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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 sixième bulletin de veille technologique dédié à la filière 
friches. 

Cet outil s’inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la filière de requalification des friches lancé par la Région Rhône-
Alpes en Janvier 2015, soutenu par des fonds européens FEDER et coordonné par 4 têtes de réseau : le pôle de compétitivité 
AXELERA et le cluster INDURA. 

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

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

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

la thématique des sites et sols pollués.  

 

 
 

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

 

 

 

CHILD LEAD EXPOSURE NEAR ABANDONED LEAD ACID BATTERY RECYCLING SITES IN 
A RESIDENTIAL COMMUNITY IN BANGLADESH: RISK FACTORS AND THE IMPACT OF SOIL 
REMEDIATION ON BLOOD LEAD LEVELS, 
 

Kamal Ibne Amin Chowdhury, Syeda Nurunnahar, Mohammad Lutful Kabir, Mohammad Tauhidul Islam, Musa 
Baker, M. Saiful Islam, Mahbubur Rahman, M. Aziz Hasan, Arif Sikder, Laura H. Kwong, Gordon K. Binkhorst, 
Emily Nash, John Keith, Andrew McCartor, Stephen P. Luby, Jenna E. Forsyth 
 
ISSN 0013-9351/ https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110689  / 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935120315887  
 
 

Abstract:  
Lead is a potent neurotoxin that is particularly detrimental to children's cognitive development. Batteries account for at least 80% of global 
lead use and unsafe battery recycling is a major contributor to childhood lead poisoning. Our objectives were to assess the intensity and 
nature of child lead exposure at abandoned, informal used lead acid battery (ULAB) recycling sites in Kathgora, Savar, Bangladesh, as well 
as to assess the feasibility and effectiveness of a soil remediation effort to reduce exposure. ULAB recycling operations were abandoned in 
2016 due to complaints from residents, but the lead contamination remained in the soil after operations ceased. We measured soil and blood 
lead levels (BLLs) among 69 children living within 200 m of the ULAB recycling site once before, and twice after (7 and 14 months after), a 
multi-part remediation intervention involving soil capping, household cleaning, and awareness-raising activities. Due to attrition, the sample 
size of children decreased from 69 to 47 children at the 7-month post-intervention assessment and further to 25 children at 14 months. We 
conducted non-parametric tests to assess changes in soil lead levels and BLLs. We conducted baseline surveys, as well as semi-structured 
interviews and observations with residents throughout the study period to characterize exposure behaviors and the community perceptions. 
We conducted bivariate and multivariate regression analyses of exposure characteristics to determine the strongest predictors of baseline 
child BLLs. Prior to remediation, median soil lead concentrations were 1400 mg/kg, with a maximum of 119,000 mg/kg and dropped to a 
median of 55 mg/kg after remediation (p < 0.0001). Among the 47 children with both baseline and post-intervention time 1 measurements, 
BLLs dropped from a median of 21.3 μg/dL to 17.0 μg/dL at 7 months (p < 0.0001). Among the 25 children with all three measurements, BLLs 
dropped from a median of 22.6 μg/dL to 14.8 μg/dL after 14 months (p < 0.0001). At baseline, distance from a child's residence to the nearest 
abandoned ULAB site was the strongest predictor of BLLs and baseline BLLs were 31% higher for children living within 50 m from the sites 
compared to those living further away (n = 69, p = 0.028). Women and children spent time in the contaminated site daily and relied on it for 
their livelihoods and for recreation. Overall, this study highlights the intensity of lead exposure associated with the ULAB recycling industry. 
Additionally, we document the feasibility and effectiveness of a multi-part remediation intervention at a contaminated site embedded within a 
residential community; substantially reducing child BLLs and soil lead concentrations. 
 

Keywords: Child lead exposure; Blood lead level; Battery; Recycling; Remediation; Bangladesh 
 
 
 
 

CURRENT KNOWLEDGE FROM HEAVY METAL POLLUTION IN CHINESE SMELTER 
CONTAMINATED SOILS, HEALTH RISK IMPLICATIONS AND ASSOCIATED REMEDIATION 
PROGRESS IN RECENT DECADES: A CRITICAL REVIEW, 
 
Da-Mao Xu, Rong-Bing Fu, Hua-Qiu Liu, Xiao-Pin Guo, 
 
ISSN 0959-6526 / https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124989. / 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620350332  
 

Abstract: The increasing generation of toxic heavy metals from smelting activities poses significant threat to food safety, human health, 
and soil ecosystem, due to their unacceptable exposure risks and long term persistence. As a consequence, heavy metals in soils surrounding 
smelting areas are often known as causative contaminants for site remediation. According to an extensive review of the scientific literature 
(2010–2020), this study investigated the current pollution situation of heavy metals in soils near Chinese nonferrous metal smelters. Then, 
their main source approaches and health risk implications for soil remediation were discussed in detail. It should be noted that, inaccurate risk 
information would result in high remediation costs and unintended interventions. In addition, recent remediation progress for smelter 
contaminated sites were mainly introduced. By contrast, limited novel remediation approaches are currently available for stakeholders. 
Important considerations regarding site remediation technologies were further pointed out to highlight research gaps. Thus, more innovative 



   

4 
      

 

Bulletin de veille n°26 Dec2020 -janv 2021 

studies need to be conducted for remediation enhancement of smelter sites. Lastly, this review concluded with an outlook of future research 
directions, which was expected be great helpful for the broad spectrum of researchers in this field. 
 

Keywords: Nonferrous metal smelter; Contaminated sites; Heavy metals; Remediation technologies 

 

REMEDIATION OF POLY- AND PERFLUOROALKYL SUBSTANCES (PFAS) CONTAMINATED 
SOILS –  TO MOBILIZE OR TO IMMOBILIZE OR TO DEGRADE? 
 
Nanthi Bolan, Binoy Sarkar, Yubo Yan, Qiao Li, Hasintha Wijesekara, Kurunthachalam Kannan, Daniel C.W. 
Tsang, Marina Schauerte, Julian Bosch, Hendrik Noll, Yong Sik Ok, Kirk Scheckel, Jurate Kumpiene, Kapish 
Gobindlal, Melanie Kah, Jonathan Sperry, M.B. Kirkham, Hailong Wang, Yiu Fai Tsang, Deyi Hou, Jörg Rinklebe, 
 
ISSN 0304-3894 / https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123892.  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389420318811  
 
 

Abstract:  
Poly- and perfluoroalkyl substances (PFASs) are synthetic chemicals, which are introduced to the environment through anthropogenic 
activities. Aqueous film forming foam used in firefighting, wastewater effluent, landfill leachate, and biosolids are major sources of PFAS input 
to soil and groundwater. Remediation of PFAS contaminated solid and aqueous media is challenging, which is attributed to the chemical and 
thermal stability of PFAS and the complexity of PFAS mixtures. In this review, remediation of PFAS contaminated soils through manipulation 
of their bioavailability and destruction is presented. While the mobilizing amendments (e.g., surfactants) enhance the mobility and 
bioavailability of PFAS, the immobilizing amendments (e.g., activated carbon) decrease their bioavailability and mobility. Mobilizing 
amendments can be applied to facilitate the removal of PFAS though soil washing, phytoremediation, and complete destruction through 
thermal and chemical redox reactions. Immobilizing amendments are likely to reduce the transfer of PFAS to food chain through plant and 
biota (e.g., earthworm) uptake, and leaching to potable water sources. Future studies should focus on quantifying the potential leaching of the 
mobilized PFAS in the absence of removal by plant and biota uptake or soil washing, and regular monitoring of the long-term stability of the 
immobilized PFAS. 
 

Keywords: PFAS; Aqueous firefighting foam; Soil remediation; Biosolids; Mobilization and immobilization 
 
 
 
  
 

BEHAVIOR OF SURFACTANTS AND SURFACTANT BLENDS IN SOILS DURING 
REMEDIATION: A REVIEW,ENVIRONMENTAL CHALLENGES 
 

Wen Ji, Charbel Abou Khalil, Meghana Parameswarappa Jayalakshmamma, Lin Zhao, Michel C. Boufadel  
 
https://doi.org/10.1016/j.envc.2020.100007 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266701002030007X  
 
 

Abstract: 
Using surfactants for the remediation of aquifers is more challenging due to the interaction with soils of heterogeneous chemistry and potential 
toxicity concerns. In this review, surfactant types were introduced and factors affecting their performance were discussed. An improved 
approach of surfactant blends was reported with cases. The current document has three goals: 1) summarize the fundamentals in surfactant 
enhanced aquifer remediation, including the adsorption of hydrocarbons on soil and the mobilization and solubilization of hydrocarbons by 
surfactants; 2) evaluate the impact of soil geochemistry on surfactants; and 3) interpret the enhancement techniques in applying surfactants 
in soil remediation. Though such techniques are observed impacted by various factors, by looking into the theories and case studies, this 
review is expected to provide a tool to help engineers select proper methods in soil remediation. 
 

Keywords: Soil remediation; Surfactant; Sorption; Surfactant blends 
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RECENT ADVANCES IN SOIL MICROBIAL FUEL CELLS FOR SOIL CONTAMINANTS 
REMEDIATION 
 

Syed Zaghum Abbas, Mohd Rafatullah, Meng-Yuan Chen, Xiao-Mei Ye, Zhigang Zhai, Yang-Chun Yong 
 
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.129691./ 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521001600  
 

Abstract: 
The non-aggressive and effective approaches are needed for remediation of contaminated soils. The bio-electrochemical system, particularly 
microbial fuel cells (MFCs) is a promising tool for environmental remediation of soil, sediment, sludge and wastewater. Recently, soil MFCs 
(SMFCs) has recently received much attention due to its great potential on remediation of various soil contaminants. In this review, we 
comprehensively covered the principle of SMFCs including the mechanisms of electron releasing and electron transportation summarized the 
applications and mechanisms for soil contaminants remediation by SMFCs with highlights on organic contaminants degradation and heavy 
metal ions removal. In addition, the main factors that affected the performance of SMFCs were discussed in details which would be helpful for 
performance optimization of SMFCs as well as the efficiency for soil remediation. Moreover, the key issues need to be addressed and future 
perspectives are presented. 
 

