et reposer pour
l'entretien ; 2) ajouter un agent de passivation réalisant principalement une fonction d'adsorption dans le
mélange obtenu à l'étape 1), agiter uniformément et reposer pour l'entretien ; et 3) ajouter de l'eau dans le
mélange obtenu à l'étape 2), ajuster le poids de la teneur en humidité à 20-40 %, et reposer pour l'entretien.
Le procédé permet d'obtenir une remédiation efficace de terres agricoles contaminées par des métaux
lourds.
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2021031516&_cid=P11-KM1WIZ-60706-1
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ACTUALITÉS

SOLUTI ONS INTEGREES (HYDROMETALLURGIE, PHYTOMANAGEMENT) POUR LAI TIERS
SIDERURGIQUES
29 octobre 2020 Paru dans le N°435 à la page 128
Rédigé par : F. PEREIRA Association Pour La Recherche Et Le Développement Des Méthodes Et Processus Industriels” (Armines),
N. MENAD BRGM, O. FAURE Mines Saint-Étienne Centre “Sciences Des Processus Industriels Et Naturels” (Spin) Département
“Procédés Pour L’environnement Et Les Géo-Ressources” (Peg) 42023 Saint-Étienne. et 11 autres personnes
Les laitiers sont des déchets générés par l’industrie sidérurgique lors de la purification du fer et de ses alliages. Ils constituent
généralement des matières très alcalines (pH >10), composées principalement d’Al, de Ca, de Fe, de Mg et de Si pouvant être
associés sous diverses formes minéralogiques telles que la chaux, les silicates et les oxydes métalliques. Particulièrement riches en
métaux d’intérêt stratégique valorisables, ces matériaux sont néanmoins massivement stockés au sein de «crassiers» sidérurgiques
et constituent autant de nuisances potentielles pour l’environnement et la santé publique. Longtemps considérés comme des scories
issues de la fabrication de l’acier, les laitiers d’aciérie sont aujourd’hui reconnus comme de véritables matériaux valorisables et
valorisés. Malgré leur statut de déchets, ils sont conséquemment élaborés en véritables sous-produits de l’acier et de la fonte et leur
production intégrée dans les processus industriels afin de les valoriser.
Télécharger cet article : https://www.revue-ein.com/article/solutions-integrees-hydrometallurgie-phytomanagement-pour-laitierssiderurgiques

