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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.  
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. 
Ce bulletin a pour ambition de mettre en lumière des innovations technologiques et d’informer des dernières actualités de la 
filière.  

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

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

la thématique des sites et sols pollués.  
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TRAVAUX ACADÉMIQUES 
  
 
 
 
 

COMBINED AMENDMENT REDUCES SOIL CD AVAILABILITY AND RICE CD ACCUMULATION 
IN THREE CONSECUTIVE RICE PLANTING SEASONS, 
 
Wenjun Yang, Shilong Wang, Hang Zhou, Min Zeng, Jingyi Zhang, Fang Huang, Shiping Shan, Zhaohui Guo, 
Hongwei Yi, Zhiguang Sun, Jiaofeng Gu, Bohan Liao, 
 
Journal of Environmental Sciences,Volume 111,2022,Pages 141-152,ISSN 1001-0742,   
  

Abstract: The scientific application of stabilized materials has been considered an effective method for the in 
situ remediation of Cd-contaminated soil. This study aimed to investigate the persistence of the effect of a combined amendment 
of limestone and sepiolite (LS) on soil Cd availability and accumulation in rice grown in a mildly Cd-contaminated paddy field 
(0.45 mg/kg of Cd) over three consecutive rice seasons. 1125–4500 kg/ha of LS was applied to the soil before the first rice planting 
season and 562.5–2250 kg/ha of LS was supplemented before the third rice planting season. The application of LS (1125–4500 kg/ha) 
increased the soil pH by 0.44–1.09, 0.18–0.53, and 0.42–0.68 in the first, second, and third season, respectively, and decreased the 
soil acid-extractable Cd content by 18.2–36.4%, 17.7–33.5%, and 9.6–17.6%. LS application significantly decreased the Cd contents 
in the rice tissues. The application of 4500 kg/ha of LS decreased the Cd content in brown rice to below the National Food Limit 
Standard of 0.2 mg/kg (GB 2762-2017) in the three consecutive rice seasons. However, the effect of LS on the soil-rice system was 
significantly weakened in the third season. The supplementary application of 562.5–2250 kg/ha of LS further decreased the Cd 
content in brown rice by 26.1–56.5% and decreased the health risk index by 23.7–43.8%. Therefore, it was recommended to apply 
4500 kg/ha of LS in the first season and to supplement 2250 kg/ha of LS in the third season to effectively guarantee the clean 
production of rice in three consecutive rice seasons. 

Highlights 
• The combined amendment decreased soil cd availability and guaranteed the clean production of rice in three consecutive 

seasons. 
• The supplementary application of LS further decreased soil cd availability and cd accumulation in rice. 
• Health risk of consumption of rice was significantly decreased after combined amendment application. 

 
Keywords: 
Rice (Oryza sativa L.); Stabilization; Cadmium; Health risk; Remediation persistence 
 

Télécharger l’article : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1001074221001121 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1001074221001121
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KEY FACTORS TO ENHANCE SOIL REMEDIATION BY BIOELECTROCHEMICAL SYSTEMS 
(BESS): A REVIEW 
 
Heming Wang, Liuqing Xing, Huihui Zhang, Cheng Gui, Song Jin, Hai Lin, Qiang Li, Changkun Cheng, 
 
Chemical Engineering Journal, Volume 419, 2021, 129600, ISSN 1385-8947, 
 

Abstract: 
Soil pollution has brought serious harm to the environment and human health. The bioelectrochemical system (BES) 
technology has been recently utilized for soil remediation because it offers an adaptable platform for the removal of both organic pollutants 
and heavy metals from contaminated soils. While current studies have demonstrated the feasibility of BES for degrading various pollutants 
from soil and field applications of petroleum contaminated soil remediation have been successfully achieved, the challenge of mass transfer 
remains, particularly on the subsurface matrices. While previous reviews focus on pollutant removal by soil BES, this article is aimed at 
studying the aspects that may limit system performance. We summarize mechanisms of BES for soil remediation and the causes of mass 
transfer restrictions, particularly in terms of key parameters involved in soil remediation enhancement such as BES configuration, electrode 
material and arrangement, and soil medium (soil type, conductivity, water content, pH value, and porosity). 
 
 
Highlights 

• ES is a superior technology on soil remediation compared to natural attenuation. 
• The real-world remediation by commercial soil BES has been achieved in the field. 
• The main challenge of soil BES is the issue of mass transfer in soil matrix. 
• Key factors to enhance soil remediation by BES are discussed 

 
 

Keywords:  
 
Keywords: Bioelectrochemical system; Soil remediation; Organic pollutant; Heavy metal; Mass transfer 
 
Télécharger l’article : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894721011876  
 
 
 
 

CARBOXYLIC ACID REDUCTION AND SULFATE-REDUCING BACTERIA STABILIZATION 
COMBINED REMEDIATION OF CR (VI)-CONTAMINATED SOIL  
 
WENZHI GU, MENGYAO CUI, CHANG TIAN, CUICUI WEI, LIXIA ZHANG, DECHONG ZHENG, DAPING LI 
 
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, VOLUME 218, 2021, 112263, ISSN 0147-6513  
 
Abstract:  
For controlling heavy metal pollution, the utilization of carboxylic acids (cas) combined with sulfate-reducing bacteria (srb) for continuous and 
stable remediation of cr (vi)-contaminated soil was comprehensively investigated. At ph 3, citrate and lactate had photocatalysis characteristics 
that enabled them to reduce high cr (vi) concentrations. The reduction efficiencies of citrate and lactate were 99.16–100% and 80.78–87.00%, 
respectively. In the 40 mg l−1 cr (vi) treatment, the total cr adsorption rate of soil was 61.39–68.31%; as the ph increased, the cr species 
adsorption capacity of the soil decreased. Following the addition of exogenous 100 mg l−1 cr (vi), the cr (vi) content of re-contaminated soil 
was reduced to 16.2734 ± 0.9505 mg l−1 or 15.8618 mg kg−1 by adding citrate or lactate. Then, using srb via culture by mulching, addition 
of citrate or lactate markedly reduced the toxicity of cr (vi). The respective citrate or lactate treatments had sulfur concentrations of sulfide 
from deep soil (high-sulfide layer) of 70.54 ± 17.59 and 98.85 ± 13.84 mg kg−1, respectively, and released cr (vi) concentrations of 0.22 ± 
0.25 and 3.64 ± 3.32 mg kg−1, respectively, due to oxidation upon air exposure. We used a two-stage remediation strategy for these 
treatments: first, cas were used for photocatalytic reduction to reduce cr (vi); next, cas were utilized as carbon sources by srb, which further 
reduced cr (vi) and stabilized cr species. In addition, citrate was more conducive than lactate to maintaining the stability of the soil microbial 
community. The results show that this method has potential in the remediation of cr (vi)-contaminated soil. 
 
 
Highlights 

• As combined with SRB was investigated for remediation of Cr (VI)-contaminated soil. 
• A two-stage remediation strategy was developed. 
• At pH 3, citrate and lactate were able to reduce high Cr (VI) concentrations. 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/soil-remediation
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894721011876
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• citrate was most conducive in maintaining the soil microbial community stability. 
• The method has potential applications in Cr (VI)-contaminated soil remediation. 

