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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 neuvième 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 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

Bulletin de veille n°29 JUILLET-AOUT - SEPTEMBRE 2021

TRAVAUX ACADÉMIQUES

CADMIUM ADSORPTI ON BY THERMAL-ACTIVATED SEPIOLITE: APPLICATION TO I N-SITU
REMEDI ATION OF ARTIFI CIALLY CONTAMINATED SOIL,
Feng Zhou, Guangyu Ye, Yuting Gao, Hongquan Wang, Sen Zhou, Yi Liu, Chunjie Yan Journal of Hazardous
Materials,
Volume 423, Part A,2022,127104, ISSN 0304-3894,

Abstract: Soils contamination with Cd result in detriment to the environmental quality. In-situ immobilization methods

by applying clay minerals have been gaining prominence. The effects on sepiolite of thermal activation at different
temperatures (300–750 °C), for removing Cd from aqueous solutions were evaluated, in order to consider their further application for soil
remediation. The influence of activation temperature was investigated using XRD, SEM, and N2 adsorption-desorption measurements. The
S-600 exhibited the maximum adsorption capacity (21.28 mg/g), despite its lower SSA, and Langmuir model described the adsorption
isotherms better than the Freundlich equation. TCLP was used to quantify the remediation effects of thermal-activated sepiolite on simulated
soils artificially polluted with Cd. The results indicated that the mobility of Cd in soil was effectively reduced after treating with thermal-activated
sepiolite and the use of S-600 was the most efficient, reducing the TCLP-Cd by approximately 73% compared with the control test. The main
remediation mechanism was considered as the cation exchange of Cd by Mg at the edges of octahedral sheet. This study showed that thermalactivated sepiolite could be promising amendments for remediation of Cd-contaminated soil.

Highlights
•Thermal activated sepiolite was prepared by changing heated temperature.
•Thermal activated sepiolite exhibited excellent adsorption behavior for Cd.
•Langmuir model described the adsorption isotherms better than Freundlich equation.
•Thermal activated sepiolite was effective in immobilizing Cd in polluted soil.
•The main remediation mechanism was explained as the cation exchange of Cd by Mg.

Keywords: Sepiolite; In-situ soil remediation; Thermal activation; Cadmium; Adsorption capacity
Télécharger l’article : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421020720

PYRENE CONTAMINATED SOIL REMEDIATION
ACTI VATED PERSULFATE OXIDATION,

USING

MICROWAVE/MAGNETITE

Dan Wu, Hongshuai Kan, Ying Zhang, Tiecheng Wang, Guangzhou Qu, Peng Zhang, Hanzhong Jia, Hongwen
Sun,
Chemosphere, Volume 286, Part 2, 2022,

Abstract: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are important mutagen prevalent in the contaminated sites,

bringing potential risks to human health. Iron oxides are important natural components in soils. Pyrene removal in soil
using persulfate (PS) oxidation activated by microwave (MW) and magnetite (Fe3O4) was investigated. Fe3O4
significantly promoted pyrene removal in the soil; 91.7 % of pyrene was degraded within 45 min treatment. Pyrene
removal rate in the Fe3O4/MW/PS system was 5.18 and 3.00 times higher than that in the Fe3O4/PS and MW/PS systems. Increasing in
Fe3O4 dosage, PS concentration, MW temperature, and soil moisture content in the selected range were conducive for pyrene degradation.
SO4•−, •OH, O2•−, and 1O2 were responsible for pyrene degradation, and the conversion of Fe (Ⅱ) in the Fe3O4 to Fe (Ⅲ) contributed to
the formation of O2•− and 1O2. Characteristic bands of pyrene were more obviously destroyed by the Fe3O4/MW/PS oxidation, in comparison
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with MW/PS oxidation. Ring hydroxylation and ring-opening reactions were the main degradation pathways of pyrene. The toxicities of the
formed byproducts were significantly reduced after treatment. This study provided a promising option for pyrene contaminated soil remediation.

Highlights
•Magnetic Fe3O4 enhanced MW/PS oxidation is used to remedy pyrene polluted site.
•Enhancement effect on pyrene removal by Fe3O4 addition is explored.
•Conversion of Fe(II) to Fe(III) promotes ROS formation and pyrene removal.
•Pyrene degradation pathways involve ring-opening and hydroxylation.

Keywords: Fe3O4; Soil remediation; Microwave; Persulfate; Pyrene
Télécharger l’article :: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521022591

A CRITI CAL REVIEW ON VARI OUS REMEDI ATI ON APPROACHES FOR HEAVY METAL
CONTAMI NANTS REMOVAL FROM CONTAMINATED SOILS,
Saravanan Rajendran, T.A.K. Priya, Kuan Shiong Khoo, Tuan K.A. Hoang, Hui-Suan Ng, Heli Siti Halimatul
Munawaroh, Ceren Karaman, Yasin Orooji, Pau Loke Show,
Chemosphere, Volume 287, Part 4,2022,132369, ISSN 0045-6535,

Abstract: Heavy metal pollution remains a global environmental challenge that poses a significant threat to human life. Various methods

have been explored to eliminate heavy metal pollutants from the environment. However, most methods are constrained by high expenses,
processing duration, geological problems, and political issues. The immobilization of metals, phytoextraction, and biological methods have
proven practical in treating metal contaminants from the soil. This review focuses on the general status of heavy metal contamination of soils,
including the excessive heavy metal concentrations in crops. The assessment of the recent advanced technologies and future challenges
were reviewed. Molecular and genetic mechanisms that allow microbes and plants to collect and tolerate heavy metals were elaborated.
Tremendous efforts to remediate contaminated soils have generated several challenges, including the need for remediation methodologies,
degrees of soil contamination, site conditions, widespread adoptions and various possibilities occurring at different stages of remediation are
discussed in detail.

Highlights
•impact of heavy metal toxicity towards the environment and human health.
•Physical, chemical, and bioremediation approaches were used for contaminated soils.
•Land filling, soil cleaning and solidification methods are well-established.
•Treatability studies are crucial in the selection of soil sanitation techniques.
•Future prospect and challenges of remediation would provide insights for readers.

Keywords: Heavy metals; Pollution; Remediation; Immobilization; Biological methods
Télécharger l’article :: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521028411

CAN THE GREEN ENERGIES IMPROVE THE SUSTAINABILITY OF ELECTROCHEMICALLYASSI STED SOIL REMEDIATION PROCESSES?,
M. Fernández-Marchante, F.L. Souza, M. Millán, J. Lobato, M.A. Rodrigo,
Science of The Total Environment, Volume 803,2022,149991, ISSN 0048-9697,

Abstract: The green powering of electrochemically-assisted soil remediation processes had been strongly discouraged.