DEPOLLUTION DES SOLS MASSIVE SUR LA FUTURE TERRE DES
JEUX OL YMPI QUES

Sur le site de la future piscine Olympique à Saint-Denis, 30 000 m3 de terres polluées seront évacuées. Un chantier hors-norme qui
se déroule sous de gigantesques tentes qui évitent la diffusion des polluants gazeux.
Après la démolition des bâtiments existants qui s’est achevée fin février, place à la dépollution des sols. Sur l’ancien site industriel
d’Engie à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), les terres ont gardé la mémoire de près de 150 ans d’activité gazière.
Or, le site devra accueillir le centre aquatique lors des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 avant de devenir la futur ZAC
Plaine Saulnier. C’est pourquoi l’entreprise Séché Environnement, en co-traitance avec Keller pour la réalisation des fondations et
Charier pour les opérations de terrassement, a été mandatée par la Métropole du Grand Paris pour dépolluer la zone de 120 000 m²
de superficie.
Le chantier doit aussi faire face à de fortes contraintes topographiques. Il doit prendre en compte la présence du Stade de France,
de l’A86 et de la ligne 13 du métro parisien en sous-sol. Des contraintes qui impliquent de suivre étroitement et en permanence les
mouvements de terre.
165 000 m3 de terres excavées
En amont des travaux, des études ont été réalisées pour identifier précisément les zones polluées et les reporter sur un modèle
cartographique en 3D. « Le diagnostic des sous-sols de l’ancien site gazier a révélé des concentrations d’hydrocarbures, de solvants
et de métaux dans certaines terres situées à plusieurs mètres de profondeur, la pollution concerne également les eaux souterraines
en contact avec les terres impactées », énonce Rémi Muth, directeur technique chez Séché Environnement.
165 000 m3 de terres seront donc excavées nécessitant un terrassement jusqu’à 14 m de profondeur. Parmi elles, les 30 000 m3 qui
comportent des polluants seront évacués vers les filières de traitement adaptées.
26 000 m² confinés sous tentes
Les travaux ont démarré en octobre 2020 par les installations de chantier. La complexité des opérations nécessite des précautions
spécifiques pour prévenir les émanations, les nuisances olfactives, auditives ou visuelles. « Au total, 26 000 m² de tentes seront
montées sur 90 pieux plantés à 17 m de profondeur pour confiner le site et les 40 personnes quotidiennement à l’œuvre, protégées
par EPI spécifiques », détaille Sébastien Amiot, responsable régional chez Séché Environnement (voir encadré).
Opération en tiroir
Depuis fin janvier, les opérations concernent des zones successives : « une première zone est excavée sous une tente de 18 000
m², puis elle sera remblayée, avant de déplacer les installations pour passer à la zone suivante », explique Rémi Muth.
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L’entreprise doit d’abord excaver les terres propres avant de pouvoir atteindre les premiers éléments souillés situés entre 3 et 14 m
de profondeur. « L’excavation des terres suit le maillage tridimensionnel. Chaque maille est repérée grâce à des appareils de mesures
et les pelles hydrauliques sont équipées de GPS », précise Sébastien Amiot, avant de poursuivre : « Après chaque excavation, des
prélèvements de sols supplémentaires sont réalisés et envoyés dans un laboratoire extérieur spécialisé et certifié Cofrac, qui vérifie
si la qualité du sol est conforme à ce qui été prévu dans le plan de dépollution ».
Les terres fortement polluées sont stockées temporairement sur un complexe étanche sous les tentes avant d’être évacuées par
bateau ou par camion puis lavées, stabilisées ou traitées biologiquement ou thermiquement. Les terres saines sont stockées à l’air
libre.
Pompage des eaux souterraines
Une fois les excavations réalisées, c’est au tour des eaux souterraines d’être traitées. « Situées à une dizaine de mètres de profondeur
en fond de fouille, elles sont pompées à un débit moyen de 50 m3/h », détaille Sébastien Amiot, afin d’être traitées dans la station de
traitement des eaux installées sur le site à cet effet. Elles sont ensuite rejetées dans le réseau des eaux de pluie. Leur rabattement
doit aussi permettre de baisser le niveau piézométrique, c’est-à-dire le niveau de la profondeur des eaux, et donc de poursuivre la
dépollution jusqu’au niveau souhaité.
Remblais
Enfin, la dernière étape consiste à remblayer la zone au moyen de gravats concassés issus de la démolition des bâtiments existants,
puis avec les terres saines du site. Le chantier s’étalera sur 14 mois jusqu’en décembre 2021 pour un budget total de 20 millions
d’euros.
Télécharger cet article :
https://www.lemoniteur.fr/article/depollution-des-sols-massives-sur-la-future-terre-des-jeux-olympiques.2135704

NANTES. DES CHERCHEURS PLANCHENT SUR LA DEPOLLUTION DES SOLS
Thierry Lebeau, chercheur à l’université de Nantes et coordinateur de l’étude Pollusols sur les sols de la région nantaise qui a mobilisé
une cinquantaine de chercheurs durant cinq ans, et Béatrice Béchet, chercheuse à l’Université Gustave-Eiffel, évoquent des solutions
pour réutiliser les sols pollués. Exemple à Nantes.
Télécharger cet article :
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes-des-chercheurs-planchent-sur-la-depollution-des-sols-84202d3c80e8-11eb-949d-f461ad3bcef3