Keywords: Soil microbial fuel cells; Electrogens; Pollutants; Heavy metals; Bioremediation  
 
 
 
 
 
 
 

REMEDIATION OF ARTIFICIALLY CONTAMINATED SOIL AND GROUNDWATER WITH COPPER 
USING HYDROXYAPATITE/CALCIUM SILICATE H YDRATE RECOVERED FROM PHOSPHORUS-
RICH WASTEWATER, 
 
Yiyang Liu, Rongbin Zhang, Zhenjie Sun, Qin Shen, Yuan Li, Yuan Wang, Siqing Xia, Jianfu Zhao, Xuejiang Wang, 
 
ISSN 0269-7491 / https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115978 / 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120366677 
 

Abstract:  
Excessive copper (Cu) in contaminated soil and groundwater has attracted continuous attentions due to the bioaccumulation and durability. 
In this study, the feasibility of remediation of heavy metal pollution in soil and groundwater was investigated using hydroxyapatite/calcium 
silicate hydrate (HAP/C–S–H) recovered from phosphorus-rich wastewater in farmland. The results show that the pH has a strong effect on 
copper removal from Cu-contaminated groundwater but the impact of ion strength on the removal is weak. In general, high pH and low ion 
strength give better results in copper removal. Kinetic and isotherm data from the study fit well with Pseudo-second-order kinetic model and 
Langmuir isotherm model, respectively. The maximum adsorption capacity of HAP/C–S–H (138 mg/g) was higher than that of C–S–H 
(90.3 mg/g) when pH value, temperature, and ionic strength were 5, 308 K, and 0.01 M, respectively. Thermodynamics results indicate that 
Cu removal is a spontaneous and endothermic process. X-ray diffraction (XRD) results show that the mechanism of copper removal involves 
physical adsorption, chemical precipitation and ion exchange. For the remediation of Cu-contaminated soil, 76.3% of leachable copper was 
immobilized by HAP/C–S–H after 28 d. Acid soluble Cu, the main contributor to biotoxicity, decreased significantly while reducible and residual 
Cu increased. After immobilization, the acid neutralization capacity of the soil increased and the dissolution of copper was substantially 
reduced in near-neutral pH. It can be concluded that HAP/C–S–H is an effective, low-cost and eco-friendly reagent for in-situ remediation of 
heavy metal polluted soil and groundwater. 

 
Keywords: Hydroxyapatite; Calcium silicate hydrate; Copper immobilization; Remediation; Soil; Groundwater 
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OFFRES DE TECHNOLOGIES   
 

 

 

GREEN SYNTHESIS OF METALLIC NANOPARTICLES WITH HIGH REDUCING 
CAPACITIES 
General method of synthesis for reducing metal nanoparticles usually uses as reducing agent expensive and 
toxic synthetic chemicals for living organisms and for the environment, such as NaBH4 y el N2H4. 
 
Thus, a new process for the sustainable synthesis of reducing metal nanoparticles has been developed using natural antioxidants, specifically 
antioxidants (mainly polyphenols) obtained from waste from olive oil extraction, as reducing agent. This new form of production of metallic 
nanoparticles respect the principles of green chemistry and circular economy through the revaluation of agri-food industry waste. These 
metallic nanoparticles have also shown remarkable results in terms of efficient kinetic in the chemical reduction of toxic heavy metals, such 
as Cr (VI), which would have a significant impact in the bioremediation of contaminated soils and water.  

Technology features 

Resources to be saved or improved Water, Land 

Benefits (1) Low cost and sustainable synthesis method  
(2) Metal nanoparticles con high reducing power  
(3) Various applications (environmental catalysis in bioremediation of water, industrial 
catalysis and biomass pretreatment) 

Technology type Process 

Technical fields Pollution & Waste > Bio-remediation 

 
 
 

 
Plus d’informations :   
https://www3.wipo.int/wipogreen-
database/SearchDetailPage.htm?query=soil&rows=10&sortby=date&showLi=Pollu&type=all&techFieldId=12&id=10747 
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BIOREMEDIATION OF HALOGENATED ORGANICS (PFAS), AROMATIC 
HYDROCARBONS, RADIONUCLIDES, AND AMMONIUM 
 
A novel anaerobic bioremediation system capable of: 

1)       Energy efficient anaerobic ammonium removal, at lower temperature than Anammox 
2)       Degrading wide range of organic pollutants, including halogenated organics, PFAS, PFOA, and 
aromatics to harmless intermediates. 
3)       Trace metal/radionuclide immobilization, including U(VI) and potentially Se (IV). 
 
The bioremediation systems use Acidimicrobiaceae bacterium A6 (ATCC, PTA-122488) and conduct simultaneous ammonium oxidation 
and iron reduction under anaerobic conditions (Feammox). Proof of concept Feammox with A6 can achieve up to 90% ammonium 
removal in 20 days. The system is capable of operating as low as 15⁰C and can be energetically competitive against the Anammox 
process. A6 is an electrode-reducing bacterium and can operate iron-free in specially designed bioelectrochemical reactors. Thus, the 
system is a candidate for scale up for ammonia removal (without iron) or for large scale biomass production. 
 
Organic Pollutant Treatment 
PFAS are ubiquitous, stable, slow and very difficult to degrade. If they degrade at all, they form fluorinated intermediates which are more 
toxic. A6 Feammox has been shown to degrade and to potentially mineralize a variety of PFAS. To date, heptafluorobutyric acid, 
perfluorooctanoic acid PFOA, 2,2,2,-trifluoroethyl nonafluorobutanesulfonate were defluorinated at 55% and HFBA was defluorinated 
30% during a 2 week incubation period. A6 Feammox is also capable of treating a wide range of recalcitrant organic contaminates 
including halogenated and aromatic compounds such as TCE, PCE, benzene, phenanthrene, quinolone, ethylene dibromide, and 
potentially more Trace Metal/Radionuclide Immobilization  
 

• The A6 Feammox process can treat a variety of inorganics because the iron reduction pathway is non-specific. As a proof of 
concept, the team has reduced U(VI) to insoluble U(V), Cu(II) to insoluble Cu(I). Work on selenium immobilization is ongoing. 

Applications   
• Environmental remediation: soil, ground water, waste water, chemical remediation 
• Ammonium removal 
• Organic contaminant treatment 
• Trace metal/radionuclide immobilization 

 

Technology features 

Benefits Degrade PFAS by defluorination to non-toxic intermediates 
Low cost (anaerobic, room temperature process) 
Electrogenic (electrode-reducing bacterium): Can be engineered to operate iron free 
Potentially scalableApplicable to wide range of pollutants 

Technical fields Pollution & Waste > Bio-remediation 

Plus d’informations :   
https://www3.wipo.int/wipogreen-
database/SearchDetailPage.htm?query=soil&rows=10&sortby=date&showLi=Pollu&type=all&techFieldId=12&id=10710 
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MICROBIAL FUEL CELL TREATMENT FOR SOIL AND WATER 
 

 

 
 
Microbial fuel cells (MFs) create electric energy from microorganisms, and are considered one of the most sustainable processes for 
energy creation. This niche market is expected to grow to $18.6 million by 2025 at an annual growth rate of 9.5% with the USA being the 
leading proponent with government and private incentives. 
 
 
USC Solution  
USC researchers have developed a new technology for the early industry leader. The technology is low cost and more efficient compared 
to other methods of generating energy. When associated with algae farms, all energy produced will be renewable. The technology 
enables safe and portable power generators which are easily scaled up. Additionally, the technology does not introduce non-indigenous 
microorganisms to the environment and does not produce any sludge. 
 
Applications 
Renewable Energy 

• Agriculture  
• Waste Management 
• Technology features 

Benefits Inexpensive 
Environmentally friendly, green technology 
Renewable energy without sunlight 
Scalable 
Cleans up waste with shortened treatment times 

Technical fields Energy > Energy generation (Others) 
Pollution & Waste > Bio-remediation 

Technology Website https://gtp.autm.net/public/project/36892/  

Plus d’informations :  https://www3.wipo.int/wipogreen-database/SearchDetailPage.htm?id=10544 
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ACTUALITÉS  
 
 

  

LES FIBRES MICROPLASTIQUES SERAIENT AUSSI NEFASTES POUR LES 
SOLS QUE LES SECHERESSES 
Une nouvelle étude, relayée ce vendredi 29 janvier par le New Scientist, dénonce les effets néfastes que peuvent avoir les petits 
bouts de plastiques qu’on retrouve dans les sols. 

“Les microplastiques sont aussi dommageables pour des sols bien irrigués et assurant de multiples fonctions qu’une vague de 
sécheresse”, écrivent les auteurs d’une étude parue le 18 janvier dans Journal of Applied Ecology. 

Yudi Lozano, de l’université libre de Berlin, et ses collègues supposaient que ces petits morceaux de plastiques de forme allongée 
pouvaient avoir un effet sur les interactions entre le sol et l’eau qui y circule, et par extension sur les plantes qui y poussent, raconte 
le New Scientist. 

Télécharger cet article : https://www.courrierinternational.com/article/pollution-les-fibres-microplastiques-seraient-aussi-nefastes-
pour-les-sols-que-les  

 

COLAS ENVIRONNEMENT LANCE LA DEUXIEME TRANCHE DE DEPOLLUTION DE 
L'ANCIENNE RAFFINERIE DE DUNKERQUE 
 

Colas Environnement a annoncé mi-décembre avoir lancé la deuxième des trois tranches d’extraction de la pollution des sols sur le 
site de l’ancienne raffinerie de Dunkerque. 

 

Cette nouvelle tranche des travaux a nécessité la réalisation de 99 puits de traitement et de 2.000 mètres de réseaux d’extraction de 
la pollution afin de mettre en oeuvre la technique d’extraction sous vide - validée après neuf mois d’essais sur une zone de 5 000 m². 
Le procédé consiste à appliquer une forte dépression dans le sous-sol afin d’en extraire l’air et l’eau pollués, qui sont ensuite traités 
par une unité dédiée. 

 

En parallèle, les travaux de déconstruction des infrastructures en béton se poursuivent sous la supervision du maître d’œuvre Ingerop. 
Ces travaux sont réalisés par Premys, filiale du groupe de BTP Colas, spécialisée dans la déconstruction et le désamiantage. Au 
total, il s’agit d’extraire 80.000 tonnes de fondations et de dallages et de concasser 110.000 tonnes de béton. 

 

Avec ces travaux de dépollution et de déconstruction, la société de la raffinerie de Dunkerque (SRD, ex-BP) se prépare à libérer 
prochainement les premières parcelles du terrain de l’ancienne raffinerie, afin de rendre possible leur réindustrialisation. 

Télécharger cet article : https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2021/01/04/131752/colas-environnement-lance-
deuxieme-tranche-depollution-ancienne-raffinerie-dunkerque  

 

TOUT SAVOIR SUR : LE RECYCLAGE DES FRICHES INDUSTRIELLESS ANCIENS SITES 
INDUSTRIELS   
  

La reconversion des anciens sites industriels est devenue un enjeu majeur dans la lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation 
des sols. Quels sont le 

s outils à la disposition des professionnels ? Quelles sont les contraintes actuelles ? Peut-on réduire le nombre de friches à l’avenir 
? Éléments de réponse avec Jean-Pascal Bus, avocat spécialisé dans l’environnement et les sols pollués au sein du cabinet Norton 
Rose Fulbright. 