 
Keywords: Carboxylic Acid; Photochemical Reduction; Sulfate-Reducing Bacteria; Hexavalent Chromium; Soil Remediation 
 
 
Télécharger l’article   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651321003742  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,  
,  
:   
 

CO-REMEDIATION OF PTES CONTAMINATED SOIL IN MINING AREA BY HEAT MODIFIED 
SAWDUST AND HERB 
 
Yan Zhang, Hongbing Ji, Hailing Xi, Yongbing Zhu, 
 
Chemosphere,Volume 281,2021,130908, ISSN 0045-6535 
 
  
 
Abstract:  
Exploring efficient remediation technologies to remediate potentially toxic element (PTE) in soil around the mining area has become a trendy 
research topic. This study conducted material composed of sawdust ash (SA) and sawdust biochar (SB) with mass ratio of SA:SB = 1:2 in 
combination with Medicago sativa L. and Festuca arundinacea to remediate soil contaminated by zinc (Zn), cadmium (Cd), and arsenic (As) 
in a mining area. The result showed that the removal rates of Zn, Cd, and As were the highest under the treatment of Festuca arundinacea 
combined with 5% material with values of 22.15%, 22.05%, and 12.47%, respectively. Festuca arundinacea had the most potent ability to 
absorb and tolerate composite PTEs, and the co-remediation process could remarkably improve soil enzyme environment and microbial 
community diversity. The distribution of PTEs in plant subcellular showed that the accumulation of Zn, Cd, and As in the cell wall of Festuca 
arundinacea root was significantly increased by adding 2% materials. The concentrations of Zn, Cd, and As in the cell wall were 4486.25, 
33.59, and 124.15 mg/kg, respectively. The combination of 2% material and Festuca arundinacea could effectively remove PTEs in soil and 
enhance the detoxification ability of the plant, thus effectively improving the soil environment and remediating PTEs pollution. This study 
provided insights into the remediation of PTE-contaminated soil in mining area by combining materials and plants. 
   
Highlights 

• Co-remediation transformed easily transportable PTEs into stable fractions. 
• Remediation material promoted the accumulation of PTEs in plant root cell walls. 
• The reduction of toxicity to microbes and plants was material proportion-dependent 

 
Keywords : Co-remediation; Heat modified sawdust; Herb; PTE; Soil 
 
Télécharger l’article   https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653521013795  
 
 
 
 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651321003742
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653521013795
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  ACTIVATED CARBON COUPLED WITH CITRIC ACID IN ENHANCING THE REMEDIATION OF 
PB-CONTAMINATED SOIL BY ELECTROKINETIC METHOD 
 
Ning Xie, Zhen Chen, Haiming Wang, Changfu You,  
 
Journal of Cleaner Production, volume 308,2021,127433,  
ISSN 0959-6526 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125190. 
 
Abstract:  
 
Soil contaminated by heavy metals has received widespread attention, and the efficient removal of heavy metals remains a challenge. A novel 
process for enhancing the electrokinetic (EK) performance to remediate the Pb-contaminated soil was proposed by coupling the activated 
carbon (AC) and citric acid (CA). The synergetic effect of AC and CA was found to significantly improve the Pb removal efficiency by EK 
method. The Pb removal efficiency was only about 4% after 480 h treatment in the traditional EK cell, and it was improved greatly to ~15% 
and 58% after adding CA and CA + AC, respectively. The introduction of CA caused more soluble Pb complexes to be formed through carboxyl 
and hydroxyl groups, which accelerated the dissolution and desorption of Pb in soil. However, with only CA addition in the EK cell, a high pH 
of 13 was observed near the cathode causing the metal precipitation near the cathode, thereby blocking soil pores and hindering the 
remediation process. With the assistance of AC, a more uniform pH distribution was developed and the pH in the whole EK cell was maintained 
below 10, which was beneficial for the transportation of Pb. Furthermore, the removed Pb was retained in the AC without generating Pb-
containing wastewater to realize the cleaner production of the remediation process. In addition, this study developed tubular electrodes without 
additional electrolytic cells, which largely simplified the EK remediation system and can be more easily deployed in the field test for real-world 
application. 
 
Highlights 

• Citric acid and activated carbon were used to enhance the EK remediation of Pb. 
• pH was more uniform in the soil after adding citric acid and activated carbon. 
• Pb removal efficiency increased from ~4% to 58% by the enhanced EK method. 
•  

Keywords: Activated carbon; Citric acid; Electrokinetic remediation; Lead (Pb)  
 
Télécharger l’article   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652621016528  
 
 
 

SOIL REMEDIATION APPROACH AND BACTERIAL COMMUNITY STRUCTURE IN A LONG-
TERM CONTAMINATED SOIL BY A MINING SPILL (AZNALCÓLLAR, SPAIN), 
 
 
M. Paniagua-López, M. Vela-Cano, D. Correa-Galeote, F. Martín-Peinado, F.J. Martínez Garzón, C. Pozo, J. 
González-López, M. Sierra Aragón, 
 
Science of The Total Environment, Volume 777,2021,145128, ISSN 0048-9697 
 
 
Abstract: The Aznalcóllar accident, which occurred in 1998, spilled 36 × 105 m3 of pyritic sludge and 9 × 105 m3 of acidic water around 
an area of 43 km2 in the south of Spain. This spill is considered one of the most important metal-mining associated accidents worldwide. In 
this study, two soil remediation techniques were evaluated: the addition of marble sludge (liming treatment, LS) and the mixing of recovered 
soils (RC) with contaminated soils (CT) (biopile treatment, BS). Both LS and BS significantly reduce the solubility of Cu, Zn, As, and Pb mainly 
due to the increase in pH and organic matter content, respectively. Soil basal respiration rate and the seed germination and root elongation 
bioassay with Lactuca sativa were used to evaluate the toxicity of the potential pollution in the sampled soils. Both bioassays showed that the 
CT soils exhibited the highest toxicity with a significant reduction in the toxicity of the amended soils (LS and BS). The abundance and structure 
of microbial communities in the soils were determined by qPCR and Illumina 16S rRNA sequencing, respectively. The absolute abundances 
of total bacterial and archaeal populations, ammonium oxidising bacteria, and denitrifiers in the CT soils were statistically lower than these 
found in the other three soils. Similarly, the structure of the bacterial community was highly different in the CT soils. Our results underline the 
persistence of the detrimental effect of pollutants in CT soils compared to the recuperated (RC) and amended soils (LS and BS). We also 
highlight the uses of liming or biopile as remediation techniques as satisfactory tools to reduce the impact of heavy metals in the contaminated 
Aznalcóllar soils. 
 
Keywords: Soil pollution; Toxicity bioassay; Heavy metals; Bioavailability; Bacterial diversity; Microbial communities 
 
Télécharger l’article   : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721001947  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652621016528
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721001947
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OFFRES DE TECHNOLOGIES   
 
 

WO/2021/101394  
MODIFIED NANOSTRUCTURED SILICA MATERIALS FOR HEAVY METAL REMOVAL FROM 
CONTAMINATED WATER AND THE METHODS OF PRODUCTION THEREOF 
 
 
Abstract : This invention discloses the methods of preparing Iron-modified nanostructured silica beads and iron-modified nanosilica 
powder. The resulting composition is used as heavy metal adsorbents in the removal of arsenic from contaminated water. These materials 
allow the remediation of arsenic contaminated groundwater using low-cost, locally available, and sustainable nanomaterials. 
 
Résumé : La présente invention concerne les procédés de préparation de billes de silice nanostructurées modifiées par du fer et de 
poudre de nanosilice modifiée par du fer. La composition obtenue est utilisée en tant qu'adsorbants de métaux lourds dans l'élimination 
d'arsenic de l'eau contaminée. Ces matériaux permettent la remédiation d'eaux souterraines contaminées par l'arsenic à l'aide de 
nanomatériaux durables, disponibles localement et durables. 
 