FRICHES INDUSTRI ELLES : LA DIFFI CILE DEPOLLUTION
Paris, Lille ou Marseille... Presque toutes les grandes villes françaises ont un passé industriel. Aujourd'hui, les usines ont fermé, mais
il reste les cicatrices de la désindustrialisation : des hydrocarbures, solvants, métaux lourds, voire parfois des traces de radioactivité.
Il y a près de 7 000 anciens sites industriels pollués ou potentiellement pollués en France. Quelque 300 000 autres doivent encore
être répertoriés. Un trésor pour les entreprises spécialisées et les promoteurs immobiliers.
Publicité
Alors que les villes continuent de gagner du terrain, les friches industrielles urbaines sont convoitées par les promoteurs immobiliers.
Ces anciens sites industriels, bien que toujours pollués, valent cher et sont souvent bien situés. La dépollution leur offre une nouvelle
vie.
Des athlètes à la place des hydrocarbures
Les Jeux olympiques de Paris en 2024 vont changer le visage de certains d'entre eux, aux portes de Paris. Sur cet ancien dépôt
d'hydrocarbures à Saint-Ouen, au nord de la capitale, se dressera bientôt le village des athlètes, suivi d'un quartier durable, une fois
l'événement sportif terminé.
Laurent Galdemas, Président d'EODD Ingénieurs conseils nous explique : "Pour dépolluer les sols, très simplement, on creuse". Les
terres sont excavées, transportées par la Seine. "On contrôle les sols au fur et à mesure de l'avancement du chantier en prélevant
de la terre, en analysant cette terre en laboratoire et en vérifiant que les concentrations en polluant correspondent parfaitement aux
usages qu'on a définis." Cette terre excavée ne revient pas sur place, une petite partie est traitée, la grande majorité stockée dans
des sites dédiés.
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Dépolluer coûte cher : en moyenne, 500 000 euros par hectare, mais l'opération donne une valeur au site, dans une zone où le prix
au mètre carré est en explosion. "Reconvertir les friches, c'est limiter l'étalement urbain, l'artificialisation des sols à l'extérieur de la
ville (…), passer d'une vision des années 1980 à une vision des années 2050."
Les plantes au secours des dépollueurs
Bien souvent, "dépolluer" signifie seulement enlever la terre, la déplacer et la stocker. Mais une start-up lyonnaise aimerait aller plus
loin : utiliser des plantes pour dépolluer in situ.
Ludovic Vincent, PDG de Biomede, nous explique le principe : "Les végétaux, en s'adaptant, ont trouvé des mécanismes pour retirer
certains éléments du sol. On peut voir ça un petit peu comme une éponge vivante. On utilise cette capacité d'extraction des plantes."
Le jeune ingénieur agronome étudie avec son équipe le site de l'ancienne mine de Chessy, au nord-ouest de Lyon, dont les terres
sont polluées par le cuivre, le plomb et les métaux lourds, après des siècles d'extraction.
"On regarde quelles sont les plantes qui poussent sur ce site et quelles sont celles qui présentent des métaux lourds qu'elles ont
dans leurs feuilles ou les tiges."
Sa technique, encore peu connue, la "phytoremédiation", date d'une vingtaine d'années. Bien sûr, dépolluer un terrain de cette façon
peut prendre plusieurs décennies, le temps que les plantes fassent leur travail. Ludovic Vincent est conscient des limites : "Oui, c'est
une méthode qui est quand même plus lente. Sur d'autres sites, où il va falloir travailler rapidement, ce sera d'autres méthodes qui
vont être privilégiées comme éventuellement l'excavation ou des traitements physicochimiques. Mais avec notre méthode, on ne va
pas dégrader les propriétés du sol."
Télécharger cet article : https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/%C3%A9l%C3%A9ment-terre/20210312-friches-industrielles-ladifficile-d%C3%A9pollution

LA SPAQUE REJOINT EICLAR, UN PROJET DE RECHERCHE UE-CHINE SUR LA DEPOLLUTION
DES SOLS
La Spaque, le pôle d’excellence wallon en matière de gestion des sols pollués, a rejoint EiCLaR, un projet de recherche collaborative
entre l’Europe et la Chine visant à développer des biotechnologies innovantes de dépollution des sols sur site, a-t-elle annoncé mardi.
Financé par le programme-cadre européen Horizon 2020, EiCLaR entend permettre le développement, à l’échelle industrielle, de
technologies de bioremédiation in situ en vue de traiter efficacement et à un coût raisonnable une série de polluants tels que les
solvants chlorés, les métaux lourds ou encore les pesticides.
Grâce à ces recherches, des méthodes de dépollution à faible impact, habituellement réservées à des périmètres restreints,
pourraient être élargies aux sites industriels et aux eaux souterraines contenant des mélanges de polluants complexes à
concentrations élevées, précise la Spaque.
En prenant part à ce projet, elle souhaite “contribuer au développement d’un nouveau savoir-faire et donc de nouvelles techniques
d’assainissement qu’il pourra ensuite proposer à ses partenaires”, souligne-t-elle enfin.
Lié à un budget de plus de 6,7 millions d’euros, EiCLaR rassemble, jusqu’en 2024, 18 partenaires venant de Belgique, de France, du
Royaume-Uni, d’Allemagne, de République Tchèque, de Suède, des Pays-Bas, de Finlande et de Chine.
Télécharger cet article : https://bx1.be/depeches/la-spaque-rejoint-eiclar-un-projet-de-recherche-ue-chine-sur-la-depollution-des-