Low remediation efficiencies have been reported as a consequence of the reversibility of the transport processes when no
power is applied to the electrodes, due to the intermittent powering of renewable sources. However, it has been missed a
deeper evaluation from the environmental point of view. This work goes further and seeks to quantify, using life cycle
assessment tools, the environmental impacts related to the electro-kinetic treatments powered by different sources: grid (Spanish energy
mix), photovoltaic and wind sources. The global warming potential and the ozone depletion showed higher environmental impacts in case of
using green energies, associated with the manufacturing of the energy production devices. In contrast to that, results pointed out the lowest
water consumption for the treatment powered with solar panels. The huge water requirements to produce energy, considering a Spanish
energy mix, drop the sustainability of this powering strategy in terms of water footprint. Regarding toxicities, the pollutant toxicity was highly
got rid of after 15 days of treatment, regardless the powering source used. Nevertheless, the manufacturing of energy and green energy
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production devices has a huge impact into the toxicity of the remediation treatments, increasing massively the total toxicity of the process,
being this effect less prominent by the electro-kinetic treatment solar powered. In view of the overall environmental impact assessed, according
to mid and endpoint impact categories, it can be claimed that, despite the high energy requirements and affectation to the global warming
potential, the use of solar power is a more sustainable alternative to remediate polluted soils by electrochemical techniques.

Highlights
•EASRP sustainability is influenced by the nature of its powering source.
•The use of a wind powering leads to important environmental impacts
•Soil toxicity noticeable drops after an EASRP, regardless of the powering source
•EASRP sustainability strongly influenced by manufacturing of green powering devices

Keywords: Life cycle assessment; Soil remediation; Electrochemical; Environmental impacts; Photovoltaic power; Wind power
Télécharger l’article :: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972105066X

Bulletin de veille n°29 JUILLET-AOUT - SEPTEMBRE 2021

BREVETS & OFFRES DE TECHNOLOGIES

WO/2021/101394
MODIFI ED NANOSTRUCTURED SILICA MATERI ALS FOR HEAVY METAL REMOVAL FROM
CONTAMI NATED 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-178961

Bulletin de veille n°29 JUILLET-AOUT - SEPTEMBRE 2021

ACTUALITÉS

UNE NOUVELLE METHODE
PHYTOSTABILISATI ON

POUR

EVAL UER

L’EFFICACITE

DE

LA

Des chercheurs ont mis au point un nouveau dispositif pour mesurer avec précision l'impact de l'implantation d'un couvert végétal
afin de réduire la mobilité de polluants contenus dans un sol. L'installation ressemble à un grand pot à la taille métrique que l'on
appelle un mésocosme.
Apparue à la fin des années 1960, la phytostabilisation consiste à implanter un couvert végétal afin de réduire la mobilité de polluants
contenus dans un sol, principalement liée aux phénomènes d’érosion. Cette technique est utilisée pour réhabiliter de larges zones
contaminées, comme d’anciens sites industriels, notamment miniers. Deux méthodes sont actuellement utilisées pour évaluer son
efficacité : l’expérimentation en pot en conditions de laboratoire ou l’utilisation de placettes de quelques mètres carrés à même le sol
et directement placées sur le futur site d’implantation. Ces deux méthodes présentent l’inconvénient d’étudier uniquement ce qui se
passe au niveau de la surface du sol et des racines. Un projet de recherche nommé PhytoSELECT et coordonné par l’ISTO (Institut
des Sciences de la Terre d’Orléans) a développé une nouvelle méthode d’étude de la phytostabilisation, plus précise, et qui permet
notamment d’analyser l’impact de cette technique au niveau du sous-sol
Télécharger cet article : https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/une-nouvelle-methode-pour-evaluer-lefficacite-de-laphytostabilisation-94296/

ARTI FICI ALISATION
COMPTABILISEES

DES

SOLS :

L ES

I NSTALL ATIONS

PHOTOVOL TAÏQUES

NON

« Un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d'énergie photovoltaïque n'est pas comptabilisé dans la
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. ». C'est ce que prévoit une disposition du projet de loi climat suite à
l'adoption le 28 juin de plusieurs amendements identiques par le Sénat. Cette précision a été apportée alors que le projet de loi fixe
l'objectif du zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050 et celui de diviser de moitié le rythme.
Télécharger cet article :
exclusion-37811.php4

https://www.actu-environnement.com/ae/news/photovoltaiques-installations-artificialisation-sols-zan-

Sortie du statut de déchet : la procédure applicable aux terres excavées et sédiments est fixée
Un arrêté fixe les conditions de sortie du statut de déchet applicables aux terres excavées et sédiments. Le
texte s'appuie sur le respect des guides reconnus par le ministère de la Transition écologique.
Le 27 juin est paru au Journal officiel un arrêté encadrant la sortie du statut de déchet des terres excavées et des sédiments préparés
en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement. Pour l'essentiel, la procédure permet la sortie du statut de déchet dès lors
que le site de traitement et le site receveur respectent les modalités prévues par les guides de valorisation reconnus par le ministère
chargé de l'environnement. Ce texte avait fait l'objet d'une consultation publique en mai.
Télécharger
37796.php4

cet

article :

https://www.actu-environnement.com/ae/news/sortie-statut-dechets-terres-excavees-sediments-
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LE GOUVERNEMENT DOUBLE LE FONDS POUR L A RECONVERSION DES FRI CHES
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 :
regionaux-37550.php4

https://www.actu-environnement.com/ae/news/jean-castex-double-fonds-reconversion-friches-projets-

SITES POLLUES : LA POLITIQUE DE PREVENTION ET DE GESTION DEFI NIE DANS LE
CODE DE L'ENVI RONNEMENT
Introduire dans le code de l'environnement une définition de la politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués.
Tel est l'objet de sept amendements identiques au projet de loi climat qui ont été adoptés le 17 juin. « Cet amendement reprend la
proposition de loi issue des travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur la pollution des sols, dont l'article premier énonce les
principes de la politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols.
https://www.actu-environnement.com/ae/news/sites-sols-pollues-politique-prevention-gestion-codeTélécharger cet article :
environnement-projet-climat-senat-37753.php4