 
Publication Date 27.05.2021 
 
International Application No. PCT/PH2020/050015 
International Filing Date 20.11.2020 
 
IPC  B01J 20/10 2006.01 
 
Applicants  UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES LOS BAÑOS [PH]/[PH] 
 
Inventors PERALTA, Milagros  MAGALONA, Maritess  ESCOBEDO, Ericson   
Priority Data 12019050291  20.11.2019  PH 
 
Publication Language  English (EN) 
Filing Language English (EN) 
 
Consulter les éléments : :https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2021101394&_cid=P21-KP6P5G-17896-
1  
 
  

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2021101394&_cid=P21-KP6P5G-17896-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2021101394&_cid=P21-KP6P5G-17896-1
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ACTUALITÉS  
 
 
 

COMMENT RECONNAITRE UN SOL POLLUE ?   
 
Si vous emménagez dans une nouvelle maison, qu'elle soit ancienne entourée d'un terrain ou qu'elle soit neuve avec du remblai 
rapporté, la question que vous pouvez vous poser sur la qualité du sol est tout à fait légitime. Avant de vous lancer dans un potager 
bio ou de vous essayer à la permaculture, mieux vaudrait être sûr que votre sol ne soit pas pollué. Est-ce possible qu'un terrain 
viabilisé ou urbanisé soit pollué ? Et si oui, par quels polluants 
 
Télécharger cet article : https://jardinage.lemonde.fr/dossier-3881-reconnaitre-sol-pollue.html  
 

PRESSING DES SENATEURS POUR UNE GRANDE LOI SUR LES SOLS 
 
Les membres de la commission d'enquête sénatoriale sur les sols pollués, qui a remis son rapport en septembre dernier, sont frustrés. 
Les différentes occasions offertes par le projet de loi de finances pour 2021, la réforme du code minier et le projet de loi Climat et 
résilience n'ont pas permis pour l'heure d'intégrer dans la loi les propositions qu'ils y avaient formulées. 
« La pollution des sols reste la grande oubliée des réformes en cours », déplore Gisèle Jourda, rapportrice de la commission 
d'enquête. La sénatrice socialiste de l'Aude a donc décidé de traduire ces propositions dans une proposition de loi cosignée par 
environ 140 sénateurs de sensibilités politiques diverses. Ce texte, composée de 23 articles, affiche trois ambitions : consacrer un 
droit à la protection des sols, mieux prévenir et gérer les pollutions des sols et les risques associés, mettre en œuvre une meilleure 
réparation des dommages environnementaux. « Contrairement à l'eau et à l'air, il n'y a pas de grande loi sur la pollution des terres », 
déplore Laurent Lafon, président centriste de la commission d'enquête et cosignataire de la proposition de loi. 
Les sénateurs savent toutefois que les chances de voir aboutir cette grande loi sur les sols est mince à court terme. La proposition 
de loi n'est pour l'heure pas inscrite à l'ordre du jour. Ses signataires veulent donc peser sur la discussion du projet de loi Climat et 
résilience dont l'examen débute le 15 juin en séance publique. A cet effet, ils vont décliner les différentes dispositions de leur texte 
en amendements au projet de loi. S'ils ne sont pas repris, ils comptent examiner la proposition de loi lors d'une niche attribuée au 
groupe socialiste. Parallèlement, ils déposent une proposition de résolution européenne. « Il faut aussi gagner l'échelon européen, 
explique Gisèle Jourda, car la directive sur la pollution des sols est un serpent de mer ». 
Télécharger cet article :  https://www.actu-environnement.com/ae/news/sites-sols-pollues-proposition-loi-jourda-senat-37593.php4 
 
 
 

LUTTE CONTRE L'ARTIFICIALISATION : VERS DES OBJECTIFS DIFFERENCIES SELON 
LES TERRITOIRES 
Alors que le Sénat examinera mi-juin le projet de loi climat, il plaide pour une territorialisation de l'objectif de réduction de 50 % du 
rythme d'artificialisation d'ici 2030. Un message apparemment partagé par le Gouvernement. 
 Une prime aux moins vertueux et une pénalisation des territoires ruraux ». C'est ce qu'a dénoncé le sénateur LR Jean-Baptiste Blanc 
à travers les dispositions du projet de loi climat relatives à la lutte contre l'artificialisation des sols qui doivent être examinées fin juin 
par la Chambre haute.  
 
Télécharger cet article :  https://www.actu-environnement.com/ae/news/zer-artificialisation-nette-zan-rapport-senat-37558.php4 
 
 
 
 

LE GOUVERNEMENT DOUBLE LE FONDS POUR LA RECONVERSION DES FRICHES  

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-3881-reconnaitre-sol-pollue.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/sols-pollution-commission-enquete-senat-36078.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-finances-2021-environnement-ecologie-plf-36755.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/code-minier-reforme-projet-loi-climat-resilience-vote-deputes-37345.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-climat-debat-senat-vote-assemble-nationale-37478.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-climat-debat-senat-vote-assemble-nationale-37478.php4
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-37593-proposition-loi-sols-pollues-jourda.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-37593-resolution-protection-sols.pdf
https://www.actu-environnement.com/ae/news/sites-sols-pollues-proposition-loi-jourda-senat-37593.php4
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Le Premier ministre Jean Castex a annoncé le 17 mai la mobilisation d'une enveloppe supplémentaire de 350 millions d'euros pour 
la reconversion des friches. L'enveloppe initiale de 300 millions d'euros du plan de relance est ainsi doublée. 
La mise en œuvre du fonds friches a donné lieu à un appel à projet national coordonné par l'Agence de la transition écologique 
(Ademe) doté de 40 M€ pour le recyclage des friches industrielles et minières polluées. S'ajoutent des appels à projets régionaux 
pilotés par les préfets de région en faveur du recyclage foncier (259 M€) qui se sont clôturés le 19 mars dernier. Au total, les préfets 
de région ont sélectionné plus de 600 dossiers « répondant aux critères du fonds et aux priorités des territoires, pour un total de 
subventions de plus de 500 M€. Ces projets représentent un potentiel de recyclage de 55 000 hectares de friches, de création de 
plus de 4 millions de m² de logements, et de plus de 2 millions de m² d'activités économiques », ont précisé les services du Premier 
ministre. 
Les 259 M€, initialement prévus pour deux ans pour les appels à projets régionaux, seront finalement débloqués en 2021. La liste 
complète des lauréats sera annoncée d'ici la fin mai, sur la base des propositions des préfets. Le financement de certains projets a 
déjà été confirmé : reconversion de la friche de La Lainière à Wattrelos et Roubaix (59), reconversion de la friche Soclova à Angers 
(49), reconversion de l'ancien hôpital de Gonesse (95), etc. 
Les 350 millions d'euros complémentaires du fonds friches permettront de financer davantage de projets, parmi ceux déjà identifiés, 
et d'initier de nouveaux appels à candidatures. Leurs modalités seront dévoilées cet été. 
Télécharger cet article :  https://www.actu-environnement.com/ae/news/jean-castex-double-fonds-reconversion-friches-projets-
regionaux-37550.php4  
 
 

ET SI L'ON RECONNAISSAIT DANS LA LOI LES SERVICES APPORTES PAR LES ESPACES 
RURAUX  
 
Un rapport de hauts fonctionnaires propose de définir dans la loi ce que sont les aménités rurales en vue de les prendre en compte 
dans les politiques publiques. Cette inscription favoriserait une approche intégrée de la ruralité.  
 