sols/

EUROPLASMA POURSUI T SON DEVELOPPEMENT POUR DEPOLLUER L’INDUSTRI E PETROLIERE
Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce la signature d’un protocole d’accord (MoU) entre Field Intelligence
Energy (FIE)- entité détenue par Europlasma à 49% destinée à opérer notamment sur le marché sud- américain et la start-up française
Enzynov.
FIE et Enzynov, développeur et distributeur de nettoyants écologiques, ont conclu un protocole d'accord en vue de la distribution des
produits et technologies d’Enzynov en Amérique latine et dans d'autres pays cibles. Il s’agit d’une large gamme de solutions
écologiques à base d'enzymes pour le nettoyage et le traitement des huiles pouvant être issues de l’exploitation industrielle.
Contrairement aux produits chimiques les réactions enzymatiques décomposent les polluants de manière irréversible, permettant
ensuite de les capter et de les valoriser sans déverser de matières toxiques dans l’environnement. Ce contrat reflète la volonté de
FIE d’équiper les champs pétrolifères de technologies innovantes visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie pétrolière
pour un baril de « pétrole plus vert ».
Cet accord permettra à FIE de fournir des solutions de dépollution de nappes d’hydrocarbures, maillons essentiels de la chaine de
dépollution de l’industrie pétrolière et gazière. La technologie à base d’enzymes vient compléter la solution plasma qui sera utilisée,
quant à elle, pour le traitement des boues pétrolifères.
Europlasma, un positionnement stratégique pour répondre à l’urgence environnementale
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Au cœur du projet de FIE, l’ambition d’Europlasma est de renforcer sa position d’acteur pluridisciplinaire de la dépollution mondiale.
Ce marché de la dépollution, qui devrait atteindre $5,6 Md dans le monde en 20251 sous l’impulsion de prises de conscience et du
durcissement des législations environnementales, demeure dans l’attente d’une solution efficace et durable, permettant de détruire
ces déchets à un coût maîtrisé de l'extraction au raffinage en passant par l'exploitation.
En effet, l’industrie pétrolière et gazière est un important générateur de déchets. L’extraction de combustibles fossiles entraîne
généralement la formation de boues hydrocarburées ou pétrolifères, qui contaminent les sols et nappes d'eau sous-jacentes. FIE
entend équiper les champs pétrolifères de toute une gamme de solutions pour capter et valoriser ces polluants en remplacement des
solutions actuelles, trop longues, trop coûteuses, nécessitant des structures industrielles lourdes et l’utilisation de produits chimiques
générateurs de déchets secondaires.
À propos d’EUROPLASMA
Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis plus de 20 ans s’appuie sur sa technologie
propriétaire, la torche à plasma, permettant d’obtenir de très hautes températures. Le métier d’Europlasma consiste à concevoir et
développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l’homme et de son environnement. Ses solutions
innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la production d’énergie verte ainsi qu’à des
applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L’action EUROPLASMA est cotée sur
Euronext GROWTH™, (FR0013514114-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d’informations :
www.europlasma.com.
Télécharger
cet
depollution.N1018319

article :

https://ww

w.usinenouvelle.com/editorial/en-images-a-orleans-industriels-et-labos-innovent-dans-la-

NOVOBIOM LEVE DES FONDS POUR DEPOLLUER A COUP DE CHAMPI GNONS
L'invest Noshaq, la Région wallonne et des investisseurs privés dotés d'une expérience industrielle misent sur le potentiel de
Novobiom dans la bioremédiation.
Dépolluer des friches industrielles en appliquant aux sols contaminés une solution à base de champignons? C'est ce que se
propose de faire Novobiom, une jeune pousse créée en 2017 par Caroline Zaoui et Jean-Michel Scheuren: la première est docteure
en microbiologie, le deuxième ingénieur de gestion avec un master axé sur l'environnement. Avec le concours de l'invest liégeois
Noshaq, d'investisseurs privés et de la Région wallonne, ils viennent de boucler un financement d'amorçage de 1,5 million d'euros.
Au départ d'une licence acquise auprès de l'UCLouvain, Novobiom développe des solutions innovantes pour traiter, par voie
biologique, des sols contaminés. L'entreprise a identifié plusieurs souches fongiques (champignons) susceptibles de nettoyer des
sols pollués aux hydrocarbures, aux huiles minérales ou aux métaux lourds.
"Novobiom mène un programme de Recherche & Développement pour valider l'efficacité des souches fongiques", explique Eric
Brandt, investment manager chez Noshaq. "Elle a obtenu des résultats sur certains polluants en laboratoire. Elle veut démontrer
l'utilité de la technologie sur un panel plus large de polluants." Et sur le terrain: des contacts ont été pris avec différents industriels du
traitement des déchets, en vue de mener des projets pilotes sur des sites et des friches en cours de dépollution.
Si les résultats de ces tests s'avèrent concluants, la start-up aura le potentiel de devenir scale-up et d'industrialiser ses processus.
Si les résultats de ces tests s'avèrent concluants, la start-up aura le potentiel de devenir scale-up et d'industrialiser ses processus.
Du traitement de friches industrielles aux sols pollués, elle pourra en effet passer au stade supérieur en proposant ses services aux
centres de traitement de déchets, où les quantités à nettoyer sont évidemment bien supérieures.
Unité de production pilote
Noshaq est intervenu à hauteur de 200.000 euros dans cette levée de fonds, pour 300.000 euros aux investisseurs privés.
Plusieurs de ceux-ci évoluent dans l'industrie du traitement des déchets. La Région wallonne y a ajouté un million d'euros sous
forme de subside à la R&D.
Alors que l'entreprise a vu le jour à Louvain-la-Neuve, elle a déplacé son siège social à Liège. C'était un des critères pour que
Noshaq intervienne dans le financement. "Outre cela, Novobiom opère dans un des secteurs que Noshaq privilégie: la biologie
environnementale", ajoute Eric Brandt. "Et en fonction des résultats de ses recherches, elle projette d'installer une unité de production
pilote, qui verra le jour à Liège également." On ajoutera que les friches industrielles aux sols pollués, ce n'est malheureusement pas
ce qui manque dans cette région jadis dédiée à la sidérurgie: un magnifique "terrain de jeu" pour la jeune pousse...
Télécharger
cet
article :
champignons/10288712.html