TERRITOIRES PILOTES DE SOBRI ETE FONCI ERE : OU EN EST-ON ?
L'Agence nationale de la cohésion des territoires et le plan urbanisme construction et architecture ont présenté un guide des territoires
pilotes de sobriété foncière. Une occasion pour faire un point d'étape de la démarche.
Du retour d'expérience du programme national - action cœur de ville (ACV) -, nous avons constaté qu'il était très difficile de faire
émerger des projets du fait par exemple d'un contexte de concurrence foncière »,pointe Rollon Mouchel-Blaisot, directeur du
programme national « Action cœur de ville » pour l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).
https://www.actu-environnement.com/ae/news/territoirs-pilotes-sobriete-fonciere-action-coeur-de-villeTélécharger cet article :
operation-revitalisation-territoire-37693.php4

LE SENAT VEUT UNE LOI CLIMAT AMBI TIEUSE, PRAGMATIQUE ET TERRITORIALE
Après plusieurs semaines de travaux en commission, le Sénat dévoile un projet de loi climat et résilience
modifié. Pas moins de 600 amendements ont déjà été adoptés alors que la séance publique débute le 14
juin. Focus sur quelques évolutions notables.
« Le projet de loi climat et résilience n'est pas à la hauteur de l'urgence climatique bien que ce soit le dernier texte environnement du
quinquennat, regrette le sénateur Jean-François Longeot (Union Centriste - Doubs), président de la commission de l'aménagement
du territoire et du développement durable. Nous avons donc fait un travail approfondi et collectif pour rehausser les ambitions et
replacer les collectivités au cœur de la transition ». Résultats : 697 amendements...
Télécharger cet article :

https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-climat-senat-modification-commission-37656.php4
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[DOSSIER BIODIVERSITE/1] BOUYGUES IMMOBILIER CONSTRUI T UNE
STRATEGI E A L’ECHELLE DE SES PROJETS
Pour réduire les impacts sur la biodiversité de ses programmes, Bouygues Immobilier a orienté sa démarche vers la réduction des
surfaces consommées et l’augmentation des surfaces végétalisées grâce à sa « calculette biodiversité ».
L’activité de développeur-ensemblier urbain de Bouygues Immobilier s’est engagée sur la voie de la biodiversité en 2014 avec la
labellisation BiodiverCity, appliquée depuis à une quinzaine de projets exemplaires.
https://www.environnement-magazine.fr/biodiversite/article/2021/07/29/135700/dossier-biodiversiteTélécharger cet article
bouygues-immobilier-construit-une-strategie-echelle-ses-projets

ADOPTI ON DE LOI CLIMAT ET RESILIENCE : UN « TOURNANT CULTUREL »
SELON LE GOUVERNEMENT, UN « ECHEC » POUR LES ONG
Après plusieurs mois d’examen et la révision du texte en commission mixte paritaire, les députés et les sénateurs ont adopté
définitivement ce mardi 20 juillet le projet de loi Climat et résilience. Le gouvernement salue le vote de cette loi qui fera « entrer
l’écologie dans nos vies », tandis que les ONG environnementales dénoncent son « manque criant d’ambition ».
Une grande promesse du quinquennat d’Emmanuel Macron qui a abouti ce mardi à l’adoption définitive du texte Climat et résilience.
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2021/07/21/135648/adoption-loi-climatTélécharger
cet
article :
resilience-tournant-culturel-selon-gouvernement-echec-pour-les-ong

SUEZ ET AIREX ÉNERGIE ACCELERENT LA PRODUCTI ON I NDUSTRIELLE
DU BI OCHAR
uez et Airex Énergie, producteur canadien de biochar, s’associent pour industrialiser la valorisation des résidus de
biomasse inexploités en biochar (forme stable du carbone organique). Ce combustible renouvelable est utilisé pour la
fertilisation des sols urbains et agricoles.
Suez mettra en œuvre la technologie de torréfaction CarbonFX™ développée par Airex Énergie, pour déployer à l’échelle
internationale des unités innovantes de transformation de biomasse (écorces, sciures, bois inexploitable, etc.) en biochar, un
carbone stable à forte valeur ajoutée technique et environnementale.

La solution proposée par les deux partenaires offre de nouvelles opportunités à la filière biomasse, en ajoutant une alternative
complémentaire et pérenne à la valorisation énergétique. Elle constitue une solution CCUS (Capture Carbone Utilisation et
Séquestration) certifiée, tout en générant des co-bénéfices majeurs en faveur d’une agriculture durable et raisonnée, de la
préservation des sols, et des ressources en eau.
https://www.environnement-magazine.fr/recyclage/article/2021/06/09/134805/suez-airex-energieTélécharger
cet
article :
accelerent-production-industrielle-biochar

LA « VALGORI SATION » A LA CONQUETE DU MARCHE CANADIEN
Valgo, entreprise française spécialiste dans la réhabilitation de friches polluées, s’installe au Canada et s’associe à la
société On Demoli Inc., l’un des leaders québécois des travaux de démolition et de désamiantage.
Avec des filiales au Brésil, Argentine, Italie, Monténégro, le groupe Valgo poursuit sa stratégie de déploiement à l’international en
s’implantant au Canada. La nouvelle filiale Valgo Canada Inc compte exporter son concept unique, de « Valgorisation » en Amérique
du nord. En s’associant en 2020 à la société On Demoli Inc, les deux entités ambitionnent de se positionner à court terme comme la
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référence québécoise spécialisée sur les marchés de la démolition, dépollution des sols et des eaux, valorisation des déchets et
désamiantage.
Par ailleurs, la nouvelle filiale ne perd pas de temps en s’installant 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. Une potentielle opportunité pour l’expert français de
mettre à l’œuvre sa technique innovante de « Valgorisation ».
« VALGO CANADA INC. MARQUE UNE NOUVELLE ETAPE DANS NOTRE STRATEGIE D’INTERNATIONALISATION ET VA
PERMETTRE À NOS CLIENTS DE BENEFICIER D’UNE APPROCHE UNANIMEMENT RECONNUE SUR LE MARCHE POUR SA
PERFORMANCE : LA VALGORISATION. NOUS ALLONS CONSTRUIRE AVEC ON DEMOI INC. ET DE NOUVEAUX
PARTENAIRES, UN GROUPE DE GRANDE AMPLEUR QUI POURRA INTERVENIR SUR LES PLUS GRANDS PROJETS DE
DEMOLITION, DE DESAMIANTAGE ET DE REHABILITATION AU CANADA », a déclaré François Bouché, président directeur
général de Valgo.
Télécharger cet
marche-canadien

article :

https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2021/05/28/134603/valgorisation-conquete-