  

Télécharger cet article :  

https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2020/12/25/131727/tout-savoir-sur-recyclage-des-friches-industrielles 
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GROUPE BRUNET : « NOS DIFFERENTES EXPERTISES NOUS DONNENT UNE 
FORTE CAPACITE D’ECOUTE » 

  
Avec un pied à l’international, notamment au Maroc, et l’autre dans le Bugey, région de l’Ain à laquelle il est resté très attaché, le 
groupe Brunet affiche un parcours atypique à l’image de son dirigeant, Jean-Pierre Brunet. Plutôt discret, le groupe aux 15 filiales a 
pourtant de quoi interpeller, tant ses choix de développement ont quelque chose d’avant-gardiste.  
Télécharger cet article : https://www.constructioncayola.com/reseaux/article/2020/11/16/130977/groupe-brunet-nos-differentes-expertises-
nous-donnent-une-forte-capacite-ecoute  

 

COMMANDE PUBLIQUE, ENVIRONNEMENT : LE CHANGEMENT, C'EST ASAP 
 

Cette fois, c’est fait. Après un parcours parlementaire quelque peu chahuté par la crise sanitaire et des débats animés en séance 
publique, la loi dite Asap, qui tend à simplifier la vie des acteurs publics et privés, vient d’être promulguée par le président de la 
République. 

 

Parmi les mesures de la loi qui intéressent le BTP, retenons celles qui visent à simplifier les procédures environnementales pour 
stimuler les relocalisations sur les territoires : ainsi, l’article 34 prévoit des délais supplémentaires de mise en conformité des ICPE 
en cours d'instruction ; l’article 44 quant à lui, permet au préfet de choisir entre une enquête publique et une procédure de participation 
du public par voie électronique pour les projets soumis à une procédure d’autorisation, mais ne devant pas faire l’objet d’une 
évaluation environnementale. D’autres mesures tendent à accélérer le développement des énergies renouvelables (art. 52 et 
suivants). Enfin, plusieurs dispositifs sont prévus pour rendre plus attractifs les territoires sur lesquels se trouvent des sites et sols 
pollués (art. 57 et 58). Côté commande publique, les mesures phares sont la hausse temporaire du plafond de dispense de formalités 
pour les marchés de travaux à 100 000 euros HT (art. 142) ; l'ajout du motif "d'intérêt général" comme cas de recours aux marchés 
de gré à gré (art. 131) et la création d'un nouveau livre dans le Code de la commande publique contenant un arsenal de mesures 
permettant de faire face à des "circonstances exceptionnelles" (art. 132).   

  

Télécharger cet article : https://www.lemoniteur.fr/article/commande-publique-environnement-le-changement-c-est-asap.2120089  

 

VICAT CREE UNE FILIALE DE TRAITEMENT DES DECHETS 
Le groupe cimentier a annoncé la création de Circulère, une filiale consacrée au traitement et à la valorisation des déchets 
énergétiques et minéraux, avec deux plateformes implantées en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Circulère a été officiellement lancée le 1er janvier. L'objectif de cette nouvelle filiale de Vicat est "d'apporter des solutions concrètes 
aux entreprises (...) pour la valorisation de leurs déchets", a expliqué le groupe cimentier dans un communiqué. 

 

Circulère emploie une douzaine de personnes et compte deux implantations, exploitées en collaboration avec le groupe Serfim: 
Terenvie dans le Rhône, spécialisée dans la dépollution des friches industrielles, et Bioval en Savoie, dédiée à la production de 
combustibles solides de récupération. 

 

"L'hybridation entre activité industrielle et fournisseur de service permet de consolider l'expertise du groupe", a déclaré le directeur 
général de Circulère, Stéphane Rutkowsi, cité dans le communiqué. 

Vicat souligne qu'en 2019 l'utilisation de combustibles et de matières de substitution a permis de valoriser près de 450 000 
tonnes de déchets dans ses cinq cimenteries françaises, contribuant à ses objectifs de réduction des émissions de CO2 

Télécharger cet article : https://www.lemoniteur.fr/article/vicat-cree-une-filiale-de-traitement-des-dechets.2127019  

 

CEREMA : VERS UN CHANGEMENT DE STATUT POUR L’EXPERT 
TERRITORIAL DE L’ETAT 
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Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ambitionne de devenir un 
établissement public local, sans pour autant abandonner la tutelle de l’Etat. Grâce à ce double statut sans précédent, les 
collectivités lui commanderaient des prestations sans appels d’offres, selon le modèle « in house » qui s’applique aux sociétés 
publiques locales ou aux agences d’urbanisme. La loi 4D pourrait servir de vecteur à la transformation annoncée le 28 janvier. 

 

Elle se définit comme une « militante des territoires » : successeure de Pierre Jarlier à la présidence du Centre d’études [...] 

 

Télécharger cet article : https://www.lemoniteur.fr/article/vers-un-changement-de-statut-pour-l-expert-territorial-de-l-etat.2126974  

 

 

 

REHABILITATION DES FRICHES : LES DEPUTES OUVRENT LEUR BOITE A OUTILS 
La mission d'information sur la revalorisation des friches de l'Assemblée nationale a dévoilé ses conclusions. Au menu ? Une série 
de simplifications : guichet unique, rescrit environnemental, autorisation unique, etc. 

Un casse-tête pour les élus locaux. C'est ainsi qu'est perçue la gestion des friches, véri-tables points noirs dans l'aménagement, 
même si ces espaces peuvent aussi être sources d'opportunités pour les collectivités territoriales. C'est sans doute la raison qui 
explique  l'accueil, très consensuel, reçu par le rapport d'information sur la revalorisation des friches présenté ce mercredi 27 janvier 
par les députés LReM Damien Adam et Stéphanie Kerbarh. 

Les résultats de cette mission d'information arrivent à point nommé alors que le Gouvernement a lancé plusieurs initiatives pour lutter 
contre l'artificialisation des terres. À travers le plan de relance avec le fonds friches et l'aide aux maires densificateurs. Mais aussi 
avec le projet de loi issu de la Convention citoyenne pour le climat qui prévoit diverses mesures allant dans ce sens, dont la mise en 
œuvre de l'objectif de diviser par deux le rythme d'artificialisation d'ici 2030. La question est d'autant plus d'actualité que la crise 
sanitaire et économique actuelle pourrait créer une nouvelle vague de friches, souligne Marie-Noëlle Battistel (Soc.), présidente de 
la mission. 

Meilleure connaissance des friches 

Premier constat des députés : il n'existe pas de définition partagée de ce qu'est une friche. La première des propositions de la mission 
est donc d'en inscrire une dans la loi. Elle pourrait être celle-ci : « Bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé depuis plus de 
deux ans, dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans une intervention préalable ». 

Corollaire de cette absence de définition, le nombre et la superficie des friches existant en France restent mal connus. Le ministère 
de la Transition écologique avance le nombre de 2 400. Mais, selon d'autres acteurs, ce chiffre pourrait atteindre 10 000 pour une 
surface comprise entre 90 000 et 150 000 hectares. Afin de maintenir à jour l'outil Cartofriches lancé en juillet dernier par le Cerema, 
les députés suggèrent de mettre en place un comité de suivi de cet inventaire en confiant une mission de contrôle aux établissements 
publics fonciers (EPF), acteurs reconnus de la filière. 

L'identification des friches pourra être intégrée dans les documents de planification urbaine. Dans ce cadre, les députés proposent 
de réfléchir à l'élaboration d'un « indice de mutabilité » qui rendrait compte du niveau de facilité ou de complexité à réhabiliter une 
friche. 

Désigner un chef de projet 

La réhabilitation des friches pose ensuite la question de la coordination de multiples acteurs aux intérêts parfois divergents : 
propriétaires fonciers, exploitants, services de l'État, collectivités territoriales, établissements publics fonciers (EPF), promoteurs, 
entreprises. Lorsque la friche se situe dans une zone où le foncier est rare et la conjoncture économique porteuse, les acteurs privés 
parviennent à trouver un équilibre financier. 

Lorsque ça n'est pas le cas, une intervention publique s'avère nécessaire. Or, les compétences sont partagées en la matière entre 
plusieurs acteurs publics. « La désignation d'un chef de projet pour coordonner les services de l'État et des collectivités est une 
attente forte des acteurs », rapporte la mission. D'où la proposition de confier aux régions la création d'un guichet unique permettant 
de proposer aux collectivités locales les services de tous les acteurs compétents : EPF, Ademe, Agence nationale de la cohésion 
des territoires (ANCT), Cerema, Banque des territoires, etc. 

Sécuriser les démarches de porteurs de projet 

La mission a également fait le constat de la mauvaise connaissance des procédures existantes. C'est le cas du dispositif du tiers-
demandeur instauré par la loi Alur, « unanimement salué » selon Damien Adam mais encore largement méconnu, moins de cent 
dossiers ayant été approuvés à ce jour. D'où l'idée de mieux le faire connaître. La mission préconise également de créer un groupe 
de travail avec les assureurs en vue de proposer un mécanisme d'assurance accessible aux aménageurs en vue de sécuriser le 
recours à ce dispositif. En effet, en dehors du cas des installations classées, les promoteurs sont souvent amenés à accepter des 
clauses opérant un transfert de responsabilité et peuvent se retrouver face à des surcoûts très importants en cas de découverte de 
pollution en cours de chantier. Ce qui reste très dissuasif. 

Dans le même objectif de sécurisation des démarches de porteurs de projets, les députés proposent de définir au préalable un seuil 
de dépollution à atteindre en adoptant un dispositif de rescrit environnemental. C'est-à-dire une prise de position formelle et opposable 
de l'Administration sur l'application d'une norme à une situation donnée. La mission suggère d'autres évolutions procédurales afin 
d'accompagner les porteurs de projet et les collectivités. En vue de bénéficier d'une « lecture unifiée » entre les différents services 
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de l'État dans la procédure de rénovation des friches, Stéphanie Kerbarh propose de s'inspirer de l'autorisation environnementale 
unique et du certificat de projet. Un dispositif permettant d'avoir une vision claire du cadre juridique applicable, et que la mission 
propose d'associer à une cristallisation du droit. 

 Afin d'amorcer les démarches des collectivités avant même que des opérateurs manifestent une demande, la mission suggère 
également de mener le maximum de procédures en amont, sur le modèle des sites clés en main proposés par le Gouvernement pour 
faciliter la relocalisation industrielle. Elle propose aussi la mise en place d'un groupe de travail interministériel en vue de lever les 
freins à l'usage des droits de préemption et d'expropriation pour les friches à l'abandon depuis plus de cinq ans. 

Blocage lié à l'équilibre économique 

Au-delà des freins liés aux procédures, « le principal point de blocage demeure cependant l'équilibre économique des projets », 
souligne le rapport. C'est particulièrement vrai pour les friches industrielles qui nécessitent une dépollution poussée, dont le coût 
s'élève au moins à 1 million d'euros par hectare selon Marie-Noëlle Battistel. 