Télécharger cet article :  https://www.actu-environnement.com/ae/news/amenites-rurales-rapport-cgedd-cgaaer-iga-projet-loi-
37450.php4 
 
 

LA MOITIE DES TERRES EXCAVEES NORMANDES ET FRANCILIENNES POURRAIENT ETRE 
REEMPLOYEES 
 
Jusqu'à la moitié des terres excavées normandes et franciliennes pourraient être réutilisables, selon les résultats des travaux de 
caractérisation menés dans le cadre du projet GeoBaPA. Lancé en 2016, le projet visait à déterminer l'acceptabilité environnementale 
des terres de chantier pour ensuite en assurer la traçabilité. Il offre un référentiel public, gratuit et opérationnel pour faciliter et sécuriser 
les opérations de déblais/remblais.   
Télécharger cet article :    https://www.actu-environnement.com/ae/news/reemploi-terres-excavees-normandie-ile-de-france-
37416.php4  
 
 
 
 

[ENQUETE] LES SITES ET SOLS POLLUES BENEFICIENT D’UN NOUVEL OUTIL 
DE RECYCLAGE DU FONCIER 
 
Le Fonds friches, un nouvel outil sorti de la botte de France Relance, alloue 300 millions d’euros sur deux ans à la réhabilitation des 
friches polluées et au recyclage du foncier déjà artificialisé. Ce soutien public vise à équilibrer des projets de réhabilitation de friches 
déficitaires et à favoriser la sobriété foncière. 
 
 
 
 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/reconversion-friches-polluees-mobilisation-appels-projets-ademe-regions-prefets-plan-relance-37204.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-relance-densification-aide-friches-recyclage-36035.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/jean-castex-double-fonds-reconversion-friches-projets-regionaux-37550.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/jean-castex-double-fonds-reconversion-friches-projets-regionaux-37550.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/amenites-rurales-rapport-cgedd-cgaaer-iga-projet-loi-37450.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/amenites-rurales-rapport-cgedd-cgaaer-iga-projet-loi-37450.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/reemploi-terres-excavees-normandie-ile-de-france-37416.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/reemploi-terres-excavees-normandie-ile-de-france-37416.php4
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TELLUX : L’ANALYSE DES SOLS POLLUES FAIT SA REVOLUTION ! 
 
La dépollution des sols est au cœur de nombreux enjeux financiers, urbanistiques et environnementaux. Pour y répondre, la start-up 
Tellux a mis au point une technologie innovante alliant imagerie hyperspectrale et intelligence artificielle. 
Antonin van Exem, géologue, fondateur et dirigeant de Tellux nous présente cette technologie alternative aux méthodes actuelles 
d’analyse par échantillonnage qui en corrige les insuffisances et permet de maîtriser le coût des chantiers de dépollution. 
L’insuffisance de la technique de l'échantillonnage 
Qu’elles fassent quelques m 2 ou plusieurs hectares, les friches industrielles posent le problème de leur dépollution. La technique 
actuelle repose sur le prélèvement et l’analyse de quelques grammes de terre seulement, une approche peu fiable et largement 
insuffisante par rapport à l’hétérogénéité et la quantité des polluants dans les sols. “Cette insuffisance a de lourdes conséquences 
car les chantiers de construction sont mis à l’arrêt ou interrompus par l’attente des résultats de l’analyse ou la découverte inattendue 
d’un nouveau polluant”. À cela s’ajoute la problématique écologique de la traçabilité de ces terres qui mal analysées ne sont pas ou 
insuffisamment gérées. 
Innovante, la solution Tellux sécurise financièrement les chantiers de décontamination. 
Tellux est la première entreprise au monde à utiliser l’imagerie hyperspectrale pour l’analyse des sols. Cette technologie repose sur 
le bombardement de lumière haute densité de la terre et l’analyse des données collectées par l’intelligence artificielle. “Elle permet 
une lecture continue de la pollution et des composites des sols sur toute la profondeur d’un sondage”. Exit donc la technique de 
l’échantillonnage qui n’en donne qu’une image fractionnée et partielle. Tellux fournit aux promoteurs et aux collectivités le moyen de 
sécuriser financièrement les chantiers de dépollution. 
99 % de fiabilité pour les polluants organiques 
Aujourd'hui Tellux assure une précision et une fiabilité unique pour la détection et l’analyse des polluants organiques dans les sols. 
La rapidité de l’analyse qui peut s’effectuer directement sur le terrain, permet même d’y inclure les polluants volatils, chose impossible 
par échantillonnage et transports des échantillons. Une évolution majeure quand on sait que les erreurs de diagnostic concernent 
près de 60 % des diagnostics. “Nous travaillons à élargir notre champ d'analyse aux sulfates et aux métaux lourds et recherchons 
pour cela des friches industrielles à analyser pour intégrer ces données dans notre algorithme d’analyse”. L‘objectif à court terme 
étant d’assurer une précision parfaite sur toutes les familles de polluants. 
Une innovation reconnue et récompensée ! 
Après avoir obtenu en 2019 le label French Tech émergence Catégorie “Deep Tech” et un financement par l’ADEME, Tellux est la 
gagnante du concours I-nov 2020 catégorie "Préservation de l’eau et des milieux". Les collectivités de Rouen et de Dunkerque ont 
déjà fait appel à cette jeune pousse normande pour divers projets de reconquête foncière et les demandes s’accumulent augurant 
d’un développement rapide de la société. 
Vers la fin du carottage ? 
Enfin, si l’analyse se fait toujours par carottage des sols, Tellux poursuit sa recherche pour éviter cette étape et mettre au point un 
système nomade d’analyse des sols qui ne nécessiterait pas d’extraction. “Cette évolution majeure réduira encore le coût de l’analyse 
et de la décontamination des sols. Nous espérons la commercialiser d’ici trois ans”. 
La dépollution des sols, un secteur d’avenir 
L’objectif “zéro artificialisation nette” (ZAN) inscrit au Plan diversité rappelle l’urgence de la préservation des sols face aux 
conséquences écologiques et économiques induites par l’urbanisation de terres naturelles. Préservation des habitats naturels et des 
continuités écologiques nécessaires à la circulation de la faune sauvage, mais aussi préservation de notre autonomie alimentaire et 
de la production de matières premières nécessaires à la chimie verte et autres secteurs : l’objectif clairement affiché est de ne plus 
consommer de terre naturelle. Pour contenir les besoins de construction, les friches industrielles, les sites miniers ou autres lieux 
dont les terres sont polluées, deviennent des environnements à valoriser. 
  
Télécharger cet article  https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/tellux-l-analyse-des-sols-pollues-fait-sa-revolution_AO-
202104280002.html  
 

POUR PROTEGER LES SOLS DE LA POLLUTION, DES SENATEURS RECLAMENT 
UNE LEGISLATION 
 
ENVIRONNEMENT. 150 sénateurs soutiennent une proposition de loi pour protéger les sols de la pollution, présentée aujourd'hui. 
Celle-ci pourrait s'inscrire dans le projet de loi "climat et résilience". 
Après l'air et l'eau, c'est au tour du sujet des sols d'être discuté au sein d  u palais du Luxembourg. Des sénateurs ont plaidé ce 
mercredi 26 mai pour une proposition de loi qui permettrait de lutter contre la pollution des sols. Ils déplorent que cette thématique 
soit largement ignorée, notamment dans le projet de loi climat. "La dépollution des sols reste la grande oubliée des réformes en 
cours", regrette la socialiste Gisèle Jourda, en présentant avec son collègue Laurent Lafon (Union centriste) une proposition de loi 
transpartisane qui œuvre à corriger cette situation. 
  

http://tellux.fr/
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/tellux-l-analyse-des-sols-pollues-fait-sa-revolution_AO-202104280002.html
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/tellux-l-analyse-des-sols-pollues-fait-sa-revolution_AO-202104280002.html
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"Contrairement à l'air et l'eau, il n'y a jamais eu de grande loi sur la protection des terres", atteste, de son côté, Laurent Lafon, qui 
déclare que "tous les territoires sont concernés", dans l'Hexagone comme en outre-mer. 
  