CHAMPIGNONS, VERS : DES TESTS POUR DEPOLLUER LES FRICHES INDUSTRIELLES
Ils ne sont pour l’instant qu’une poignée. Stagiaires, doctorants et salariés de la société Envisol, spécialisée dans la dépollution des
sols, à l’origine du projet : Crisalid, un incubateur dédié à des expérimentations sur des friches industrielles. Des start-up et des PME
pourraient être accueillies « d’ici la rentrée », avance Johanne Cennerazzo, ingénieure en charge de l’animation de la plateforme
Crisalid (Centre de réflexion isérois en aménagement durable). « Certaines nous ont déjà fait part de leur intérêt ».
L’objectif : trouver une solution « peu coûteuse » et « plus rapide que les techniques qui existent aujourd’hui » pour chasser les
polluants du sol. Au-delà, il s’agit...
Télécharger cet article : https://www.ledauphine.com/environnement/2021/07/27/pont-de-claix-isere-champignons-vers-des-testspour-depolluer-les-friches-indutrielles

LOI CLIMAT ET RESILIENCE : DEPUTES ET SENATEURS TOMBENT D'ACCORD SUR
UN TEXTE COMMUN
Surprise. La commission mixte paritaire relative au projet de loi climat et résilience est parvenue à un accord. Un aboutissement
inattendu alors que de nombreux points de divergence existaient entre la majorité présidentielle et celle du Sénat.
C'est l'une des plus longues commissions mixtes paritaires (CMP) de la Ve République. Réunie lundi 12 juillet pendant 9 heures sous
la présidence de la députée Laurence Maillart-Méhaignerie (LReM) pour examiner les dispositions du projet de loi climat et résilience
en discussion entre les deux chambres, cette CMP a, contre toute attente, débouché sur un accord.
Pourtant, les points de friction entre les deux chambres étaient nombreux. « L'ambition écologique du texte a été terriblement affaiblie
par les sénateurs. En l'état, la loi climat (…) ne permettra pas à notre pays de respecter nos engagements en matière de lutte contre
le dérèglement climatique », déplorait Jean-René Cazeneuve (LReM), rapporteur général du projet de loi à l'Assemblée nationale, au
moment de l'adoption du texte par le Sénat le 29 juin.
« Pour que la CMP soit conclusive, nous n'avons retenu que les mesures qui confortaient l'ambition du texte », explique aujourd'hui
le député. « Sur la base des propositions issues de la convention citoyenne sur le climat, nous avons enrichi le texte de
1 002 amendements à l'Assemblée nationale et 1 172 au Sénat. Afin d'œuvrer ensemble à un grand texte, nous nous sommes mis
d'accord pour corédiger 138 articles. Au total, le projet de loi comporte 376 articles qui visent tous à accompagner notre transition
écologique », s'autocongratule le groupe des députés LReM.
« Le débat en commission mixte paritaire a été particulièrement exigeant avec une volonté ferme de la majorité parlementaire
de rétablir l'ambition des mesures structurantes du texte. C'est chose faite », assure la ministre de la Transition écologique, Barbara
Pompili après cet accord. Et de citer « les piliers de la loi » qui ont été restaurés : zones à faibles émissions (ZFE), menus
végétariens dans les cantines, rénovation des logements, encadrement de la publicité, lutte contre l'artificialisation des sols. De même
que la conservation d'avancées votées au Sénat : certificats verts en faveur du biogaz, interdiction d'utilisation d'engrais azotés dans
les zones non agricoles.
« Le Sénat a démontré sa crédibilité »
« Le Sénat a définitivement démontré sa crédibilité sur la question du développement durable, comme il avait pu le faire récemment
dans le cadre de la loi Agec ou encore de la loi énergie-climat », estime Jean-François Longeot (Union centriste), président de la
commission du développement durable de la chambre haute.
« Heureusement, de nombreux apports du Sénat sont préservés », se félicite Marta de Cidrac (LR), rapporteure au sein de cette
même commission. Et de citer : le déploiement de l'affichage environnemental, la régulation de la publicité, la lutte contre
l'écoblanchiment, le développement du vrac, la lutte contre la prolifération des déchets dans la vente à emporter, la réparation des
véhicules des particuliers, les pouvoirs donnés aux élus en matière d'implantation des éoliennes.
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« Nous avons obtenu plusieurs avancées », se réjouit également son homologue Philippe Tabarot (LR). Ce dernier met en avant le
prêt à taux zéro dans les zones à faibles émissions (ZFE), l'objectif de doubler la part du fret ferroviaire, le cumul du forfait
développement durable avec des abonnements de transport en commun, ou encore le prolongement du suramortissement pour les
camions. En revanche, le sénateur « regrette profondément l'inflexibilité du Gouvernement tant sur la mise en œuvre des zones à
faibles émissions que sur la TVA à 5,5 % sur les billets de train, qui aurait permis de marquer le fait que le train est un bien de
première nécessité pour réussir la décarbonation de nos déplacements ».
« Plus petit dénominateur commun »
Le son de cloche n'est pas le même que celui de la majorité du côté de l'opposition et des ONG environnementales. « Cet accord qui
se résume au plus petit dénominateur commun entre les deux chambres du Parlement, nous prive de l'occasion de défendre notre
vision alternative dans le cadre d'une nouvelle lecture. Le débat démocratique est clos et l'avenir de notre politique environnementale
est décidé en petit comité, à l'abri du regard de nos concitoyens », dénoncent quatre députés socialistes membres de la commission
spéciale qui a examiné le projet de loi.
Télécharger cet article :
paritaire-cmp-37894.php4

https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-climat-resilience-accord-texte-commission-mixte-