https://www.lecho.be/entreprises/general/novobiom-leve-des-fonds-pour-depolluer-a-coup-de-
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LYON : LA VALLEE DE LA CHIMIE POURSUIT SA MUE ECOLOGIQUE AVEC LES LAUREATS DES ATELIERS
CLEANTECH
Neuf entreprises, de la start-up au grand groupe, ont gagné une implantation « clé en main » dans la Vallée de la Chimie. En quête
de nouvelles activités « propres » mais compatibles avec l'environnement Seveso, la plateforme industrielle veut attirer les futurs
champions de la chimie verte, des énergies renouvelables et de l'environnement.
L'appel à manifestation d'intérêt (AMI) lancé en octobre intervient dans le prolongement de l'Appel des 30 . Initié en 2014, clôturé en
2019, celui-ci avait permis de redonner une vocation à cinquante hectares de friches industrielles : des nouvelles implantations Safran, Metalor et dernièrement Symbio , qui vient de signer une promesse de vente avec BASF à Saint-Fons pour son usine de
piles à hydrogène à 140 millions d'euros…-, mais aussi, sur les terrains irrécupérables, des centrales photovoltaïques, de la
dépollution de terres ou des « paysages productifs » de culture de biomasse. Sur 71 projets retenus, 30 sont installés ou en cours :
« Pour des projets innovants, un taux d'atterrissage de presque 50 % est un beau succès », estime Julien Lahaie, directeur de la
mission Vallée de la Chimie.
Seveso
Les Ateliers Cleantech, « nouvelle offre d'accueil foncière, immobilière et de services », répondent à deux problématiques dans la
Vallée : « l'absence d'une brique intermédiaire entre l'incubation et l'industrialisation, et la raréfaction du foncier », dit-il. Impossible
de répondre positivement à « une dizaine de projets sérieux qui ont contacté la Mission pour une implantation depuis le 1er janvier »,
confie son directeur, renvoyant vers les plateformes de Roussillon ou la Plaine de l'Ain. Il lui reste en stock une dizaine d'hectares à
peine, et pas des plus attractifs, en sites classés Seveso.
Grâce à l'offre « XL Prod », destinées à des projets mûrs en phase de production, quatre entreprises dans le spectre chimie-énergieenvironnement vont faire leur nid dans des espaces délaissés chez Kem One, Domo Chemicals ou Arkema. Il y a le géo-méthaniseur
lyonnais Tanaga, pour la valorisation de déchets organiques solides, un projet du groupe francilien Ginger Burgeap sur la pollution
gazeuse dans les sols, la start-up iséroise Polyloop avec sa solution de recyclage du PVC en modules conteneurs, et enfin Engie.
Le groupe projette la construction d'un pôle de production d'énergies et d'utilités industrielles (hydrogène vert, azote, gaz comprimé,
eau…) pour les entreprises de la Vallée. Il permettrait aux chimistes locaux « de sous-traiter au juste besoin et à moindre coût ces
opérations qui, chez eux, ne sont pas optimisées », explique Julien Lahaie. Qui voit plus loin avec le projet de récupération d'énergie
fatale (dit « Feeder ») pour le réseau de chauffage de l'agglomération.
Télécharger cet article :

https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/lyon-la-vallee-de-la-chimie-poursuit-sa-mue-ecologique-avec-leslaureats-des-ateliers-cleantech-1301364