D'où une série de propositions portant sur les soutiens financiers mais aussi la fiscalité. Les députés ont en effet constaté un 
financement insuffisant par l'Ademe et par le Feder, dont 60 % des crédits seulement ont été consommés dans certaines régions. 

En termes de fiscalité, les rapporteurs proposent deux mécanismes incitatifs. Le premier donnerait la possibilité aux collectivités de 
minorer les droits de mutation (DMTO) dans le cas où la friche est acquise par un organisme s'engageant à mener un projet de 
réhabilitation. Le second concerne spécifiquement les friches d'origine commerciale. Il permettrait aux collectivités de mettre en place 
un dispositif de bonus-malus qui refondrait la taxe annuelle portant sur ces friches. Le malus viendrait élargir la taxe à l'ensemble des 
friches d'un territoire et le bonus serait consacré au renforcement des capacités financières de la collectivité pour accompagner les 
projets de réhabilitation. 

Ces propositions seront-elles suivies d'effet ? Une opportunité unique est donnée aux députés pour qu'elles ne restent pas lettre 
morte. Ils doivent en effet se pencher fin mars sur le projet de loi climat. L'occasion, comme l'a suggéré la présidente de la commission 
du développement durable, Laurence Maillart-Méhaignerie, de déposer des amendements reprenant les propositions les plus 
pertinentes du rapport. 

 

  

Télécharger cet article : 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/rehabilitation-friches-rapport-mission-information-assemblee-nationale-36949.php4  

  

MARIE-CLAUDE JARROT, PRESIDENTE DU CEREMA, LES FRICHES, SON CHEVAL DE BATAILLE 
 

Elle se définit comme une élue locale qui milite pour les territoires. C’est notamment avec cette caractéristique que Marie-Claude 
Jarrot a été élue présidente du Cerema (Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et 
l’Aménagement) le 3 décembre dernier. 

Cette fin de semaine, madame le maire de Montceau a participé en compagnie du directeur de cet organisme public, Pascal Berteaud, 
l’homme au noeud papillon et ingénieur des ponts et chaussées, à la conférence de presse de rentrée par visio-conférence. 

Outre définir la nouvelle stratégie du Cerema, celle en particulier d’aider les collectivités à l’aménagement du territoire en prenant en 
compte le changement climatique, « il faudra nous adapter car d’ici 20/30 ans, le climat sera différent », Pascal Berteaud a rappeler 
les domaines d’activités dans lesquelles oeuvre le Cerema : les infrastructures routières, les ouvrages d’art, le bâtiment et ses 
efficacités énergétiques, comment penser ce que sera le territoire dans 30 ans et comment y arriver. 

« Le Cerema doit répondre à l’attente des élus locaux, aux maires que je représente qui conjuguent au quotidien la transition 
écologique » mentionne madame la présidente. « Je rénove, je réhabilite, je construis avec l’appui du Cerema qui est au service des 
maires » ajoute-t-elle. 

« Nous pouvons ainsi mobiliser nos experts dans le cadre du plan de relance », précise le directeur. Le Cerema est là pour auditer, 
diagnostiquer pour les travaux avant de mettre en place un financement. 

Un processus parfaitement adapté pour lutter contre les friches industrielles qui empoisonnent la vie des maires, un domaine sur 
lequel Marie-Claude Jarrot est intervenue. « C’est mon cheval de bataille. Quand j’ai été élue, j’ai hérité d’un passé industriel très 
riche à Montceau-les-Mines ». Et prendre en exemple cette ancienne usine de pantoufles (Loison) et l’usine thermique (Lucy). « On 
ne pouvait pas laisser Loison s’écrouler ». Avec l’opération coeur de ville, la friche laissera place à des logements qui ne manque 
pas de soulever le problème du financement en particulier de la destruction et de la vision globale du projet. C’est précisément-là que 
le Cerema peut intervenir avec son expertise ». 

Le Cerema a donc pour but de mieux se faire connaître auprès des collectivités, car « il peut intervenir bien en amont des appels 
d’offres » souligne encore Marie-Claude Jarrot. 

Télécharger cet article : 

https://linformateurdebourgogne.com/marie-claude-jarrot-presidente-du-cerema-les-friches-son-cheval-de-bataille/  
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QUAND DES PLANTES ABSORBENT LES METAUX LOURDS D’ANCIENNES MINES 
La phytostabilisation serait-elle l’avenir de la dépollution des sols ? Les expériences menées semblent prometteuses, en particulier 
dans une commune des Cévennes, où les industriels ont laissé vivre les habitants avec les conséquentes persistantes de l’activité 
minière d’autrefois.    

Le procédé semble relever de la magie. À Saint-Laurent-le-Minier, où se trouvait une des plus grandes mines de métaux d’Europe, 
des végétaux sont mis à contribution pour dépolluer les sols. Dans la commune du Gard, située à 50 kilomètres de Montpellier, on a 
extrait du plomb et du zinc jusque dans les années 1990. La conversion de ces anciens terrains d’extraction est discutée depuis, 
comme dans beaucoup d’autres régions minières. Si un réaménagement "extérieur" des sites désormais abandonnés peut se faire 
sans difficulté, des traces de pollution y subsistent et ne sont que rarement visibles. Face à ces risques sanitaires potentiels, les 
pouvoirs publics ne peuvent ou ne veulent pas toujours agir. 

Comme le rapportait à OUEST FRANCE Claude Grison, chercheuse en chimie à l’université de Montpellier, les sols de la commune 
contenaient 500 à 800 fois les seuils autorisés par la législation européenne en cadmium, zinc, et autres métaux lourds. Alors, la 
chercheuse et son équipe du laboratoire ChimEco y ont mis en application une technique de dépollution par les végétaux. Ce procédé, 
appelé phytostabilisation, a déjà été exploré depuis quelques années, notamment dans le Massif Central. Et apparemment, cela 
fonctionne. 

Une expérience encore expérimentale mais concluante 

En particulier, le test a été concluant pour deux plantes, le tabouret des bois (NOCCAEA CAERULESCENS) et l'anthyllide vulnéraire 
(ANTHYLLIS VULNERARIA). Celles-ci se sont montrées capables de survivre dans un environnement très hostile, chargé en 
substances chimiques, et de "digérer" les métaux lourds qui y sont présents. Mieux encore, les métaux peuvent alors en être extraits 
pour être réemployés a posteriori, par exemple en réduisant en poudre le végétal en question. 

Les premiers pas de cette phytotechnologie sont donc prometteurs. En effet, les méthodes de dépollution classiques sont parfois très 
énergivores, au cas où elles nécessitent de l’électricité, voire elles-mêmes polluantes, lorsqu’elles emploient des solvants 
chimiques, comme la chaux, pour extraire les substances du milieu pollué. De plus, des scandales de pollution des sols et des milieux 
naturels français éclatent régulièrement, rappelant le pays à son passé industriel. Ce ne sont donc pas les applications concrètes qui 
devraient manquer à cette innovation, qui n’en est toutefois qu’à ses premiers pas. 

Télécharger cet article : https://www.linfodurable.fr/environnement/quand-des-plantes-absorbent-les-metaux-lourds-danciennes-
mines-22354 

 

Frontignan - UN CHANTIER DE TEST DE DEPOLLUTION DE L'ANCIENNE RAFFINERIE. 
 

Développement durable et économique - Le maire visite le chantier de test de dépollution de l’ancienne raffinerie. 

Ce mercredi 13 janvier, Michel Arrouy, maire de Frontignan la Peyrade et Olivier Laurent , maire adjoint délégué à la transition 
écologique, à la prévention des risques et la qualité de l'air, ont participé à une visite du site de l’ancienne raffinerie 
Exxon/Mobil, qui réalise actuellement des tests de dépollution des sols. 

Cette visite organisée par l’industriel a permis de faire le tour des installations. Un dispositif créé spécialement pour garantir le 
minimum de nuisances olfactives, comprenant notamment une  tente gonflable de 100 x 30 m et deux bassins de 1000m3 chacun, 
qui vise, depuis début novembre, à réaliser les tests d’excavation. 

Une fois ce dispositif validé, Exxon/Mobil pourra lancer les grands travaux début 2022. Il s’agira alors d’extraire les terres polluées 
sur l’ensemble de ce site de 11 ha et d’en traiter une partie sur place selon le principe des biopiles qui avait été testé en avril 2016 et 
d’acheminer les plus polluées vers un centre de traitement spécialisé. 

Cette dépollution, qui devrait durer environ trois ans, est financée en intégralité par le groupe Exxon. 

«  Je suis heureux que le combat entamé il y a de nombreuses années par la Ville pour que ce site soit dépollué en bonne et due 
forme, se transforme aujourd’hui en partenariat. Cette phase de test n’est que le début de la campagne de reconversion du site qui 
a pour vocation de restituer cet espace stratégique de la commune, situé entre le centre-ville et Frontignan-plage aux Frontignanais 
et Lapeyradois. Nous travaillons d’ores et déjà, avec l’équipe municipale, à la création d’un nouveau pôle d’attractivité et d’activités 
économique et commercial, ACCES AUTOUR DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, AU SERVICE DE LA POPULATION », s’est 
réjouit Michel Arrouy à l’issue de la visite. 

Télécharger cet article :  https://www.herault-direct.fr/articles/28060/frontignan-un-chantier-de-test-de-depollution-de-l-ancienne-
raffinerie 

 

 

 

DEPOLLUER LES FRICHES INDUSTRIELLES, SEDUISANT MAIS SEME D'EMBUCHES 
  

Évreux - Réhabiliter les friches industrielles pour ralentir l'urbanisation des campagnes: l'idée séduit de Dijon à Rosporden (Finistère) 
en passant par Evreux ou la banlieue parisienne. Mais la dépollution de ces "verrues dangereuses" se heurte à de nombreux 
obstacles.  



   

14 
      

 

Bulletin de veille n°26 Dec2020 -janv 2021 

"C'est vraiment une opération commando. Et cela coûte beaucoup d'argent", explique à l'AFP Nicolas Golmard, chargé d'organiser 
la reconversion d'un ex-site de plasturgie (AMI Linpac) de 12 ha, où ont travaillé jusqu'à 600 personnes avant la fermeture en 2006, 
à Is-sur-Tille et Marcilly, à 20 km de Dijon.   

Pour y arriver, il faut le "choix politique" de lutter contre l'urbanisation de la campagne qui nuit au climat, et se trouver sur un territoire 
"attractif", ajoute ce salarié de la société publique locale des deux communes.   

Leur projet est un des rares à avoir décroché une des aides de l'Ademe (825.000 euros sur 1,7 million d'euros de dépollution). Le 
reste et le réaménagement des terrains doivent être financés par leur vente mais l'opération de reconversion devrait être déficitaire 
de deux millions.   