 
Le texte présenté reprend les travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur la pollution et la réhabilitation des sols, dont les 
deux sénateurs étaient respectivement rapporteure et président. Ils espéraient, en vain, voir ce sujet repris dans la loi de finances, la 
réforme du code minier ou le projet de loi "climat et résilience". Ils ont finalement décidé de reprendre un grand nombre des 
propositions de la commission d'enquête dans cette proposition de loi. 
 
Télécharger cet article : https://www.batiactu.com/edito/proteger-sols-pollution-senateurs-reclament-legislation-61928.php  
 

VALGO S'IMPLANTE AU CANADA  
 
Valgo, ETI française spécialisée dans la remédiation et la revitalisation de sites industriels, crée une filiale au Canada baptisée Valgo 
Canada Inc. et s’est associé pour l’occasion en 2020 à la société ON DEMOLI Inc., expert québécois des travaux de démolition et de 
désamiantage.   
  
Au travers de cette filiale, Valgo compte exporter son concept unique, de « VALGOrisation » en Amérique du nord et jouer un rôle 
central sur le marché de l’ingénierie environnementale : décontamination, dépollution des sols et des eaux et valorisation des 
déchets.    
  
Valgo Canada  intervient sur différentes expertises grâce à un pôle travaux sur la décontamination et une offre de services et de 
solutions dédiées à l’environnement. En complément, ON DEMOLI se positionne sur les sujets de la démolition et propose une offre 
de désinfection virucide pour les locaux commerciaux.   
Valgo Canada Inc. est notamment intervenu sur différents projets pour des acteurs de la filière commerce bio (gestion des matériaux 
contaminés : amiante, plomb, moisissure), mais également sur de grands projets publics comme la rénovation du tunnel La Fontaine 
(caractérisation de matériaux amiantés). De nouveaux projets sont également à l’étude sur l’identification et la décontamination de 
puits de pétrole abandonnés ou de résidus miniers.   
Pour mener à bien son plan de développement sur les prochaines années, Valgo Canada  et ON DEMOLI peuvent s’appuyer sur une 
équipe pluridisciplinaire qui réunit à ce jour plus de 35 collaborateurs.  
Valgo Canada s’est installée à Montréal Est, au cœur du grand projet montréalais de réhabilitation urbaine de 3,5 millions de m2 de 
friches et de terrains pollués par l’industrie pétrochimique.   

 
Télécharger cet article : https://www.constructioncayola.com/environnement/article/2021/06/02/134589/valgo-implante-canada  
 
 

L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE DEPOLLUTION DE LA FRICHE 
INDUSTRIELLE DE PETROPLUS 
 
valgo, l’entreprise française spécialiste dans la remédiation et la revitalisation de sites industriels, annonce la fin de l’étape 
de dépollution du site de l’ancienne raffinerie de Petroplus, en Seine-Maritime , et son passage à l’étape d’aménagement. 
 
Après six ans de travaux, l’entreprise de revitalisation Valgo annonce que la direction régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement de Normandie a validé l’étape de la fin de dépollution du site l’ancienne raffinerie à Petit-Couronne 
qui a démarré en 2015. L’annonce concerne un secteur de 25 hectares, qui hébergeait les anciennes unités de raffinage de la société 
Petroplus.  
 
Valgo avait pour mission de dépolluer ce site pour un investissement de près de 60 millions d’euros : traitement des sols, récupération 
des déchets pétroliers, écrémage des hydrocarbures surnageant sur la nappe, désamiantage. Ces travaux ont permis de rendre cette 
zone fermée au public depuis 1929, compatible avec des activités tertiaires et de logistique. « CE PROJET D’UNE PORTEE UNIQUE 
A L’ECHELLE NATIONALE QUE CE SOIT PAR SA TECHNICITE, SON AMPLEUR ET SON EXEMPLARITE VA PERMETTRE A LA 
REGION DE CONNAITRE UN NOUVEAU SOUFFLE ET DE REDONNER VIE A UN ANCIEN SITE INDUSTRIEL FERME AU 
PUBLIC », a déclaré François Bouché, président de Valgo.  
Télécharger cet article : https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2021/05/12/134307/achevement-des-travaux-
depollution-friche-industrielle-petroplus  
 

https://www.batiactu.com/edito/proteger-sols-pollution-senateurs-reclament-legislation-61928.php
https://www.constructioncayola.com/environnement/article/2021/06/02/134589/valgo-implante-canada
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2019/09/16/125889/une-valgorisation-emblematique-sur-friche-industrielle-petroplus-pres-rouen
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2021/05/12/134307/achevement-des-travaux-depollution-friche-industrielle-petroplus
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2021/05/12/134307/achevement-des-travaux-depollution-friche-industrielle-petroplus
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CETTE PLANTE PERMET D’EXTRAIRE LES METAUX PRESENTS DANS LES SOLS 
POLLUES 
 
En cours d’expérimentation, cette technique pourrait offrir de nouvelles ressources aux paysans albanais… mais pas seulement. 
 
Dépolluer les sols grâce à une plante ? C’est le principe de l’agromine, actuellement expérimentée par l’Albanie, où les terres riches 
en métaux lourds sont peu fertiles. Depuis peu, les paysans se mettent à cultiver l’Alysson des murs (Alyssum murale) : longtemps 
considérée comme indésirable, cette plante dite « hyperaccumulatrice » puise les métaux lourds présents dans le sol. Soutenue par 
des scientifiques locaux et français, la méthode est en cours d’expérimentation dans le pays. Explications. 
Dans les champs qui bordent le lac d’Ohrid, à la frontière entre l’Albanie et la Macédoine du Nord, la terre est sèche et peu productive. 
En cause : les métaux lourds fortement présents dans le sol, et notamment le nickel, ne permettant que la culture fourragère. 
Heureusement, au mois de mai fleurit une plante aux jolies fleurs jaunes qui pourrait bien changer la donne : l’Alysson des murs. Sa 
particularité ? Ses racines puisent le nickel contenu dans le sol. Selon Aida Bani, agronome albanaise interrogée par Reporterre, 
« elle peut stocker jusqu’à 2 % de ce métal dans ses tissus » et extraire les métaux de deux types de sols : ceux « naturellement 
riches en métaux lourds » et ceux « qui ont été contaminés par l’activité industrielle et minière ».  
Avec ses collègues de l’Université de Lorraine, la scientifique s’est penchée sur les multiples avantages de la plante. Après récolte, 
les Alysson des murs sont donc envoyées au laboratoire d’Econick, en France. Car au-delà de leurs vertus dépolluantes, elles 
auraient également un véritable potentiel économique : le sel et l’oxyde de nickel présents dans leurs tissus pourraient être extraits 
et réutilisés à des fins industrielles (coloration de céramique ou des verres de lunettes, composants de batterie…). 
Télécharger cet article : https://positivr.fr/agromine-depollution-sols-albanie/  
 
 