COMMENT REDONNER VI E AUX FRICHES I NDUSTRIELLES
Pour lutter contre l’artificialisation des sols et relancer une réindustrialisation sobre et de bon sens, les aménageurs louchent sur les
friches industrielles. Un récent rapport parlementaire avance plusiLe tournant a été pris au début des années quatre-vingt-dix. La
France est entrée dans une phase de décélération industrielle. Des usines ont fermé, certaines ont trouvé de nouveaux usages,
comme les merveilleuses friches de la Belle-de-Mai à Marseille, où les activités culturelles novatrices bouillonnent depuis plus de
vingt ans. Mais qu’en est-il ? Combien la France compte-t-elle de friches industrielles ? Les acteurs publics ont du mal à accorder
leurs violons.
Des usines ont fermé, certaines ont trouvé de nouveaux usages, comme les merveilleuses friches de la Belle-de-Mai à
Marseille
Le ministère de la Transition écologique en recense 1 400. Ce serait bien plus, à entendre Marie-Noëlle Battistel (PS, Isère),
présidente de la mission d’information sur la revalorisation des friches industrielles, commerciales et administratives, qui a présenté
un rapport sur le sujet, le 27 janvier, devant les commissions du développement durable et des affaires économiques de l’Assemblée,
« entre 4 000 et 10 000 pour une surface totale de 90 000 à 150 000 hectares ». Les deux députés LREM de Seine-Maritime,
Stéphanie Kerbarh et Damien Adam, avancent ainsi 14 propositions qui pourraient servir à alimenter les débats parlementaires sur
le projet de loi « Climat et résilience », qui a été présenté en conseil des ministres le 10 février dernier et sera examiné par les députés
à la fin du mois de mars.
Au carrefour de nombreux enjeux
En l’état, le texte de 65 articles, issu des propositions de la Convention citoyenne, aborde le sujet des friches industrielles via la
lutte contre l’artificialisation des sols. En effet, pour réduire l’étalement urbain, le projet de loi entend diviser « par deux le rythme de
l’artificialisation galopante des sols » et « interdire l’implantation de nouveaux centres commerciaux sur des espaces naturels avec
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une dérogation possible en dessous de 10 000 m² », comme l’avait indiqué Barbara Pompili dans un entretien accordé au Parisien à
la mi-décembre. Un « seuil beaucoup trop élevé », assure au Monde Anne Bringault, du Réseau action climat (RAC). « 90 % des
projets de zones commerciales font moins de 10 000 m² ».
La remise en état de friches entre dans le champ de la nécessité de « relocalisation de l’appareil productif », axe fort du plan
de relance
La Convention souhaitait l’interdiction de toute artificialisation des sols tant que des friches sont disponibles dans une zone. Dans
l’avant-projet de loi, il apparaît que les friches n’ont pas réussi à se frayer (encore) un chemin sûr vers leur réutilisation. Mais le débat
ne fait que commencer. Les deux députés en sont convaincus, la question des friches est au carrefour de plusieurs enjeux : « La lutte
contre l’étalement urbain, le réemploi de terrains souvent bien placés, la reprise d’une activité économique sur un territoire, la lutte
contre les pollutions générées par les anciennes activités ». La remise en état de friches entre aussi dans le champ de la nécessité
de « relocalisation de l’appareil productif », axe fort du plan de relance.
Vers la création d’un « indice de mutabilité »
À ce jour, la priorité clairement affichée est de dresser l’inventaire exhaustif des friches. L’outil « Cartofriche », créé par le ministère
de la Transition écologique et le Cerema, va dans ce sens mais les deux rapporteurs souhaitent que les mises à jour soient plus
régulières et organisées à travers la mise en place d’un comité de suivi.
Les collectivités devraient inscrire obligatoirement dans leurs documents d’urbanisme les friches inventoriées avec leurs
caractéristiques
Les établissements publics fonciers (EPF) auraient ainsi une compétence obligatoire dans le contrôle des informations. Les
collectivités devraient inscrire obligatoirement dans leurs documents d’urbanisme les friches inventoriées avec leurs caractéristiques
et les informations utiles aux aménageurs potentiellement intéressés. Le Lifti (Laboratoire d’initiatives foncières territoriales
innovantes) a déjà planché sur le sujet en proposant des indicateurs (sur l’état environnemental de la parcelle, l’état de la biodiversité,
le niveau de pollution, la qualité des sols…). Le rapport souhaite aller dans le même sens en créant un « indice de mutabilité » destiné
des acquéreurs potentiels.
Des fonds Feder sous-utilisé
L’un des principaux obstacles concerne le coût des opérations de réhabilitation, évalué à 1 M€ par hectare de friche dépolluée. Ce
qui risque de refroidir pas mal d’investisseurs. La création du fonds friche de 300 M€ dans le cadre du plan de relance pourra certes
alléger la facture mais les députés invitent le gouvernement à renforcer les moyens financiers. La création d’un « guichet unique
régional » irait dans le sens d’un élargissement des sources potentielles de financement : les collectivités auraient ainsi en un même
lieu la possibilité de soumettre des projets aux agences (ANCT, Ademe, Cerema) et aux financeurs comme la Banque des Territoires.
Enfin, Damien Adam, comme d’autres élus, s’est dit « consterné » par la sous-utilisation des crédits Feder qui, depuis 2014, peuvent
financer des opérations de réhabilitation de friches.
Le principal point de blocage demeure l’équilibre économique des projets d’aménagement
Trouver le bon équilibre économique
« Lorsqu’une friche est identifiée, sa reconversion fait intervenir une pluralité d’acteurs aux intérêts parfois divergents : propriétaire
foncier, exploitant, services de l’État et des collectivités, porteurs du projet (établissements publics fonciers ou administratifs,
promoteurs, entreprises). La reconversion se fait le plus souvent selon des logiques de marché propres à chaque situation, avec ou
sans intervention publique. Le principal point de blocage demeure cependant l’équilibre économique des projets d’aménagement qui
sont, de manière générale, sujets à une accumulation de surcoûts et d’aléas. Notamment pour tout ce qui concerne la dépollution du
site, dont les coûts et la durée exposent le meneur de projets à des risques financiers importants », assure de son côté Stéphanie
Kerbarh, co-rapporteure.
De propositions pour lever les obstacles administratifs. La création d’un guichet unique régional serait la première pierre de l’édifice.
Faisabilité à géométrie variable
Reste à savoir comment les collectivités territoriales se saisiront du sujet. Jean-Louis Denoit, maire de Viviez, petite commune de
l’Aveyron, membre de l’Association des maires de France (AMF), auditionné par les débuts, livre un sentiment que beaucoup
partagent. « Avec la crise du Covid-19, on pourrait rapidement avoir des friches dans des activités industrielles qui ne posaient pas
de problème jusqu’alors, dans l’aéronautique notamment, très présent en région Occitanie », alerte-t-il, assurant qu’en matière
d’incitation à la dépollution, le serpent aurait tendance à se mordre la queue : lorsqu’une cession est actée, « la majorité des maires
repart sur une requalification des terrains en activité industrielle, ce qui simplifie la problématique de dépollution ». Car une
réhabilitation de friches ne se fait pas sur un claquement de doigts : « La faisabilité des opérations n’est pas la même partout, il y a
même des territoires où la faisabilité est inexistante, ce qui fait qu’il y a des friches qui perdurent », conclut-il.
Télécharger cet article :
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https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-pour-en-finir-avec-les-friches-industrielles-partout-en-france-1259607