LOI CLIMAT : LE SENAT RENFORCE LA SURVEILLANCE DES SOLS ET EAUX SOUTERRAI NES DES SI TES
INDUSTRIELS
C’était la proposition 18 de la commission d’enquête du Sénat sur les pollutions industrielles et minières des sols. A l’occasion de
l’examen du projet de loi climat et résilience, le Sénat a adopté plusieurs amendements identiques visant à intégrer au Code de
l’environnement un renforcement du suivi de la pollution des sols.
« Eviter des catastrophes »
Il prévoit d’y inclure la surveillance « au maximum décennale » de la qualité des sols et des eaux souterraines pour les installations
classées protection de l’environnement (ICPE). Il s’agit d’installations qui peuvent avoir des impacts ou des dangers sur
l’environnement comme une usine, une installation Seveso, une carrière ou une installation de stockage de déchets.
« Notre objectif est de sécuriser la remise en l’état des sites et d’améliorer la surveillance des sols. Notre ambition est de toujours
mieux prévenir et de mieux gérer les pollutions et les risques sanitaires qui y sont associés », a défendu la sénatrice PS Martine
Filleul, qui a rendu hommage au « dévouement » sur ces questions de sa collègue socialiste Gisèle Jourda, rapporteure de la
commission d’enquête mais absente ce jeudi. La situation dans la vallée de l’Orbiel, dans l’Aude, département de la sénatrice, avait
été l’un des cas qui avait inspiré la création de la commission d’enquête. Il « cumule tristement la plupart des problèmes associés à
une pollution historique » pointait le rapport (lire ici aussi sur le sujet).
« Aucun arrêté ministériel de prescription générale pour les ICPE ne fixe de contrainte, et donc de point de contrôle, relatif au suivi
de la pollution des sols et des eaux souterraines », a souligné Martine Filleul en séance. D’où l’idée d’inclure ces « exigences » dans
le Code. « Il y a une nécessité de surveillance accrue et régulière pour éviter des catastrophes qu’on connaît dans de nombreux
territoires », ajoute la sénatrice du groupe écologiste, Sophie Taillé-Polian.
« Des trous dans la raquette en matière de législation sur la pollution des sols »
« Les préconisations de la commission d’enquête avaient été votées à l’unanimité des groupes », rappelle le sénateur centriste
Laurent Lafon, qui en était le président. C’est pourquoi tous les groupes, de gauche et de droite, ont déposé des amendements
identiques. « Le travail avait très clairement montré qu’il y avait des trous dans la raquette en matière de législation sur la pollution
des sols. Cet amendement vise à corriger au moins un trou dans la raquette », explique le sénateur du Val-de-Marne, département
touché par la pollution des sols.
« La commission d’enquête du Sénat […] a effectué un travail très important », a salué le rapporteur centriste, Pascal Martin,
« certaines propositions ont d’ailleurs été reprises par le gouvernement dans le projet de loi à l’article 20 sur l’arrêt des travaux
miniers ».
« Contreproductif » selon Barbara Pompili
« Cette commission d’enquête a fait un travail intéressant », confirme la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Mais
sur ce point, elle ne suit pas les sénateurs et vient freiner leurs ardeurs. « Cet amendement est déjà satisfait par le droit existant.
Mais en plus, il entraîne un certain nombre de conséquences qui feraient qu’on aurait un recul en termes de préservation de
l’environnement », soutient la ministre.
Télécharger cet article : https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/loi-climat-le-senat-renforce-la-surveillance-des-sols-eteaux-souterraines-des
GINGER ACQUIERT LE BUREAU D’ ETUDES CONSEI LS ET ENVI RONNEMENT
L'acquisition de Conseils et Environnement, acteur de la gestion des Sites et Sols potentiellement Pollués (SSP), permet à Ginger de
renforcer sa division environnement.
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Le groupe d’ingénierie Ginger poursuit sa croissance. Ce mercredi 2 juin 2021, à Lyon, il acquiert la société Conseils et
Environnement. Elle sera intégrée comme filiale de la branche Ginger Burgeap, fer de lance du groupe sur les sujets
environnementaux.
Avec cette acquisition, le groupe renforce son expertise dans son domaine phare, les sites et sols pollués. Le savoir-faire du
bureau d’études Conseils et Environnement ajoutera en effet des compétences de pointe par leur gestion des milieux complexes,
en intégrant les problématiques chimiques y compris en site nucléaire, les risques radiologiques et l’amiante.
Avec 20 salariés, un réseau de trois agences dont le siège social à Belfort, et un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros, l’arrivée
de Conseils et Environnement renforce la branche environnement de Ginger. Cette dernière compte environ 500 collaborateurs dont
plus de 200 dans le département sites et sols pollués de Ginger Burgeap, pour un chiffre d’affaires de plus de 25 millions d’euros
dans cette spécialité, en France et à l’international.
De quoi ravir Michèle Cyna, présidente de la branche environnement de Ginger : « je me réjouis de l’arrivée de fortes compétences
techniques qui complètent et améliorent l’expertise du groupe, et notamment de notre branche environnement ».
Cette acquisition complète celle de Leces en 2020, bureau d'études techniques et environnementales spécialisé dans la maîtrise
de l'impact et des risques liés à l'activité industrielle, la réduction des dangers et la protection de l’environnement en général. Ces
derniers mois, d’autres sociétés ont également rejoint le groupe : Creatmos, spécialisée dans le contrôle de la pollution atmosphérique
en mars 2020 ; Hydrosol fondations, spécialisée en géotechnique en novembre dernier ; et Schniering Gmbh, spécialiste allemand
de l'auscultation et de l'évaluation de l’état des routes en mai 2021.
Télécharger cet article : https://www.lemoniteur.fr/article/ginger-acquiert-le-bureau-d-etudes-conseils-et-environnement.2148529

La COMMISSION D’ ENQUETE DU SENAT SUR LES SOLS POLLUES ABOUTI T A UNE
PROPOSITION DE LOI ET A UNE DEFINI TION DES FRICHES
Dix mois après la présentation de son rapport, rédigé au nom de la commission d’enquête du Sénat sur les problèmes sanitaires et
écologiques liés aux pollutions des sols, Gisèle Jourda (PS, Aude) a déposé, le 17 mai 2021, une proposition de loi visant à refonder
la politique de gestion et de protection des sites et sols pollués en France. Celle-ci reprend "un grand nombre des recommandations"
de la commission, précise la sénatrice, et avance notamment une définition de la friche et de la pollution des sols. Elle clarifie aussi
l’articulation entre l'"usage" et la "destination" d’un sol pollué.
140 sénateurs se mobilisent pour la protection de nos sols.
Télécharger cet article : https://www.lemoniteur.fr/article/la-commission-d-enquete-du-senat-sur-les-sols-pollues-aboutit-a-uneproposition-de-loi-et-a-une-definition-des-friches.2148709

QUAND LES TERRES EXCAVEES DEVIENNENT DES MATERI AUX NOBLES
environnement - Les critères permettant à ces déchets de changer de statut sont fixés. La procédure, lourde, impose de remplir cinq
conditions avant d'aboutir à leur vente.
En France, les déchets du BTP représentent plus de 200 millions de tonnes par an, dont 70 % de terres et 30 % de gravats.
Télécharger cet article : https://www.lemoniteur.fr/article/quand-les-terres-excavees-deviennent-des-materiaux-nobles.2157744
SITES ET SOLS POLLUES : UN ARRETE ET UNE NORME ANNULES POUR DEFAUT
DE CONSENSUS
.
Le Conseil d’Etat annule la décision d’homologation de la norme NF X 31-620 « Qualité du sol - Prestations de services relatives aux
sites et sols pollués », ainsi qu’un arrêté du 19 décembre 2018 qui rendait obligatoire une partie des dispositions de ladite norme.
L’effet de ces annulations ne prendra toutefois effet qu’au 1er mars 2022.