Quinze ans après les premières études, 16 logements ont été livrés à l'automne sur 380 prévus d'ici à 10 ans. Entre temps, "des 
centaines" de camions ont extrait 5% des terres polluées du site, les plus contaminées, et la facture a "flambé", précise Thierry 
Darphin (DVD), maire d'Is depuis 2014 et ingénieur chargé de la gestion des déchets au Commissariat à l'énergie atomique (CEA).   

La majeure partie de la pollution a été "ENCAPSULEE" sur place dans des membranes étanches enfouies sous de la terre saine et 
sous surveillance via de petits puits.   

La dépollution aurait été 2,5 fois plus chère si la totalité avait été extraite de ce site ouvert en 1948, où des solvants furent versés à 
même le sol.   

Une cartographie a permis d'aménager le terrain en fonction de la pollution "RESIDUELLE", en faisant par exemple un parking là où 
demeurent des terres toxiques, plutôt que des logements.   

A 400 km de là, en Normandie, à Evreux, la dépollution d'un ancien vaste site Philips de 10 ha est, elle, interrompue. Seule la moitié 
de ce terrain pollué aux hydrocarbures et solvants chlorés, situé en face d'un lycée de 1.400 élèves, a été traitée.   

"C'EST INTOLERABLE. LES HABITANTS DE CE QUARTIER OU VIVENT BEAUCOUP D'ENFANTS SONT LAISSES A 
L'ABANDON", déplore Timour Veyri (PS) conseiller municipal d'opposition.   

- Potagers interdits -  Ici, en raison des pollutions "RESIDUELLES", les locataires des 20 derniers logements sociaux livrés avec 
jardin ont interdiction, depuis un arrêté préfectoral du 25 février 2020, d'y réaliser potager, verger, plan d'eau ou de "PROCEDER A 
DES ENLEVEMENTS DE TERRE". Ces maisons sont habitées depuis bientôt quatre ans.   

"UN PRINCIPE DE PRECAUTION" courant, selon Brownfields, la société qui a mené ce début de reconversion.   

Mais certains bailleurs sociaux n'ont apparemment pas transmis les consignes. La plupart des résidents interrogés par l'AFP ont 
assuré ignorer ces interdictions.   

Pourquoi ne pas avoir dépollué totalement ces terrains ? "LA DEPOLLUTION EN FRANCE C'EST SELON L'USAGE" à venir du 
terrain, répond Abdelkrim Bouchelaghem directeur général de Brownfields, l'un des fonds d'investissement français spécialisés dans 
les friches.   

Les exigences de l'Etat sont, pour les logements, moins strictes que pour une école mais plus importantes que pour une zone 
d'activités, avec des effets sur les coûts.   

A Evreux, sur les 5 ha reconvertis, Brownfields affiche 20.000 tonnes de terres polluées traitées sur place avec un taux de réutilisation 
sur site de 90%.   

Les eaux souterraines font l'objet d'une surveillance.   

A quelques mètres des 395 logements (sur 1.000 envisagés au départ) et de l'agence Pôle emploi construits sur la friche normande, 
de récents panneaux "DANGER DEFENSE D'ENTRER" ont été installés sur une palissade récente mais déjà partiellement éventrée, 
a constaté l'AFP.   

Un dispositif mis en place par le liquidateur judiciaire propriétaire du site après un incendie sur la friche alors transformée en décharge 
sauvage.   

L'Etat avait exigé en 2019 que le terrain vague soit clôturé correctement, le danger signalé, les galeries obstruées, l'ex-station 
d'épuration nettoyée.  Brownfields explique avoir "JETE L'EPONGE" sur cette zone, faute d'acheteurs pour la suite du programme 
immobilier qui devait financer sa dépollution. Le fonds affiche une perte d'un million d'euros sur ce projet après environ cinq millions 
investis en déconstruction et dépollution.   

Dans la banlieue de Strasbourg, "EN SIX ANS, ON A FAIT 100 HECTARES DE PARC D'ACTIVITES (SUR LE TERRAIN DE L'EX-
RAFFINERIE PETROPLUS, NDLR). A EVREUX, VILLE PAS TRES TRES RICHE, EN 12 ANS ON A PENIBLEMENT FAIT 5 HA" de 
logements, explique le DG, même si les terrains se vendent plus cher pour du logement que pour de l'industrie.   

"ON EST ARRIVE AU BOUT DU SYSTEME DE FINANCEMENT DE LA DEPOLLUTION PAR LE FONCIER. SUR DES 
TERRITOIRES COMME LES NOTRES, L'ETAT DOIT FINANCER PLUS QUE DES EFFETS DE LEVIERS SUR DES OPERATIONS 
DE PROMOTION IMMOBILIERE", estime de son côté le maire DVG de Romainville (Seine-Saint-Denis) François Dechy.   

Ici, la première phase de la dépollution de l'ex-site Wipelec (3.500 m2) a, selon la mairie, ponctuellement entraîné une pollution de 
l'air au trichloréthylène (TCE), substance cancérogène, en 2018.   

La seconde phase de la dépollution qui doit démarrer fin janvier suscite une "TRES FORTE INQUIETUDE" selon l'association de 
riverains Romainville sud, d'autant que les seuils de TCE tolérés dans l'air en France ont bondi en 2019.   

Une instruction menée par le pôle santé du tribunal de Paris est en cours à la suite de plaintes de riverains contre X notamment pour 
"HOMICIDES INVOLONTAIRES" et pollution. Ce site est accusé d'être à l'origine de cancers lorsqu'il était en activité, selon Me Marie-
Odile Bertella-Geffroy. Une pollution pendant la dépollution a été jointe, selon cette ex-juge d'instruction au sein de ce pôle spécialisé.   

- "BETONISATION" - 
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"TOUTE LA PREMIERE COURONNE (AUTOUR DE PARIS) EST CONCERNEE PAR LA POLLUTION" d'anciennes usines, ajoute 
Gaylord Le Chequer, premier adjoint PCF à l'urbanisme de Montreuil.   

Ici, la pollution de l'ancienne peausserie EIF (9.500 m2) s'est avérée beaucoup plus importante que prévu (26 t de terres souillées 
aux hydrocarbures et aux solvants chlorés).    

Et la mairie a opté pour une dépollution, par "INJECTION DE BACTERIES" et non par excavation des terres qui "RISQUERAIT 
D'AGGRAVER LA POLLUTION", selon M. Le Chequer.   

Résultat, le budget est passé de 1,7 à 4 millions. Et le site est occupé par des militants, bloquant le démarrage de la dépollution.   

Le risque avec le financement de la dépollution par l'immobilier c'est une "BETONISATION", supprimant des "ILOTS DE 
FRAICHEURS" comme cela a été le cas dans le bas Montreuil avant 2014, estime en outre M. Le Chequer.   

Mais pour Michel Loussouarn maire SE de Rosporden (Finistère), embarrassé par 10 ha de friches, le premier obstacle à la dépollution 
demeure le peu d'intérêt des industriels à vendre ces "VERRUES DANGEREUSES", le paiement des impôts fonciers, qui vont baisser 
en 2021, étant plus avantageux que celui d'une dépollution.   

Selon le Sénat, le nombre, très incertain, de friches industrielles polluées serait de 7.200 en France.   

 

Télécharger cet article : https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/depolluer-les-friches-industrielles-seduisant-mais-seme-d-
embuches_2142761.html  

 

RECONVERTIR DES FRICHES URBAINES PLUTOT QUE BITUMER LA CAMPAGNE 
La France continue inexorablement de couvrir ses sols de lotissements et de zones industrielles. L’État incite à utiliser au maximum 
les friches urbaines. Encore faut-il en avoir la ferme volonté. 

Une terre pleine d’humus et de vie, c’est un trésor. Les espèces de vertébrés, de vers de terre, d’acariens et d’insectes s’y comptent 
par dizaines, celles de champignons par centaines et de bactéries par milliers. 

C’est aussi un « puits à carbone » : en France, les 30 premiers centimètres d’épaisseur des sols stockent 3 à 4 milliards de tonnes 
de CO2. Trois fois plus que le bois de nos forêts. 

Les sols pourraient faire encore mieux pour absorber un peu des 465 millions de tonnes de CO2 qu’émettent les Français chaque 
année (sur 4 milliards pour toute la planète). Si la France utilisait mieux les terres agricoles appauvries par trop de labours et de 
chimie, elles pourraient compenser 7 % de nos émissions de gaz à effet de serre, selon une étude de l’Inra. Pas neutre si l’on ne veut 
plus rejeter du tout de carbone dans l’atmosphère en 2050, comme promis dans l’accord de Paris. 

En 2019, l’urbanisation a englouti 24 000 ha 

Cela suppose non seulement de préserver mais aussi d’augmenter l’efficacité climatique de nos sols, haies et forêts actuels. On en 
est loin. La surface agricole française est passée de 63 % du territoire en 1950 à 52 % en 2018. Chaque année jusqu’au début des 
années 2000, la France a englouti plus de 30 000 ha d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. Cette voracité a chuté à 22 000 ha 
en 2015. Mais est repartie à la hausse en 2019, avec 24 000 ha, l’équivalent de la ville de Marseille. Le pire est qu’il s’agit à 70 % de 
bonnes terres, selon une étude de 2017. Un comble alors que le consommateur plébiscite les productions bio et locales, qui devront, 
de par la loi Alimentation, fournir une partie du menu des cantines scolaires. 

Il y a de quoi s’inquiéter, a prévenu la cour des Comptes en juillet : un tiers des agriculteurs va prendre sa retraite d’ici à 2023. Or la 
terre agricole peut voir sa valeur multipliée entre 100 et 200 si elle devient constructible. Il suffit pour cela que les élus des communes 
ou des intercommunalités modifient les plans locaux d’urbanismes. 

Il existe des freins : enquêtes publiques, droit de préemption des Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) etc. 
Leur manque d’efficacité avait motivé le projet d’une nouvelle loi foncière. Mais le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, l’a 
enterrée en octobre pour cause de saturation du calendrier parlementaire. 

Parvenir au zéro artificialisation des sols 

En attendant, l’une des solutions promues par l’État est de reconvertir les friches urbaines et industrielles. Des stations-service aux 
mines désaffectées, des casernes aux usines abandonnées, elles représenteraient jusqu’à 150 000 ha inutilisés. Un appel d’offres 
doté de 300 millions d’euros vient d’être lancé par l’État. Charge à l’Agence de la transition écologique (Ademe) d’aider les communes 
et les promoteurs à dépolluer et donner une seconde vie à ces friches, soit pour y construire, soit pour les rendre à la nature. 

Mais rien n’oblige les maires à s’attaquer à ces chantiers compliqués, souvent entourés de riverains, quand urbaniser quelques 
champs fait le bonheur de dizaines de futurs propriétaires et la fortune d’un vendeur. Le plan Hulot de 2018 bien a fixé l’objectif de 
parvenir à « zéro artificialisation nette » en 2050. Mais il ne s’agit que d’un vœu. 