VERS PLUS DE TRANSPARENCE SUR L A POLLUTION DU SITE LEGRE MANTE
La friche Legré Mante vue du large. On distingue derrière la cheminée rampante, la bastide du Chevalier Roze, et plus avant, la
cheminée historique de l’usine.
La Ville de Marseille et l’État devraient présenter dans les prochains mois les dernières études concernant la pollution de l’ancienne
usine Legré Mante. Des résultats attendus de longue date, qui conditionneront la poursuite du projet immobilier de Ginkgo.
« C’EST UNE GRANDE PREMIERE », lance l’adjointe à l’Environnement à la mairie de Marseille, Christine Juste. Elle évoque ici
l’engagement de l’État et de ses différents services environnementaux et de santé pour publier « EN TOUTE TRANSPARENCE »
les résultats de leurs études concernant la pollution du site de Legré Mante. Cette usine chimique en activité depuis plus de 200 ans
a laissé sa marque dans le quartier de la Madrague de Montredon (13008) : plomb, arsenic, mercure, cadmium, antimoine, cyanures,
sulfates…
Une “multi-pollution” complexe et sensible, car elle est située en cœur de zone urbanisée. Depuis sa fermeture en 2009, et la
succession de différents projets immobiliers, les riverains et les associations telles que Santé littoral sud (SLS), dont Christine Juste
était membre, exigeaient l’accès à toutes les études et analyses. « NOUS AVONS ACCES A UNE INFORMATION PARTIELLE
DEPUIS 2013 », explique Rolland Dadena, membre de l’association environnementale.
Opération transparence
Une réunion s’est tenue ce vendredi 19 mars en préfecture des Bouches-du-Rhône, avec des élus de la Ville, et « DIFFERENTS
SERVICES DE L’ÉTAT CONCERNES », précise l‘adjointe à l’environnement, avant de les lister : la préfecture, la Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal), l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe),
l’Agence régionale de santé (ARS) ainsi que Atmosud (association agréée par l’État pour la surveillance de la qualité de l’air).
À l’issue de cette rencontre, « NOUS AVONS CONVENU D’UNE REUNION PUBLIQUE DANS LES PROCHAINS MOIS AVEC LA
DREAL, POUR PRESENTER LES RESULTATS DE LA DERNIERE INTERPRETATION DE L’ETAT DES MILIEUX (IEM) ». Il s’agirait
de la tierce-expertise demandée par la préfecture, suite à la première IEM réalisée après que le fonds d’investissement Ginkgo a
acquis le site en 2017.
Cette nouvelle analyse, qui doit préciser la qualité de l’air, de l’eau et des sols, « N’A TOUJOURS PAS ETE PORTEE A NOTRE
CONNAISSANCE », confirme Rolland Dadena pour l’association SLS. Ces résultats sont notamment nécessaires pour valider un
plan de gestion et de dépollution de la part du promoteur.
Santé : des études sur le plomb « EN COURS DE FINALISATION »
Par ailleurs, Christine Juste assure que tous les acteurs veulent aller plus loin dans la transparence et la communication sur les sujets
de santé et de pollution autour de Legré Mante. Elle affirme qu’une étude sur la plombémie (taux de plomb présent dans le sang),
réalisée par l’ARS, « EST EN COURS DE FINALISATION. ELLE EST IMPORTANTE CAR LA POLLUTION AU PLOMB EST
RESPONSABLE DU SATURNISME ».
« DANS UN SECOND TEMPS, PLUS LONG, DES ETUDES DE SANTE SERONT MENEES AU SUJET DE L’ARSENIC. LES
RIVERAINS DEVRAIENT EGALEMENT POUVOIR FAIRE TESTER LEURS PARCELLES », ajoute-t-elle.
L’investisseur privé, les collectivités, l’État … Tous les acteurs impliqués semblent se mettre d’accord pour travailler collectivement
vers plus de transparence, et passer ainsi de l’information à l’action. Les uns espèrent concrétiser enfin leur projet immobilier, les
autres voir le site dépollué.
Télécharger cet article :
https://www.actualitesdudroit.fr/browse/civil/immobilier/28701/refonder-la-politique-francaise-de-gestion-des-sites-et-sols-pollues