« Bénéficier d’une écoute plus attentive des pouvoirs publics et de l’Afnor, afin d’élaborer des règles et des textes consensuels, nondiscriminants, et conformes, entre autres, aux règles de la concurrence et au principe de liberté d’entreprendre ». Telle est la réaction,
sur les réseaux sociaux, du président de l’Union des consultants et ingénieurs en environnement (UCIE) à la décision du Conseil
d’Etat du 21 juillet 2021 publiée au « JO » du 8 août. La Haute juridiction administrative annule deux textes concernant les sites et
sols pollués, l’un réglementaire – l’arrêté du 19 décembre 2018 définissant les modalités de certification des entreprises en matière
de sites et sols pollués - l’autre, normatif.
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Attestation réalisée par un bureau d’études certifié
Rappelons que depuis l’adoption de la loi Alur du 24 mars 2014, lorsqu’une demande d’autorisation de construire (ou de lotir ou
d’aménager) porte sur des terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif ou situés dans un secteur d'information
sur les sols, le maître d’ouvrage doit joindre à son dossier une attestation de la prise en compte et de la mise en œuvre de mesures
de gestion de la pollution des sols.
Ce document doit être réalisé par un bureau d'études spécialisé dans le domaine des sites et sols pollués et « certifié conformément
à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement » (art. L. 556-1 du Code de l’environnement). Cette attestation
doit garantir la réalisation d'une étude de sols et la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité
entre l'état des sols et l'usage futur du site. Elle fait l'objet d'un modèle fixé par arrêté ministériel (art. R. 556-3 du Code de
l’environnement).
Par une décision du 19 décembre 2018, le directeur général de l'Afnor a homologué la norme révisée NF X 31-620, et un arrêté du
même jour est venu prévoir que les bureaux d'études chargés de délivrer l’attestation précitée devront être certifiés conformément
aux parties 1 et 5 de ladite norme et a défini le modèle de l'attestation du bureau d'études.
L’UCIE a demandé à l’Afnor de retirer sa décision d’homologation. Face au refus de l’Association, l’Union des consultants et
ingénieurs en environnement et d’autres requérants ont alors formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision de l’Afnor et
l’arrêté du 19 décembre 2018.

Accord général
Pour se prononcer sur la légalité de la décision d’homologation, le Conseil d’Etat se fonde sur l'article 1er du décret du 16 juin 2009
relatif à la normalisation, selon lequel « la normalisation est une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents
de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées ».
Pour la Haute juridiction, cette disposition signifie « qu'un projet de norme doit recueillir, au terme d'un processus visant à rapprocher
toutes les positions exprimées, un accord général, lequel se caractérise par l'absence d'opposition ferme d'une partie importante des
représentants des intérêts en jeu à l'encontre d'éléments substantiels du projet. » En l’espèce, un accord général des parties
prenantes avait été trouvé, « à l’exception de l'obligation d'emploi d'un superviseur distinct du chef de projet pour certaines prestations
».

Opposition ferme
Dans la recherche du consensus requis, « la commission de normalisation a adapté cette obligation, en autorisant le recours à la
sous-traitance ». Toutefois, pour le Conseil d’Etat, cette proposition, bien que destinée à éviter que les exigences de la norme
empêchent l'accès au marché des petites structures, « a suscité une opposition ferme d'une partie importante des représentants des
intérêts en jeu. Dès lors, eu égard au caractère substantiel des points de désaccord, la commission de normalisation a commis une
erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet de norme révisée avait été élaboré de manière consensuelle ».
Effets de l’annulation différés
Quant à la légalité de l’arrêté du 19 décembre 2018, les Sages énoncent que s'il était loisible au ministre compétent (en l’espèce,
environnement et économie) de reprendre, le cas échéant, le contenu d'un projet de norme préparé par l'Afnor même s'il n'a pas fait
l'objet de consensus, en revanche, lorsqu'il se borne à rendre obligatoire tout ou partie d'une norme à laquelle l’arrêté renvoie, «
l'annulation de celle-ci au motif qu'elle n'a pas été élaborée de manière consensuelle emporte, par voie de conséquence, l'annulation
de l'arrêté en cause ».
Et « compte tenu des effets excessifs d'une annulation immédiate et des risques qu'elle comporterait tant pour les porteurs de projets
que pour les bureaux d'études », le Conseil choisit « de différer l'effet de l'annulation jusqu'au 1er mars 2022 ».

Télécharger cet article : https://www.lemoniteur.fr/article/sites-et-sols-pollues-un-arrete-et-une-norme-annules-pour-defaut-deconsensus.2158214
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COMMENT BOUYGUES
FONCIERS INUTILISES

IMMOBILIER

ET

OMNES

VEULENT

VALORISER

LES

Le développeur immobilier et la société de gestion de patrimoine souhaitent se concentrer sur les friches et terrains pollués du Grand
Paris et des métropoles.
Alliance entre Bouygues Immobilier et Omnes Capital. Le développeur immobilier et la société de gestion de patrimoine pilotent,
depuis un mois, un outil présenté dans leur communiqué conjoint comme capable de « lutter contre l’artificialisation des sols,
améliorer la biodiversité urbaine et produire des logements bas carbone ». Rien que ça.
Baptisé Geophoros, ce fonds vise à « financer la conversion de fonciers jusqu’à l’obtention d’un permis de construire purgé, en
amont de la phase de promotion, sur une période de deux à quatre ans », expliquent les partenaires.
Dépollution et aménagement
Sont ciblés les friches, locaux industriels, terrains pollués et autres fonciers inutilisés ou dégradés dans les dix principales
métropoles de France : Lyon, Toulouse, Paris, Lille, Rennes, Nantes, Grenoble, Bordeaux, Aix-Marseille, Montpellier. « C’est en effet
dans ces localités que le manque de terrains est le plus problématique alors qu’il est impératif d’y accroître le nombre de logements
bas carbone », argumentent-ils.
Les trois de thèmes de reconversion de Geophoros sont la requalification urbaine (changement de destination, modifications des
critères de constructibilité…), la recomposition de l’unité foncière (regroupement de plusieurs unités, remembrements…) ainsi
que la dépollution et l’aménagement (curage, viabilisation…).
Doté d’une capacité d’investissement de 100 M€, Geophoros se concentre sur des fonciers de taille intermédiaire de 5 à 15 M€.
Objectif : créer 2 000 logements, à un horizon non déterminé.