PHYTOREMEDIATION, LA DEPOLLUTION DES SOLS PAR LES PLANTES 
 
Le projet du Tégéval sera achevé l’an prochain. Cette coulée verte de 17 km, qui traverse 8 communes du Val-de-Marne, comprend 
aussi un parc, la Ballastière, destiné au grand public. Un espace d’un hectare sur les 4 hectares du parc a été proposé par le syndicat 
mixte d’étude et de réalisation (Smer), qui assure la maîtrise d’ouvrage du projet de la Tégéval, à des chercheurs de Sorbonne 
Université et du CNRS en quête de sols à étudier, particulièrement en milieu urbain. La collaboration tourne notamment autour de la 
phytoremédiation, la dépollution des sols par les plantes. Les sols de la Ballastière contiennent des métaux lourds. 
“Les sols de la Ballastière contiennent des métaux lourds. “Dans les années 50, les anciennes carrières, ont été remblayées avec 
des déchets non contrôlés provenant des travaux de construction de Paris” 
“Dans les années 50, les anciennes carrières exploitées pour leur sable ou leur gravier, à cet endroit, ont été remblayées avec des 
déchets non contrôlés provenant des travaux de construction de Paris, rappelle Gilles Duquenoy, chef de projet Tégéval. La seule 
possibilité que nous offre la réglementation, en dehors de l’extraction ici impossible compte-tenu des volumes, est d’isoler les déchets 
en renappant le terrain avec des terres non polluées, ce que nous avons fait sur les hectares ouverts au public.” 
Des plantes augmentées 
La dépollution par les plantes est connue mais les chercheurs comptent bien l’améliorer. “L’avantage de ce partenariat est que 
l’Agence des espaces verts n’est pas contrainte par le temps”, indique Katell Quénéa, enseignante-chercheuse au laboratoire Métis 
à la Sorbonne. “Il faudrait associer différentes espèces, plutôt arbustives ou plutôt herbacées, pour améliorer la phytoextraction. 
Comme le contexte est urbain, nous cherchons des plantes à fleur à l’aspect agréable, comme des tournesols et des plantes de 
moutarde, et mellifères pour attirer les abeilles et autres insectes, et aussi des oiseaux pour améliorer la biodiversité.” 
“Il faudrait associer différentes espèces, plutôt arbustives ou plutôt herbacées, pour améliorer la phytoextraction. Comme le contexte 
est urbain, nous cherchons des plantes à fleur à l’aspect agréable” 
D’autres expériences seront menées : un chercheur travaille sur des biochars, ou charbon de végétaux, qui permettraient de stocker 
plus de carbone pour lutter à terme contre le réchauffement climatique. En projet également, la bioaugmentation, qui consiste à 
ajouter des bactéries ou des souches de champignons sur le système racinaire de la plante pour augmenter son rendement 
d’absorption des métaux. 

Télécharger cet article : https://www.lenouveleconomiste.fr/phytoremediation-la-depollution-des-sols-par-les-plantes-85000/  
 
 
 

http://www.agromine.org/agromine/
https://reporterre.net/L-Albanie-teste-l-agromine-la-depollution-des-sols-par-les-plantes
https://poletechno52.fr/ECONICK-une-start-up-basee-sur-l-extraction-de-metaux-des.html
https://positivr.fr/agromine-depollution-sols-albanie/
https://www.lenouveleconomiste.fr/phytoremediation-la-depollution-des-sols-par-les-plantes-85000/
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ENVIRONNEMENT - LES OUTILS AUX MAINS DES PORTEURS DE PROJETS ET DES 
COLLECTIVITES NE FACILITENT PAS LES OPERATIONS. INVENTAIRE DES 
ENJEUX JURIDIQUES ET DES ETAPES A ENVISAGER. 
 
Les friches, qu'elles soient industrielles, commerciales ou encore militaires, sont le témoin de notre histoire, des activités qui s'y sont 
déroulées. Laissés à l'abandon pour diverses raisons tenant le plus souvent à l'existence d'une pollution ou à une multiplicité de 
propriétaires difficilement identifiables, ces terrains sont aujourd'hui l'objet d'une attention grandissante co mme en témoigne un 
rapport d'information de l'Assemblée nationale du 27 janvier 2021 (1). 
 
De la nécessité d'avoir une définition juridique harmonisée… 
 
Le droit s'est emparé de ce sujet de manière dispersée et la nécessité d'une harmonisation des outils juridiques existants avec, en 
premier lieu, l'instauration d'une définition juridique propre aux friches se pose. 
 
Selon la définition du dictionnaire Larousse, une friche est un « terrain dépourvu de culture et abandonné » et une friche industrielle 
une « zone industrielle momentanément sans emploi et qui peut servir à des implantations d'entreprises ». Pour l'Ademe, une friche 
est « un espace laissé à l'abandon, temporairement ou définitivement, à la suite de l'arrêt d'une activité agricole, portuaire, industrielle, 
de service, de transformations, de défense militaire, de stockage et de transport ». 
 
Lors de l'examen en première lecture du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience 
face à ses effets, dite « Climat et résilience », les députés ont prévu d'insérer un article L. 111-26 dans le Code de l'urbanisme 
définissant la notion de friches. Serait ainsi qualifié de friche « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la 
configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ». 
 
Pour l'heure, à défaut de définition et de notion juridique unique des friches, il est difficile de les inventorier, de recenser les espaces 
qu'elles occupent sur le territoire national et d'identifier leur situation à l'égard de la pollution. Toutes les friches ne sont pas 
d'anciennes installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et le seul fait de se référer aux bases les recensant 
est insuffisant. 
 
…et une base de données unique de recensement 
 
La réhabilitation de tels terrains est un enjeu pour les politiques publiques et requiert une planification urbaine. Dans des zones où le 
foncier se raréfie, la réhabilitation des friches est d'abord un enjeu urbanistique visant notamment à lutter contre l'artificialisation des 
sols et à favoriser la densification urbaine. Les installations éventuellement existantes sur ces terrains peuvent être conservées, 
rénovées et permettre l'implantation d'entreprises, de nouveaux logements ou encore, accueillir des lieux culturels. 
 
Inventaire réparti en trois bases de données. En amont, il convient d'identifier les friches et leur situation environnementale. Il n'existe 
pas, pour le moment, de base de données unique nationale de recensement de celles-ci. Les informations mises en ligne sur le site 
Géorisques (portail d'information public permettant d'évaluer l'exposition d'un foncier aux risques naturels et technologiques sur le 
territoire national) ne suffisent pas à identifier les friches, ni leurs situations particulières en matière de pollution. Les bases 
consultables sur ce site sont les suivantes : 
 
- Basias, qui est la base de données des anciens sites industriels et activités de services. Elle reprend les résultats de l'inventaire 
historique régional. A noter que l'inscription d'un site dans cette base ne préjuge pas de son éventuelle pollution ; 
 
- Basol, qui est la base de données sur les sites et les sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs 
publics, à titre préventif ou curatif. Elle inclut des sites encore en activité ; 
 
- les secteurs d'informations sur les sols (SIS) comprenant les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment 
en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver 
la sécurité, la santé et l'environnement. 
 
Expérimentation en cours. A titre expérimental, une application, Cartofriches, est actuellement en phase de test. Géré par le Cerema, 
cet outil d'aide au recensement national des friches vise à intégrer les connaissances locales des sites et, à terme, à accompagner 
les maîtres d'ouvrage et les porteurs de projets. 
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L'élaboration ou la modification des documents de planification urbaine comme les schémas de cohérence territoriale (Scot) ou les 
plans locaux d'urbanisme (PLU) notamment intercommunaux sont l'occasion d'opérer le recensement des friches existantes - à 
travers le diagnostic territorial - et d'anticiper les opérations de reconversion. 
 