PHYTOREMEDI ATI ON MARKET SI ZE REVENUE FORECAST WORLDWIDE FROM 2020 TO 2025
Market Growth Insight has presented updated research report on ‘Phytoremediation Market’, offering insightful information like
market share, market size, and growth rate during the forecast period 2020 – 2026 that are precisely projected based on type,
application, sales channel, and region. The Phytoremediation report further described key segments of the market to help business,
marketing executives, and customers know the current as well as upcoming products and improvements. The Phytoremediation report
is also beneficial to stakeholder to plan their future investment with the help of information on current company statuses mentioned in
the report.
Télécharger cet article :

https://bisouv.com/world/3421828/phytoremediation-market-size-revenue-forecast-worldwide-from-2020-to-2025/
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RESSOURCES

APPLICABILITE DES PHYTOTECHNOLOGIES DANS LA GESTION DES POLLUTIONS DES SOLS
Le présent document a été réalisé au titre de la mission d’appui aux pouvoirs publics confiée
à l’Ineris, en vertu des dispositions de l’article R131-36 du Code de l’environnement.La
responsabilité de l'Ineris ne peut pas être engagée, directement ou indirectement, du fait
d’inexactitudes, d’omissions ou d’erreurs ou tous faits équivalents relatifs aux informations
utilisées. L’exactitude de ce document doit être appréciée en fonction des connaissances
disponibles et objectives et, le cas échéant, de la réglementation en vigueur à la date
d’établissement du document. Par conséquent, l’Ineris ne peut pas être tenu responsable
en raison de l’évolution de ces éléments postérieurement à cette date. La mission ne
comporte aucune obligation pour l’Ineris d’actualiser ce document après cette date.Au vu
de ses missions qui lui incombent, l'Ineris, n’est pas décideur. Les avis, recommandations,
préconisations ou équivalent qui seraient proposés par l’Ineris dans le cadre des missions
qui lui sont confiées, ont uniquement pour objectif de conseiller le décideur dans sa prise
de décision. Par conséquent, la responsabilité de l'Ineris ne peut pas se substituer à celle
du décideur qui est donc notamment seul responsable des interprétations qu’il pourrait
réaliser sur la base de ce document. Tout destinataire du document utilisera les résultats
qui y sont inclus intégralement ou sinon de manière objective. L’utilisation du document
sous forme d'extraits ou de notes de synthèse s’effectuera également sous la seule et
entière responsabilité de ce destinataire. Il en est de même pour toute autre modification
qui y serait apportée. L'Ineris dégage également toute responsabilité pour chaque utilisation
du document en dehors de l’objet de la mission.

En savoir plus :

Applicabilité des phytotechnologies dans la gestion des pollutions des
sols - pdf, 12.68 Mo
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SEMINAIRES ET COLLOQUES

Journée technique PHYTOMANAGEMENT : des REX réussis
27/04/2021
En ligne
Organisée par IDfriches
https://www.idfriches-auvergnerhonealpes.fr/evenement/phytomanagement-des-rex-reussis

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
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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
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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/