La Convention citoyenne a, elle, demandé des mesures drastiques. On verra en janvier ce qu’il en restera dans la loi inspirée de ses 
146 mesures, qu’Emmanuel Macron et le gouvernement Castex sont déjà taxés de vouloir édulcorer. 

 

 

Télécharger cet article : https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/reconvertir-des-friches-urbaines-plutot-que-bitumer-la-
campagne-7107056  
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AVEC LA « ROUBAIX VALLEY », L’ESPOIR DE REBOND ECONOMIQUE SE NICHE DANS  
LES FRICHES 
 

[Roubaix (Nord) 97 000 hab.] Les cheminées des « châteaux de l’industrie » roubaisiens ont cessé de fumer depuis belle lurette et 
les machines ont quitté les usines de briques, laissant de nombreux ouvriers sans emploi. Dans cette ville qui doit son essor à 
l’explosion de l’industrie textile au XIXe et au début du XXe siècles, les friches industrielles sont nombreuses et présentes dans la 
plupart des quartiers. Peu chères, elles soulèvent cependant d’importants défis urbains. 

Roubaix fait partie du « top 5 » des villes concernées par cette problématique. « On part de très loin », reconnaît Guillaume Delbar, 
le maire. La ville accueille les initiatives à bras ouverts ou les suscite, notamment dans le domaine numérique, et mise sur sa « 
Roubaix Valley » de briques. 

Pionnier, Octave Klaba, fondateur d’OVHcloud, deuxième hébergeur de données numériques mondial, installe en 2004 le siège de 
sa société et son premier data center (groupe de serveurs) dans d’anciennes filatures. Précisément là où son père a mené son activité 
de distribution de lampes à huile après avoir quitté la Pologne, quinze ans plus tôt. Le potentiel de développement immobilier local, 
à prix bas, et la situation géographique de Roubaix ont séduit la famille Klaba. 

Bâtiments faciles à adapter 

OVH emploie ici 800 personnes et occupe 20 000 mètres carrés, dont 5 000 de data centers, et s’est étendu à d’anciennes usines 
voisines de ressorts, bonneterie, chaussettes… Des bâtiments simples et faciles à adapter à l’activité d’un data center, explique 
Abdelilah Kheireddine, directeur de site, car « ils offrent beaucoup de flexibilité. Il suffit de quatre murs, d’un toit » et d’un sérieux 
nettoyage avant la réfection des murs, des sols et des plafonds. En prime, pas besoin de permis de construire. 

Plus près du centre-ville, les immenses plateaux (13 000 mètres carrés) de Blanchemaille, libérés par La Redoute, sont occupés 
depuis 2015 par un incubateur, un accélérateur de projets, un laboratoire de recherche et une école dédiés à l’e-commerce. Le 
bâtiment appartient à l’établissement public foncier et sera prochainement acquis par la métropole européenne de Lille (MEL, 
95 communes, 1,17 million d’hab.), qui l’a réhabilité, indique Samuel Tapin, directeur de Blanchemaille by EuraTechnologies : le pôle 
d’excellence et d’innovation technologique lillois « parraine » le projet. « Nous avons incubé 151 projets qui ont donné lieu à la création 
de 49 entreprises, poursuit-il. Le site accueille 53 entreprises et 400 personnes y travaillent. » Certaines sont de Roubaix ou de la 
région, d’autres viennent d’ailleurs pour s’inscrire dans cet « écosystème ». 

Formés à l’e-commerce 

Dans le quartier voisin, la société de ventes événementielles en ligne Showroomprivé a implanté en 2015 ses ateliers de production 
d’images dans un hôtel d’entreprises installé dans une filature de 1846, fermée en 1980. La situation géographique de la ville, sa 
proximité avec les marques de prêt-à-porter, son vaste bassin d’emploi et la disponibilité de grandes surfaces a joué en faveur de ce 
choix, souligne Coline Rivière, la directrice des affaires publiques de l’entreprise. En prime, la MEL a attribué une subvention au projet 
les deux premières années. 

Sur 900 mètres carrés, sous les sheds du dernier étage et du niveau inférieur, 80 personnes travaillent. La plupart sont roubaisiennes 
ou de la métropole lilloise, selon Coline Rivière. « Lors de notre arrivée à Roubaix, le maire nous a demandé de créer une fondation, 
ajoute-t-elle. En trois ans, nous avons formé 120 personnes aux métiers de l’e-commerce. » Il s’agit de décrocheurs, dont 40 % à 
60 % sont roubaisiens. 

Au-delà du secteur numérique, d’autres friches, industrielles ou non, sont converties en magasin d’usine, lieu culturel, atelier d’artistes, 
école de danse… Guillaume Delbar veut voir dans ces friches l’opportunité de « faire émerger de nouveaux modèles ». 

Retombées sur l’emploi 

Les projets de transformation ne sont généralement pas gérés par la ville mais par la MEL, la société d’économie mixte Ville 
renouvelée ou des promoteurs privés. Les services municipaux s’efforcent avant tout, selon le maire, d’être « des facilitateurs, de 
faire gagner du temps aux porteurs de projets et de leur donner de la visibilité ». 

Les « success stories » bénéficient-elles à la population de la ville, dont 31 % est au chômage, selon l’Insee, et 11 % touche le RSA 
? Difficile à dire. Il faudra beaucoup d’autres projets pour que les emplois générés par les nouvelles activités, souvent tertiaires, 
compensent les dizaines de milliers d’emplois industriels disparus sur le territoire. 

 

Télécharger cet article : https://www.lagazettedescommunes.com/715582/avec-la-roubaix-valley-lespoir-de-rebond-economique-se-
niche-dans-les-friches/  

 

CIMENT: VICAT CREE UNE FILIALE DE TRAITEMENT DES DECHETS 
 

Le groupe cimentier Vicat a annoncé la création d'une filiale consacrée au traitement et à la valorisation des déchets énergétiques et 
minéraux, avec deux plateformes implantées en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Cette filiale, appel ée Circulère, a été officiellement lancée le 1er janvier avec l'objectif "d'apporter des solutions concrètes aux 
entreprises (...) pour la valorisation de leurs déchets", explique Vicat dans un communiqué. 
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Circulère emploie une douzaine de personnes et compte deux implantations, exploitées en collaboration avec le groupe Serfim : 
Terenvie dans le Rhône, spécialisée dans la dépollution des friches industrielles, et Bioval en Savoie, dédiée à la production de 
combustibles solides de récupération. 

  

"L'hybridation entre activité industrielle et fournisseur de service permet de consolider l'expertise du groupe", a déclaré le directeur 
général de Circulère, Stéphane Rutkowsi, cité dans le communiqué. Vicat souligne qu'en 2019 l'utilisation de combustibles et de 
matières de substitution a permis de valoriser près de 450.000 tonnes de déchets dans ses cinq cimenteries françaises, contribuant 
à ses objectifs de réduction des émissions de CO2 

Télécharger cet article : https://www.batirama.com/article/37938-ciment-vicat-cree-une-filiale-de-traitement-des-dechets.html  

 

 

SÉNAT LAURENT BURGOA EN FAVEUR D’UN FONDS POUR LA DEPOLLUTION DES SOLS 
 

En février, le Gouvernement doit se pencher sur la réforme du code minier. Au Sénat, les parlementaires ont proposé des 
mesures pour répondre aux problèmes de pollution des sols.  

Au nord du Gard, la gestion de l’après-mines est une vraie problématique. L’exploitation minière a pollué une partie des sols cévenols. 
En février prochain, le Gouvernement dit ouvrir le débat de la réforme du code minier, attendue depuis des années. Dans le Gard, 
certains parlementaires espèrent en profiter pour faire adopter des mesures en faveur de leur territoire. C’est le cas d’Olivier Gaillard, 
député de la 5ème circonscription, qui a déposé une proposition de loi sur la réparation des dommages et préjudices d’après mines.  

Les sénateurs, eux aussi, sont entrés dans le débat. Leur commission d’enquête vient de remettre les conclusions d’un rapport sur 
les problèmes sanitaires et écologiques des sols pollués. Parmi les propositions : « la création d’un fonds de réhabilitation des sites 
et sols pollués », indique le sénateur du Gard Laurent Burgoa. Cette mesure permettrait de « prendre en charge la dépollution de 
sites 'orphelins' mais aussi de venir en aide aux collectivités qui n’ont pas la capacité financière de dépolluer des terrains dont elles 
sont propriétaires. »   

 

Télécharger cet article : https://www.objectifgard.com/2021/01/16/senat-laurent-burgoa-en-faveur-dun-fonds-pour-la-depollution-
des-sols/ 

40 MILLIONS POUR LA DEPOLLUTION DE FRICHES INDUSTRIELLES  
Le plan de relance prévoit 40 millions d'euros pour la dépollution de friches industrielles 

Le plan de relance prévoit un "fonds friches" de 300 millions d’euros. Mais sur cette enveloppe, seulement 40 millions sont réservés 
aux sites pollués, et cet effort sur deux ans n'est pas prévu pour devenir pérenne, regrette le Sénat. 

Entre 2010 et 2019, l’Ademe a soutenu près de 130 projets de reconversion de sites pollués pour 42 millions d'euros, selon la ministre 
de l’Ecologie Barbara Pompili. 

Le nombre de friches industrielles polluées serait de 7 200 en France d'après le Sénat. Qui cite en exemple les Etats-Unis où un 
fonds pérenne est notamment financé par la taxation des industries chimiques et pétrolières et des amendes acquittées par les 
pollueurs.  

Télécharger cet article : https://www.ledauphine.com/environnement/2021/01/11/l-actualite-de-l-environnement-de-l-ecologie-et-du-
developpement-durable-en-haute-savoie-et-pays-de-gex-savoie-isere-drome-ardeche-vaucluse-hautes-alpes-et-alpes-de-haute-
provence 

SECHE ENVIRONNEMENT ACQUIERT SPILL TECH EN AFRIQUE DU SUD 
Sous réserve de la levée des conditions suspensives, Séché Environnement annonce l'acquisition de Spill Tech, leader des services 
d'urgence environnementale et de dépollution en Afrique du Sud. Spill Tech, qui est spécialisée dans la gestion des déchets 
dangereux, complète l'offre de services à l'environnement que le Groupe propose à sa clientèle  

Télécharger cet article : https://www.boursier.com/actions/actualites/news/seche-environnement-acquiert-spill-tech-en-afrique-du-
sud-841163.html  

 

ENVIRONNEMENT. DES PLANTES ASPIRENT LES METAUX LOURDS DANS 
D’ANCIENN ES MINES 
Des scientifiques parviennent à développer la culture de certaines plantes dans des sols chargés en 
métaux lourds afin de les dépolluer. On peut même réutiliser leurs feuilles pour extraire des molécules utiles en chimie. 
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Réhabiliter des friches, c’est bien. Encore faut-il les débarrasser des polluants qui s’y sont accumulés. On peut confier le travail à des 
plantes. C’est la spécialité de Claude Grison, directrice du laboratoire de chimie bio-inspirée et d’innovations écologiques (ChimEco), 
à l’université de Montpellier.(Hérault) 

 Tout a commencé sur d’anciennes mines d’une commune du Gard située à 50 km de Montpellier, Saint-Laurent-le-Minier. L’activité 
avait cessé et laissé derrière elle des sols nus contenant 500 à 800 fois les normes européennes autorisées de zinc, de plomb et de 
cadmium.  