Documents d'urbanisme. A titre d'exemple, le document d'orientation et d'objectifs du Scot peut indiquer les axes d'urbanisation 
souhaités sur ces friches (logements, bureaux, espaces verts). Les PLU peuvent aussi les identifier par un zonage particulier 
(orientations d'aménagement et de programmation - OAP notamment) - et faciliter ainsi l'octroi des autorisations d'urbanisme 
requises. Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet) est également un 
instrument intéressant car ses objectifs s'imposent aux documents locaux d'urbanisme. 
 
 
Maîtriser le foncier 
 
Une fois les friches répertoriées et leurs propriétaires identifiés, la maîtrise du foncier est un élément indispensable pour réaliser une 
opération de réhabilitation. Or, son acquisition n'est pas toujours simple. 
 
Préemption, expropriation. Dans l'hypothèse où la reconversion d'une friche s'inscrit dans un projet d'utilité publique global porté par 
un acteur public, la préemption en cas de cession, voire l'expropriation amiable ou judiciaire, sont deux outils incontournables pour 
l'acquisition de ce foncier. Ces prérogatives de puissance publique peuvent être utilisées par les communes elles-mêmes ou leur 
intercommunalité mais également par les établissements publics fonciers (EPF). La zone d'aménagement concerté (ZAC) est 
également un outil à privilégier si l'opération de réhabilitation s'inscrit dans un cadre plus général. 
 
Dépolluer, un préalable indispensable à la réhabilitation 
 
Quel que soit le montage choisi, si le site est pollué, la prise en compte et le traitement de la pollution seront un préalable à la 
réhabilitation de la friche. Le législateur a mis en place des outils pour traiter ces situations. 
 
La multiplicité des démarches à effectuer auprès des services de l'Etat reste encore un frein à la fluidification des projets 
 
Tiers demandeur. Ainsi, la procédure de tiers intéressé permet à un « tiers demandeur » de se substituer, après accord du préfet, à 
l'ancien exploitant pour réaliser la remise en état du site, généralement en vue d'un futur aménagement (art. L. 512-21 et R. 512-76 
et suivants du Code de l'environnement). Cependant, en cas de défaillance du tiers demandeur, le dernier exploitant reprend la 
responsabilité de la réhabilitation du site pour l'usage initialement défini. Pour rendre ce dispositif complexe plus attractif, la loi n° 
2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (Asap) a ouvert la possibilité d'opérer des 
substitutions de tiers intéressés. 
 
Changement d'usage. Par ailleurs, l'encadrement du changement d'usage permet, sur un ancien site ICPE réhabilité pour un usage 
donné, de faire endosser, en cas de nouvel usage, la responsabilité administrative du surplus de réhabilitation au maître d'ouvrage 
(art. L. 556-1, R. 512-39-4, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 C. env. ). 
 
La prise en compte de ces mesures doit faire l'objet d'une attestation, délivrée par un bureau d'études certifié dans le domaine des 
sites et sols pollués, jointe à la demande de permis de construire ou d'aménager. Elle devrait permettre à l'administration, en 
l'occurrence aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal), de concentrer leurs efforts sur 
les cessations délicates présentant le plus d'enjeux. 
 
Méthodologie nationale des sites et sols pollués. La réhabilitation d'un site devra donc s'opérer en respectant la méthodologie 
nationale des sites et sols pollués. Laquelle est fondée sur la gestion des risques en fonction de l'usage des milieux. Ce processus 
est opéré sous le contrôle de l'autorité administrative, qui peut alors imposer des mesures complémentaires à celles retenues 
initialement par le maître d'ouvrage. Il est donc difficile d'évaluer avec précision, en amont de l'opération de réhabilitation, le niveau 
de traitement nécessaire, sa durée et son coût final. 
 
Obtenir les autorisations et financer l'opération 
 
Après la phase de dépollution du site, la réalisation du projet requiert, le plus souvent, l'obtention d'autorisations d'urbanisme et/ou 
environnementales. Dès la phase de conception, il conviendra alors de vérifier son éventuelle soumission notamment aux dispositions 
du droit des ICPE, aux mesures de protection de la biodiversité ou encore, au droit des déchets, de l'eau, etc. 
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Procédures longues et multiples. Le délai de réalisation de l'opération de réhabilitation devra ainsi tenir compte de l'obtention préalable 
de ces autorisations administratives (réalisation des dossiers de demandes, instruction par l'autorité administrative compétente) et 
attendre qu'elles soient purgées de tout recours. Pour une autorisation ICPE, il faut compter en moyenne entre douze et dix-huit mois. 
Si la procédure d'évaluation et l'autorisation environnementale unique vont dans le sens d'un décloisonnement et d'une accélération 
des procédures, la multiplicité des démarches à effectuer auprès des différents services de l'Etat reste encore un frein à la fluidification 
des projets. 
 
Financements. Enfin, la recherche de financements peut s'avérer cruciale pour les opérations de réhabilitation de friches. Le plan 
France Relance, amorcé en décembre dernier, prévoit un fonds de 300 millions d'euros, dont 40 millions entrent dans le cadre d'un 
appel à projets national lancé par l'Ademe et destiné au financement des opérations de recyclage des friches polluées. Les fonds 
européens de type Feder peuvent aussi contribuer au financement de telles opérations. 

Télécharger cet article : https://www.lemoniteur.fr/article/la-rehabilitation-des-friches-n-est-pas-un-long-fleuve-
tranquille.2143324  
 

LES 552 SITES LAUREATS DU FONDS FRICHES SONT CONNUS 
 
REVITALISATION. La liste des sites bénéficiant du fonds friches a été rendue publique. D'autres sites devraient être désignés dans 
un second temps, suite à l'annonce du premier ministre de doubler ce fonds. 
Le ministère de la Transition énergétique a rendu publics, le 28 mai, la liste des lauréats des deux appels à projets lancés dans le 
cadre du fonds friches, issu du plan de relance et qui doit permettre d'équilibrer des opérations de recyclage de foncier inutilisés, pour 
à la fois débloquer des situations empêchant de revitaliser les territoires, et éviter l'étalement urbain et l'artificialisation des sols. 
 
Télécharger cet article :  https://www.batiactu.com/edito/552-sites-laureats-fonds-friches-sont-connus-61959.php  

   
  

https://www.lemoniteur.fr/article/la-rehabilitation-des-friches-n-est-pas-un-long-fleuve-tranquille.2143324
https://www.lemoniteur.fr/article/la-rehabilitation-des-friches-n-est-pas-un-long-fleuve-tranquille.2143324
https://www.batiactu.com/theme/theme-transition-energetique.php
https://www.batiactu.com/edito/552-sites-laureats-fonds-friches-sont-connus-61959.php
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PROJET EUROPEEN NUMERO 1 : RESOIL 
 
Abstract  
Cleaning up contaminated soil is essential to preserving human health and the environment. In Europe alone, more than 340 000 
sites are highly contaminated, while in China, 20 per cent of the farmland requires urgent remediation action. ReSoil is the single 
available remediation option that efficiently removes lead and other toxic metals from contaminated soils, preserving the ground and 
its nutrients as a natural resource. ReSoil provides soil-washing technology that helps recycle waters in a closed loop, ensuring that 
no liquid waste is generated. ReSoil is a breakthrough, a globally important green environmental innovation, which is preparing to hit 
the markets. 