Télécharger

cet

article

fonciers-inutilises.2158219

:https://www.lemoniteur.fr/article/comment-bouygues-immobilier-et-omnes-veulent-valoriser-les-

CALAIS : LA DEPOLLUTI ON DE TIOXI DE EST LOIN D’ETRE TERMINEE
Les services de l’État restent très vigilants pour le démantèlement de Tioxide. Des inspections sur le site ont révélé des marques de
pollution dans le sol.

Télécharger cet article : https://www.nordlittoral.fr/122204/article/2021-08-06/calais-la-depollution-de-tioxide-est-loin-d-etreterminee

FORD AQUITAI NE INDUSTRI ES : LA DEPOLLUTION DES SOLS ET DES EAUX VA BI ENTOT
COMMENCER
Alors que des salariés de l'usine Ford Aquitaine Industries (FAI), fermée en 2019, continuent à contester leurs licenciements, le
groupement d'entreprises choisi par le groupe Ford pour assurer la dépollution des sols et des eaux souterraines de l'ancien site
industriel girondin a été dévoilé. Presque totalement rasée dans la réalité physique, l'entreprise Ford Aquitaine Industries continue à
exister sur le plan juridique.

Télécharger

cet article https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/industrie/2021-07-29/ford-aquitaine-industries-ladepollution-des-sols-et-des-eaux-va-bientot-commencer-889856.html

NOUVEL APPEL POUR RECYCLER LES FRI CHES URBAI NES
La friche de la Saulaie à Oullins, anciens terrains SNCF, avant le début des travaux. Photo d’archive Progrès /Élodie CASTELLI
Depuis le 15 juillet, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) a lancé un nouvel appel à
projet pour le recyclage des friches urbaines et industrielles.

Télécharger cet article : https://www.leprogres.fr/societe/2021/08/20/nouvel-appel-pour-recycler-les-friches-urbaines
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RECYCLAGE DES FRI CHES AVEC LE PLAN FRANCE RELANCE : DES
LAUREATS EN HAUTE-LOI RE
Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement a déployé un fonds dédié au
financement des opérations de recyclage des friches. Initialement doté de 300 millions
d’euros, il a été porté à 650 millions d’euros grâce à un abondement complémentaire annoncé par le Premier ministre en mai dernier.
La reconquête des friches constitue un enjeu majeur d’aménagement durable des territoires pour répondre aux objectifs croisés de
maîtrise de l’étalement urbain, de revitalisation urbaine et, par conséquent, de limitation de la consommation des espaces naturels
et agricoles, dans la droite ligne de la stratégie « Eau Air Sol » pour la préservation des ressources en Auvergne-Rhône-Alpes.
Des friches urbaines, commerciales, ferroviaires ou routières, industrielles, militaires ou minières, et plus généralement du foncier
déjà artificialisé mais sous-utilisé, existent et pourraient être réutilisées pour des projets d’aménagement ou de relocalisation
d’activités, et ainsi permettre d’éviter l’artificialisation des sols si de tels projets se développaient sur des terrains naturels ou agricoles.
28,7 millions pour la première édition
La première édition 2020-2021 du fonds friches en Auvergne-Rhône-Alpes a d’ores et déjà permis de mobiliser 28,7 millions d’euros
pour financer 46 opérations de recyclage retenues par Pascal Mailhos, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône.
En Haute-Loire, deux projets de travaux ont été sélectionnés, au Puy-en-Velay et à Saint-Just-Malmont. Deux autres projets lauréats
du fonds Ademe à Yssingeaux et à Saint-Maurice-de-Lignon bénéficieront d’une aide pour financer des études.
La Société d’économie mixte locale du Velay (SELM) percevra une subvention de 173.319 € pour réhabiliter de l’îlot Boucher-dePerthes qui couvre une superficie de 10.000 m2. Également lauréate du fonds friches, avec une subvention de 190.000 €, la commune
de Saint-Just-Malmont souhaite aménager une résidence pour seniors dans l’ancienne usine Cheynet. Le fonds Ademe permettra
de financer les études en vue de la réhabilitation de la friche des ateliers mécaniques du Velay à Yssingeaux (15.208 €) et de la friche
polluée de l’ancienne unité de cycle Bardon à Saint Maurice de Lignon (47.032 €).
Un nouvel appel à projets est lancé
Compte tenu du succès de cette mesure de France Relance et des besoins exprimés par les territoires de notre région, un nouvel
appel à projets doté d’une enveloppe de 36,5 millions d’euros est lancé jusqu’au 27 septembre 2021 auprès des collectivités,
entreprises publiques locales et bailleurs sociaux notamment. Face aux besoins importants de logements, le dispositif est désormais
ouvert aux projets exemplaires visant à produire des logements en zone tendue.

Télécharger cet article : https://www.leveil.fr/puy-en-velay-43000/actualites/recyclage-des-friches-avec-le-plan-france-relancedes-laureats-en-haute-loire_13993344/
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PROJET EUROPEEN NUMERO 1 : INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR REMOVAL OF TOXIC
METALS FORM HIGHLY CONTAMINATED SOIL & SEDIMENTS
L’assainissement des sols contaminés est essentiel pour préserver la santé humaine et l’environnement. Rien qu’en
Europe, plus de 340 000 sites sont hautement contaminés, alors qu’en Chine, 20 % des terres agricoles nécessitent
des mesures d’assainissement urgentes. ReSoil est la seule solution d’assainissement disponible qui élimine
efficacement le plomb et les autres métaux toxiques des sols contaminés, préservant ainsi le sol et ses nutriments
en tant que ressource naturelle. ReSoil propose une technologie de lavage du sol qui aide à recycler les eaux en
circuit fermé et garantit une absence totale de rejets liquides. ReSoil est une solution révolutionnaire, une innovation
environnementale verte d’importance mondiale qui se prépare à entrer sur les marchés.