Des métaux dangereux qui se diffusaient par le vent ou dans les cours d’eaux. Dans ces sols où la vie semblait impossible, Claude 
Grison et son équipe ont pourtant identifié  deux plantes ayant l’incroyable capacité non seulement de se développer mais d’extraire 
les métaux du sol pour les stocker dans leurs feuilles . 

Du miel non pollué 

L’une, le tabouret des bois (NOCCAEA CAERULESCENS) concentre le zinc et le cadmium ; l’autre, l’anthyllide vulnéraire, fait de 
même en ajoutant le plomb à son menu. De plus, étant de la famille des légumineuses, elle capte l’azote de l’air pour le transformer 
en ammonium dans ses racines, qui enrichissent ainsi le sol, par le biais d’une bactérie jusqu’alors inconnue. 

Après quatre ans de travaux en laboratoire et deux autres sur le terrain, l’équipe de ChimEco est parvenue à ce que ces plantes 
prospèrent sur un hectare, tout en ouvrant la voie à une deuxième famille de végétaux qui, à défaut de dépolluer le sol, s’en 
accommodent. 

 Sur un site réputé dangereux et stérile, on voit maintenant la nature reprendre ses droits , résume Claude Grison. La collaboration 
d’un apiculteur a même mis en évidence  l’absence de polluant dans le miel issu du butinage de ces plantes . 

Les métaux captés sont récupérés et valorisés 

Avec les mêmes techniques, mais des variétés de plantes locales différentes, l’équipe de ChimEco est parvenue à revégétaliser 
d’anciennes parcelles des mines de nickel de Nouvelle-Calédonie, à filtrer les effluents de manganèse de carrières en métropole et 
à piéger un herbicide utilisé dans les cultures d’ananas en Polynésie. 

Ces étonnantes plantes sont même capables  de concentrer des métaux dont la rareté commence à inquiéter l’industrie, tels que le 
palladium, le zinc, ou les terres rares . Pas question, bien entendu, de laisser cette végétation pourrir sur place et relâcher dans le 
sol les métaux qu’elle s’est ingéniée à en extraire. 

 Nous savons désormais les valoriser , explique Claude Grison, VIA une entreprise, BioInspir, qui produit des catalyseurs et des 
solvants d’origine 100 % végétale. 

Télécharger cet article : https://www.ouest-france.fr/environnement/ecologie/environnement-des-plantes-aspirent-les-metaux-lourds-
dans-d-anciennes-mines-7107055  

 

 

LAURAGAIS. BIOMATERIAUX, DEPOLLUTION... ELLE UTILISE DES 
CHAMPIGNONS POUR PROTEGER L'ENVIRONNEMENT  
Le projet “Fungus Sapiens” concourt dans le cadre du budget participatif citoyen de la région Occitanie. Rencontre avec la biodesigner 
Mariana Dominguez Peñalva.  

C’est avec son projet “Fungus Sapiens” que Mariana Dominguez Peñalva concourt au budget participatif citoyen de la Région 
Occitanie. Basée à Bélesta-en-Lauragais, entre Revel et Villefranche-de-Lauragais, l’artiste développe des champignons dans 
l’idée qu’un jour ils pourront améliorer notre quotidien.  

Le projet est complet : mettre au point une méthode alternative écologique pour bio-fabriquer des matériaux innovants et 
déployer des solutions socio-environnementales à l’aide de micro-organismes.  

Le Biodesign 

Originaire du Mexique, Marianna Dominguez Peñalva est venue en France pour ses études avant de s’y installer définitivement en 
2012. Si elle s’est d’abord formée dans le domaine de l’art et du cinéma, son rêve d’enfant était de devenir biologiste. Elle se 
souvient :  

« Avec mon père, on allait souvent à la plage. On récupérait du sable, des débris de la mer pour en faire des créations avec. Du bois, 
des écorces d’arbre, des déchets d’ananas… J’ai pris goût à créer à partir de matériaux. En 2001, lors de ma dernière année d'étude, 
j’ai fait une installation un peu inspirée du landart avec du lichen, de la mousse, des cornes… tout ce que je trouvais dans la forêt. 
Comme une exposition vivante. »  

C’est ainsi que la jeune femme s’est dirigée vers ce que l’on appelle le biodesign. Elle explique :  

« Je voulais faire quelque chose qui avait un peu plus d’impact, quelque chose entre l’art et la science, comme le biodesign. C’est 
une discipline entre le design d’objets conventionnels et le fait d’utiliser le vivant pour confectionner des objets. Je vais donc travailler 
en collaboration avec des micro-organismes qui vont me permettre de créer des matériaux alternatifs. » 

Maman engagée écologiquement et socialement, Mariana Dominguez Peñalva réfléchit à l’avenir de son enfant. Elle cite Yann 
Arthus-Bertrand dans le film Home : “Il est trop tard pour être pessimiste.” A long terme, le projet a trois axes d’action : 
l’alimentation, l’écologie et la dépollution.  

Télécharger cet article : https://actu.fr/occitanie/belesta-en-lauragais_31060/lauragais-biomateriaux-depollution-elle-utilise-
des-champignons-pour-proteger-l-environnement_38875431.html   
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PROJET NATIONAL  
 

 

 

LE PROJET HALOSYS :  

INTEGRATED SYSTEM OF BIOREMEDIATION – BIOREFINERING USING HALOPHYTE SPECIES  
 

The project proposes the cultivation of selected halophytes species on salt-affected soils with the aims of developing new value chains from 
obtained biomass. The work will be conducted on the monitoring the degree of soil purification, the yield of biomass and seeds, and their 
chemical composition. Obtained biomass will be investigated on the possibilities of extracting fibres to produce green composites, sugars for 
fermentative processes (bioethanol production), active biomolecules and micronutrients for developing new pharmaceutics and/or nutrceutics, 
oils from seeds for sustainable biodiesel synthesis. Waste resulted after extraction or pretreatment processes are further transformed into bio-
based products (briquets, etc.). Process efficiency in terms of biomass production, salt-affected soil remediation, biomass conversion, 
materials and energy demand is the core activity for each involved step of the developed integrated technology targeting the optimal solution 
for ensuring overal sustainability. Thus, HaloSYS project proposes an applied research work with a high knowledge transfer potential as 
alternative economic solution on bringing back into use for agricultural the farmland damaged by saltwater during coastal flooding, by the 
intensive agriculture practices or under the pressure of climate changes (aridisation phenomena). Two SME’s are involved in life cycle 
assessment of biomass cultivation, soil quality management and biomass transformation technologies, as well as the evaluation of reducing 
the environmental footprint of agriculture. 

 

COORDINATEUR DU PROJET : Monsieur Mohand TAZEROUT (LABORATOIRE DE GENIE DES PROCEDES - ENVIRONNEMENT - 
AGROALIMENTAIRE)  

PARTENAIRE : BIOTEN BIOTEN Ltd. / IWNiRZ Instytut Wlókien Naturalnych i Roslin Zielarskich / INCDSB National Institute of Research 
and Development for Biological Sciences / USAMV University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest / GEPEA 
LABORATOIRE DE GENIE DES PROCEDES - ENVIRONNEMENT – AGROALIMENTAIRE sol3d S3D INGENIERIE 

Aide de l'ANR 249 996 euros  
Début et durée du projet scientifique : janvier 2018 - 36 Mois 

Lien permanent vers ce résumé sur le site ANR (ANR-17-FASU-0003)  https://anr.fr/Projet-ANR-17-FASU-0003  
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PROJET EUROPÉEN  
 

 

SOIL MISSION SUPPORT: TOWARDS A EUROPEAN RESEARCH AND 
INNOVATION ROADMAP ON SOILS AND LAND MANAGEMENT 
 

Informations projet 

• N° de convention de subvention : 101000258 
• Projet en cours 
• Date de début1 Novembre 2020 
• Date de fin31 Octobre 2022 
• Financé au titre de H2020-EU.3.2.1.3. 
• Budget total€ 1 111 818,75 
• Contribution de l’UE1 100 000€ 
• Coordonné par Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung  Allemagne 
• Programme(s) :H2020-EU.3.2.1.3. - Empowerment of rural areas, support to policies and rural innovation 
• Thème(s) : FNR-04-2020 - Towards a European research and innovation roadmap on soils and land management 
• Appel à propositions : H2020-FNR-2020-1 Voir d’autres projets de cet appel 
• Régime de financement : CSA - Coordination and support action 
•   

Description du projet 

Ouvrir la voie à une gestion durable des sols 

La gestion durable des sols est vitale pour empêcher leur dégradation et remédier aux pressions sur les terres et les sols. Le projet 
SMS, financé par l’UE, concevra un ensemble d’activités de recherche et d’innovation (R&I) devant mener à l’élaboration d’un cadre 
efficace pour prendre des mesures dans les domaines de la santé des sols et de l’aménagement du territoire en Europe et dans le 
monde. Le projet identifiera des critères pour les laboratoires vivants et les acteurs phares dans le but de présenter ses solutions. De 
plus, il appliquera une méthode transdisciplinaire d’analyse des besoins de R&I et d’identification des lacunes et des zones prioritaires, 
ainsi que des types d’action pour les interventions. Le projet SMS impliquera des parties prenantes issues de l’agriculture et de la 
sylviculture, de l’aménagement de l’espace, de la remise en état des sols, de l’action climatique et du contrôle des catastrophes. 
Enfin, il soutiendra la mission d’Horizon Europe dans les domaines de la santé des sols et de l’alimentation. 

Objectif 

Soil health is vital for the delivery of food, energy, and biomaterials, as well as climate action, ecosystem services and biodiversity. 
Pressure on land and soil is growing due to competing demands for land and biobased products. A sustainable soil management that 
satisfies the increasing demand and avoids soil degradation requires coordinated R&I. This project will employ a multi-actor approach 
to create an effective framework for action in the wider area of soil health and land management by coordinating efforts and pooling 
resources, by developing a coherent portfolio of R&I activities and by identifying criteria for Living Labs and lighthouses to demonstrate 
solutions. 

The CSA will bring together the main players in soil health and management in a transdisciplinary approach. Planned activities include 
the analysis of the needs for R&I on soil and land management as expressed through stakeholder/citizen consultation and ongoing 
research projects, the identification of gaps, priority areas and types of action for intervention including Living Labs and lighthouses. 
The action fields sprawl from agriculture and forestry to spatial planning, land remediation, climate action, and disaster control. 