 

Objective 

In Europe, more than 340 000 sites are likely to be highly contaminated and in need of remediation measure. About 20% of farmland 
soil in China require urgent remediation action. Urban soils are contaminated by Pb-based paint and emissions from the combustion 
of leaded gasoline in all major cities in US. Lead was identified by WHO as 1 of 10 chemicals of major public health concern. Urban 
soil is a lingering source of lead poisoning in children. Most countries have made the clean-up and restoration of the contaminated 
land a priority thus creating the opportunity for soil preserving remediation options. The remediation of contaminated soil is essential 
for the protection of environmental resources and human health. There are no effective and sustainable (soil preserving) remediation 
technologies for soils contaminated primarily with Pb. Excavation with landfilling is unfortunately still one of the most used solutions 
(used in 82-84% of cases. ReSoil is the single available remediation option which efficiently removes Pb and other toxic metals from 
contaminated soils and preserves soil as a natural resource. ReSoil is EDTA-based soil-washing technology with innovative 
technology for recycling of EDTA and process waters in closed-loop and thus ensuring generation of no liquid wastes. ReSoil is a 
breakthrough, globally important green environmental innovation in the verge of commercialization. ReSoil demonstration plant (6 
t/day) and demonstration garden are available. Low operation and remediation cost, no environmental emission and preserving soil 
as a natural resource for safe food production make ReSoil technology disruptive innovation in the growing soil remediation market 
(8% annual growth rate). Increasing public concern and awareness requires new effective and cost-efficient gentle remediation 
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options. ENVIT is an engineering company with an aim to offer the world the efficient solution for removal of lead and other pollutants 
from soil. 
Fields of science 

 
Grant agreement ID: 854743 

 

Start date1 March 2019/End date31 August 2019 

 
Overall budget€ 71 429 
EU contribution€ 50 000 

Coordinated by 
ENVIT OKOLJSKE TEHNOLOGIJE IN INZENIRING DOO/ Slovenia 

 
https://cordis.europa.eu/project/id/854743  
  

https://cordis.europa.eu/project/id/854743
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PROJET EUROPEEN NUMERO 2 :  
DIVERSITY, STABILITY AND FUNCTIONING OF THE SOIL MICROBIOME 
SOILRESIST 
DIVERSITY, STABILITY AND FUNCTIONING OF THE SOIL MICROBIOME  
 
Start date 1 June 2021 / End date 31 May 2026 
 
Overall budget € 2 499 608,75 
EU contribution € 2 499 608,75 
Hosted by THE UNIVERSITY OF MANCHESTER   United Kingdom 
 
A major challenge for advancing our understanding of the functional role of highly complex soil microbial communities is to 
systematically link changes in their structure and functioning to biogeochemical cycles under realistic scenarios of global change. This 
is a formidable challenge: not only does it require a step change in our understanding of the factors that shape soil microbial 
communities and their functioning, but also it requires new knowledge of the ecological and genetic mechanisms that underpin its 
stability, or ability to resist and recover from abiotic perturbations associated with global change. By embracing technological and 
theoretical developments in microbial ecology, SoilResist will make a major step forward in our understanding of the mechanisms that 
underpin the resistance and resilience of soil microbial communities and their functioning to natural and anthropogenic perturbations. 
Specifically, I seek to develop a novel mechanistic understanding of the factors that underpin the resistance and resilience of complex 
soil microbial communities and their functioning to different types of anthropogenic perturbations, and, for the first time, identity critical 
thresholds for abrupt transitions of microbial communities to alternative states and consequences for soil functioning. My overarching 
hypothesis is that the stability of microbial functions, in terms of their capacity to resist and recover from a pulse perturbation caused 
by climate extremes, is determined by microbial functional diversity, based on range and relative abundance of microbial traits. I also 
hypothesize that shifts in microbial functional diversity resulting from press perturbations erode the capacity of soil microbial 
communities to buffer climate-related pulse perturbations, rendering them more vulnerable to an abrupt transition to alternative 
taxonomic and functional state with negative consequences for soil functioning. 
 
https://cordis.europa.eu/project/id/883621 
 
  

https://cordis.europa.eu/project/id/883621
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RESSOURCES 
 
 
 
 

Guide IDfriches dédié au Phytomanagement  

 
 
 
Le terme Phytomanagement a été proposé au début des années 2000 par 
des chercheurs spécialistes de la phytoremédiation des sols pollués dans 
l’objectif d’inscrire les phytotechnologies au cœur du plan de gestion du 
site.  
Cette double dimension (technologique et managériale) distingue le 
phytomanagement du génie végétal, qui propose, quant à lui, un ensemble 
de techniques faisant intervenir le végétal mais sans la dimension 
managériale du site.  
Cette dernière s’impose pour le phytomanagement en raison du risque de 
transfert de la contamination.  
Par extension, le phytomanagement doit pouvoir intégrer le développement 
rapide du génie pédologique dont les solutions de refonctionnalisation des 
sols, voire de construction de sols, gagnent en opérationnalité. 
 
 
 
 
Le présent document a été réalisé avec un groupe de travail multi-
compétences.  

En savoir plus :  

  https://www.idfriches-auvergnerhonealpes.fr/sites/default/files/20210419_fiche_phytomanangement.pdf  

  
 

En compléments, quels autres guides sur le phytomanagement ?  

 
Les guides édités par l’Ineris et l’ADEME sur les phytotechnologies sont toujours disponibles au téléchargement, n’hésitez pas à les 
consulter  :  
 

• APPLICABILITÉ DES PHYTOTECHNOLOGIES DANS LA GESTION DES POLLUTIONS DES SOLS - PDF, 12.68 MO 

• LES PHYTOTECHNOLOGIES APPLIQUÉES AUX SITES ET SOLS POLLUÉS - ETAT DE L'ART ET GUIDE DE MISE 
EN OEUVRE - PDF, 1.69 MO 

• LES PHYTOTECHNOLOGIES APPLIQUÉES AUX SITES ET SOLS POLLUÉS - NOUVEAUX RÉSULTATS DE 
RECHERCHE ET DÉMONSTRATION) - PDF, 4.52 MO 

 
  

https://www.idfriches-auvergnerhonealpes.fr/sites/default/files/20210419_fiche_phytomanangement.pdf
https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/Rapport-Ineris-19-180756-1814948-v1_rapport%20Phytotechnologies%20v1.pdf
https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/phytotechnologies-ademe-2013-1463054029.pdf
https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/phytotechnologies-ademe-2013-1463054029.pdf
https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/guidephyto2-mars2017-1496923668.pdf
https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/guidephyto2-mars2017-1496923668.pdf
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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 

https://www.idfriches-auvergnerhonealpes.fr/evenement/phytomanagement-des-rex-reussis
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/ 

 
Journée technique d'information et de retour d'expérience de la gestion des sites et sols 
pollués 
09/11/2021 
  
Paris (75), France 
Organisé par l'Ineris et le BRGM en concertation avec le ministère en charge de l'Environnement 
http://ssp-infoterre.brgm.fr/actualites/JT-information-rex-ssp  
 
 
2nd International Conference on Transboundary Aquifers 
06/12/2021 - 08/12/2021 
 Paris (75), France 
UNESCO 
https://en.unesco.org/conference/isarm2021     
 
 
2022 Combined Chlorinated and Bioremediation Conference 
22/05/2022 - 26/05/2022 
Palm Springs, Californie, Etats-Unis d'Amérique 
Organisé par Battelle 
https://www.battelle.org/newsroom/conferences/chlorinated-conference  
 

https://nicola-org.com/save-the-date/
http://ssp-infoterre.brgm.fr/actualites/JT-information-rex-ssp
https://en.unesco.org/conference/isarm2021
https://www.battelle.org/newsroom/conferences/chlorinated-conference
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