Sustainable remediation technology for detoxing soil
Cleaning up contaminated soil is essential to protect human health and the environment. The ReSoil soil-washing solution costeffectively removes toxic metals, preserves soil quality, and produces no emissions or liquid wastes.
CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENT

Human activity unleashes large quantities of toxic metals into the environment. Urban soils, for example, have collected decades of
lead pollution from road traffic emissions. Alarmingly, the bioaccumulation of these nondegradable heavy metals presents a significant
threat to the food chain, especially for children. The EU-supported ReSoil project, hosted by ENVIT, has developed a demonstration
plant for soil remediation technology which removes toxic metals from contaminated soils at the rate of 6 tonnes per day. The
prototype, co-financed by the EU LIFE Programme, is operating as a demonstration plant in a contaminated area of Slovenia, with
vegetable crops grown in an adjacent garden as evidence of its efficacy.
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Sustainable remediation
Whilst many countries have prioritised the clean up and restoration of contaminated land, there are still no sustainable remediation
technologies for heavily lead-contaminated soils. Excavation and landfilling remains the primary solution in over 80 % of cases, despite
its economic and environmental cost. The ReSoil batch-process technology excavates soil for transportation to the remediation plant,
where it is washed with an EDTA solution using an innovative patented process. This involves the recycling of all process solutions,
which are then used in subsequent batches. Cheap and commonly available materials are used and recycled: the amount of dry
waste produced is only 1 % of the weight of the remediated soil. The soil is then returned to the excavation site and can be used for
food production. Metal concentrations were measured in every soil batch before and after treatment. Vegetables were tested and
concentrations of metals in various plants grown on both contaminated and remediated soil were compared. The team found that
plants grown on remediated soil had 5 to 14 times lower lead content and 4 to 8 times less cadmium, meeting EU safety limits.
Whereas, lead and cadmium concentrations in contaminated soil-grown plants exceeded the limits by three times for the former and
five times for the latter. “Testing the ReSoil technology on different, heavily contaminated soils confirmed its suitability for different soil
types,” says Neža Finžgar, project coordinator. “Crucially, we also demonstrated safe remediated soil vegetable production, with
results confirmed by laboratory tests.”

Healthy soil for future generations
ReSoil supports broad EU initiatives, such as the Green Infrastructure Strategy and the Seventh Environment Action Programme
(7EAP), especially in regards to its objective ‘to enhance the sustainability of EU cities’, with renewal of soil function a key component.
It also contributes to closely aligned ambitions such as the Soil Thematic Strategy which creates a common legal framework to ensure
that soils stay healthy for future generations. With the development phase of ReSoil completed, ENVIT will continue demonstration
and commercialisation activities, which, alongside a mobile demonstrator, includes marketing designs for an industrial scale plant,
with capacity for 100 tonnes of soil per day. Additionally, the company is part of a consortium selected as one of six awardees of
Phase 1 of the POSIDON Public Procurement procedure. “Next will be the development of various ReSoil applications for different
substrates where metals present a problem during treatment or disposal,” says Finžgar. “But alongside this, work will have to be
undertaken on social acceptance of the technology, both by the public and by authorities.”

Keywords
ReSoil, toxic, heavy metals, soil, food, contaminated, remediated, vegetable, plants, pollution, waste

Date de début1 Mars 2019
Date de fin31 Août 2019
Financé au titre de
• H2020-EU.3.
• H2020-EU.2.3.
• H2020-EU.2.1.
Budget total€ 71 429
Contribution de l’UE€ 50 000
Coordonné par : ENVIT OKOLJSKE TEHNOLOGIJE IN INZENIRING DOO Slovénie

Appel à propositions : H2020-SMEInst-2018-2020-1

https://cordis.europa.eu/article/id/413357-sustainable-remediation-technology-for-detoxing-soil
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PROJET EUROPEEN NUMERO 2 : MYRES

INNOVATIVE BIOTECHNOLOGY USING MYCORRHIZAL FUNGI TO RESTORE AND
REMEDIATE DAMAGED SOILS
Grant agreement ID: 827344
Closed project
Start date1 September 2018
End date28 February 2019
Funded under

•
•
•

H2020-EU.3.
H2020-EU.2.3.
H2020-EU.2.1.
Overall budget€ 71 429
EU contribution€ 50 000
Coordinated by INOQ GMBH Germany

MYRES provides the soil remediation industry with a biotechnology that has been largely tested in laboratory. Our company INOQ is ready to
apply its expertise on mycorrhizal fungi to provide an innovative bioremediation technology to treat contaminated and degraded soils in Europe
(and worldwide in subsequent phases). Mycorrhiza is the symbiotic association between fungi and roots of vascular plants. It increases the
plant’s ability to resist diseases and is able to detoxify pollutants. We will identify and select the most accurate mycorrhizal fungi species to
restore soil properties, as well as treat organic and inorganic contaminants. MYRES offers a complement and/or alternative to current
remediation Ex situ and In situ techniques. Its characteristics includes: 100% natural, non-GMO, compatible with other techniques (accelerates
phytoremediation), applicable for both residential and agricultural purposes, cost-effective method. To date there are no commercial
applications of mycorrhizal fungi on soil remediation in Europe. Therefore, we identify our competitive advantage given our technical and
commercial experience with similar applications. Our know-how and infrastructure include a culture collection and stock of more than 50
strains, hosting plant species, laboratories, nursing areas and green houses. Our technology is ranged between TRL 6 and TRL 7. Our aim
is to be leader provider of Mycorrhiza based bioremediation technology. Our target leads are segmented in 3 groups: Soil remediation firms;
Contractor firms managing remediation or land reclamation projects; and Firms with remediation activities as part of their operations (i.e.
construction and Mining). European Union’s estimations include 490,000 contaminated sites with an average remediation cost of
€180.000/site. Our estimated annual turnover will increase from €770.000 within the first three years to 2,3 Million within the next 8 years after
phase 2 with continuous growth rate of at least 25%.
FIELDS OF SCIENCE

• engineering and technologyenvironmental biotechnologybioremediation
PROGRAMME(S)
•
•
•

H2020-EU.3. - PRIORITY 'Societal challenges
H2020-EU.2.3. - INDUSTRIAL LEADERSHIP - Innovation In SMEs
H2020-EU.2.1. - INDUSTRIAL LEADERSHIP - Leadership in enabling and industrial technologies
TOPIC(S)

• EIC-SMEInst-2018-2020 - SME instrument
CALL FOR PROPOSAL
H2020-SMEInst-2018-2020-1
https://cordis.europa.eu/project/id/827344
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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 multicompétences.

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

Bulletin de veille n°29 JUILLET-AOUT - SEPTEMBRE 2021

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/

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
21/06/2021 - 25/06/2021
Toulouse (31), France
Organisé par Université Toulouse, CNRS, CERTOP, LISST, Réseau Agriville, INP-ENSAT
https://transitions2020.sciencesconf.org/
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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

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)
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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

Journée technique Plan de conception de travaux et essais de faisabilité associés
07/12/2021
Lyon
Organisée par IDfriches, AXELERA, l'Ineris et le BRGM

https://www.axelera.org/fr/evenement/journee-technique-focus-sur-le-pct-et-les-essais-de-faisabilite-associes

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