Outcomes and results will be  

- A stakeholder-based, co-created roadmap for R&I to support the Horizon Europe Mission in the area of Soil Health and Food. 
- Improved coordination with existing activities in Europe and globally, thereby raising visibility and effectiveness of R&I funding. 
- Identification of and learning from existing and potential Living Labs and lighthouses for testing and demonstrating solutions in 
order to simultaneously satisfy competing demands of soil use. 
With its activities, the CSA will support the EC and the Mission Board of the Horizon Europe Mission in the area of Soil Health and 
Food in delivering the objectives. 

 

  



   

21 
      

 

Bulletin de veille n°26 Dec2020 -janv 2021 

Partenaires :  

 
1. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Contribution de l’UE = € 223 431,25 
2. LEIBNIZ-ZENTRUM FUER AGRARLANDSCHAFTSFORSCHUNG (ZALF) e.V. Allemagne Contribution de l’UE =€ 162 750 
3. UMWELTBUNDESAMT GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG (UBA GMBH) Autriche Contribution de l’UE =€ 184 487,50 
4. STICHTING DELTARES Pays-Bas Contribution de l’UE=€ 153 875 
5. AGRARTUDOMANYI KUTATOKOZPONT Hongrie Contribution de l’UE = € 67 250 
6. INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNT France Contribution de l’UE = € 81 643,75 
7. TEAGASC - AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITY Irlande Contribution de l’UE =€ 59 968,75 
8. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTARIA OA MP Espagne Contribution de l’UE = € 26 625   
9. STICHTING WAGENINGEN RESEARCH Pays-Bas Contribution de l’UE=€ 60 843,75 
10. ECOLOGIC INSTITUT gemeinnützige GmbH Allemagne Contribution de l’UE = € 79 125 
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RESSOURCES 
 

ADDITIFS DU 1,1,1-TRICHLOROETHANE - ETAT DE L'ART ET ENJEUX EN CONTEXTE "SITES ET SOLS 
POLLUES" 
15/01/2021 

BRGM   

COMPORTEMENTS/POLLUANTS, DIAGNOSTIC/SURVEILLANCE, MODELISATION 
TRANSFERT/EXPOSITION, GESTION/DEMARCHE GENERALE, VALEURS REGLEMENTAIRES/MILIEUX 
D'EXPOSITION 

 

BRGM RP-70190-FR - DÉCEMBRE 2020 (PDF - 6 103 KO) 

NOUVEAU 

Ce rapport expose les résultats d’une revue des informations françaises disponibles dans le contexte des sites et sols pollués sur 
une sélection des additifs du solvant chloré 1,1,1-trichloroéthane ou TCA (dont le 1,4-dioxane). Un retour d’expérience sur les 
principales initiatives engagées par d’autres pays est également présenté afin de faire un état d’avancement des connaissances 
majeures acquises sur ces substances en Europe et ailleurs. 

 

GENERALITES SUR LE 1,1,1-TRICHLOROETHANE (IMPORTANCE DES ADDITIFS, UTILISATION, 
PRODUCTION, REGLEMENTATION) ; 

• Généralités sur les additifs du 1,1,1-trichloroéthane (typologie, sélection des additifs dans la présente étude, composition 
des mélanges, enrichissement des concentrations, utilisation, production, réglementation) ; 

• Propriétés des additifs (propriétés physico-chimiques, dégradation, toxicité, répartition dans l’environnement, sources) ; 
• Occurrence dans l’environnement (eau, sol…) ; 
• Outils techniques pour gérer les enjeux liés à ces substances (échantillonnage, analyse, traitement). 

 

EN SAVOIR PLUS :  

• Journée Technique n°16 - 07 novembre 2019 - Actualités 2019 ! - Composés poly- et perfluorés (PFAS) et additifs de solvant chloré 

• Additifs oxygénés et composés NSO dans les carburants : quelle prise en compte dans la gestion des sites pollués ?  

En savoir plus : http://ssp-infoterre.brgm.fr/revue-additifs-TCA  
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TESTS D’OUTILS INNOVANTS POUR LA CARACTERISATION HAUTE RESOLUTION 
DES SITES POLLUES - FLUX ET CONCENTRATIONS 
Organisme producteur : ADEME, BRGM, GINGER-BURGEAP, INERIS, INNOVASOL/POCIBLE,  
Thématique : Comportements/Polluants, Diagnostic/Surveillance,  

Recueil des fiches des outils innovants pour la caractérisation haute résolution 
des sites pollués : flux et concentrations (PDF - 4 316 Ko) 
 

Des outils sont aujourd’hui disponibles pour caractériser plus finement les eaux souterraines, que ce soit 
du point de vue chimique (concentrations, flux massiques de polluants…) ou hydrodynamique (flux 
hydriques…), et disposer ainsi d’une connaissance de la variabilité verticale en nappe. 

Cette connaissance permet, dans certaines situations, d’apporter des appuis de compréhension du 
fonctionnement du site (distribution et flux de polluants, …) et ainsi de contribuer à sécuriser les 
opérations de dépollution (délais, atteinte d’objectifs…) en limitant les incertitudes et donc les coûts en 
phase travaux (notamment pour les solutions de traitement in-situ). Elle peut également être utile pour 
la définition d’un réseau de surveillance. 

Différents outils innovants sont ainsi déployés lors d’ateliers participatifs dans le cadre du projet de 
caractérisation multiniveau co-financé par l’ADEME, le BRGM, INNOVASOL / POCIBLE, GINGER-BURGEAP et l’INERIS. 

Chacun des outils déployés a fait l’objet d’une fiche technique. Ces fiches présentent la technique utilisée, la méthodologie à suivre 
pour la mettre en œuvre, ses avantages, inconvénients et limites et sa disponibilité. 

Les tests sont encore en cours, un rapport final comparant les différents outils sera disponible prochainement. 

 

Trois types de fiches outils sont disponibles : 

 Six fiches pour une caractérisation multiniveau des concentrations : 

• Echantillonneur passif iFLUX 
(PDF - 417 Ko) 

• Préleveur ciblé 
(PDF - 269 Ko) 

• Pompe entre Packers 
(PDF - 187 Ko) 

• GINGER Multi-Level System 
(PDF - 395 Ko) 

• Pompe pneumatique bas débit entre obturateurs 
(PDF - 422 Ko) 

• Préleveur commandé sous pression 
(PDF - 511 Ko) 

 Quatre fiches pour des mesures de flux hydriques multiniveaux : 

• Colloïdal borescope ou vélocimètre 
(PDF - 318 Ko) 

• Flowmètre (Heat Pulse Flowmeter) 
(PDF - 291 Ko) 

• Echantillonneur passif iFLUX 
(PDF - 378 Ko) 

• Direct Velocity Tool 
(PDF - 607 Ko) 

 Une fiche pour des mesures de flux massique multiniveaux : 

•  Echantillonneur passif iFLUX 
(PDF - 401 Ko) 

 

En savoir plus : http://ssp-infoterre.brgm.fr/tests-outils-innovants-caracterisation-HR-sites-pollues  
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FILM "OUTILS POUR LA CARACTERISATION HAUTE RESOLUTION DES SITES POLLUES - VITESSE, FLUX 
& CONCENTRATIONS" 
Organisme producteur : ADEME, BRGM, GINGER-BURGEAP, INERIS, INNOVASOL/POCIBLE,  
Thématique : Comportements/Polluants, Diagnostic/Surveillance,  

 

Disponible depuis BRGM TV 
 Dans le cadre du projet de caractérisation multiniveau co-financé par l’ADEME, le BRGM, INNOVASOL / POCIBLE, GINGER-

BURGEAP et l’INERIS, différents outils innovants sont déployés lors d’ateliers participatifs. 
 Ce film présente les objectifs du projet ainsi que les différents outils déployés sur site et les premiers résultats obtenus. 

 

En savoir plus : http://ssp-infoterre.brgm.fr/film-tests-outils-innovants-caracterisation-HR-sites-pollues  

CONTAMINATION DES EAUX SOUTERRAINES DANS LE CONTEXTE DES ICPE ET DES SITES POLLUES - 
COMPARAISON D'OUTILS ET DE PROTOCOLES D'ECHANTILLONNAGE  
 

 

L'Ineris a mené sur la période 2014-2017 un exercice de comparaison afin de disposer d'éléments 
factuels permettant de clarifier l'influence de certains choix (outils, protocoles) sur la représentativité des 
prélèvements d'eau souterraine.  
A partir de six sites et d'une cuve expérimentale (Ineris, Aix-en-Provence), les travaux ont porté sur 
l'influence de la purge, de la filtration et de la décantation, de la volatilisation et de la profondeur de 
prélèvement. 

Le présent rapport présente les résultats de cette étude et les préconisations de l’Institut. 

 

2020 DES FICHES SONT A DISPOSITION AINSI QUE DEUX VIDEOS :  

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

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

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

 

Les 4 fiches de présentation réalisées en 2020  

• Prélèvement d'eaux souterraines : Influence du conditionnement de l’échantillon 

https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/Fiche_influence_du_conditionnement_de_lechantillon.pdf  

• Prélèvement d'eaux souterraines : Influence de la purge 

https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/Fiche_influence_de_la_purge.pdf  

• Prélèvement d'eaux souterraines : Influence de la volatilisation 

https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/Fiche_influence_de_la_volatilisation.pdf  

• Prélèvement d'eaux souterraines : Influence de la profondeur et du dispositif 

https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/Fiche_influence_de_la_profondeur_et_du_dispositif.pdf  

 

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

2021 
 
 
Les Rendez-vous majeurs 

01/01/2021 

REPORTE EN 2021 A UNE DATE A PRECISER 

Organisé par Amaris, avec un appui de l’INERIS et le soutien du Ministère de la Transition écologique 

http://www.amaris-villes.org/les-rendez-vous-majeurs/ 

 
International Conference Contaminated Sites 2020 

01/01/2021 

REPORTE A L'ETE 2021- Hautes Tatras, République Slovaque 

Organisé par Slovak Environment Agency 

http://contaminated-sites2020.sazp.sk/ 

 
Global Symposium on Soil Biodiversity 

02/02/2021 - 04/02/2021 

Rome, Italie 

Organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

http://www.fao.org/about/meetings/soil-biodiversity-symposium/en/ 

 
EGU2021: General Assembly 

25/04/2021 - 30/04/2021 

Vienne, Autriche 

Organisée par European Geoscience Union (EGU) 

https://egu2021.eu/ 

 
Journée IDfriches Phytomanagement  

27/04/2021   

Dématérialisée 

Organisée par IDfriches-AXELERA  

 

Organisé par l'Université de Tsinghua 

http://erth.env.tsinghua.edu.cn/app/Engpage/index.html 

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

18/05/2021 

Metz (57), France 
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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 

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 
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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) 

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

 


