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PRÉAMBULE
Ce catalogue des innovations s’inscrit dans la démarche IDfriches, une action originale, initiée
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, financée par des fonds européens FEDER et portée par
les réseaux professionnels – le pôle de compétitivité chimie-environnement AXELERA, le Centre
d’échanges et de ressources foncières Auvergne-Rhône-Alpes, et le cluster régional des
infrastructures durables INDURA.
Le programme IDfriches a pour objectif de favoriser la reconversion des friches industrielles :
• Par une meilleure organisation des acteurs,
• Par une plus grande visibilité des compétences et des savoir-faire,
• Et par le recours à l’innovation.
Ce catalogue regroupe les innovations et actions remarquables portées par les acteurs de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et présentées lors du Forum IDfriches, le mardi 16 octobre 2018
à l’Hôtel de Région de Lyon.
Vous y découvrirez :
• Les produits et services innovants, ainsi que les projets de recherche et
développement, exposés sur les stands des entreprises de travaux, bureaux d'études,
sociétés d'ingénierie… ;
• Un résumé des neuf pitchs Innovation, retenus par un jury indépendant et présentés
en session plénière ;
• Les dernières avancées des laboratoires de recherche, résumées sous forme de
posters scientifiques.
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Pitchs Innovation
DES ENTREPRISES RÉGIONALES

ARTELIA
RENOV’FRICHES
Stéphane FOURNY
06 85 57 04 46
stephane.fourny@arteliagroup.com
www.arteliagroup.com/
ARTELIA est un bureau indépendant de 4 900 salariés, exerçant ses missions d’ingénierie, de
management de projets et de conseil dans 9 domaines d’activité : bâtiment, eau, environnement, énergie,
maritime, ville, transport, industrie et multi-sites.
Le développement de la plateforme RENOV’Friches, pilotée par l’ADEME, s’inscrit dans une démarche de
valorisation et de développement opérationnel des résultats du projet R&D REFRIN DD. Ce projet était coordonné
par le BRGM et a mobilisé ARTELIA, COLLET Architectes et ARMINES. Ce groupement a développé une
démarche de reconversion des friches complexes ou de grande étendue en accord avec les principes du
développement durable, et intégrant les besoins en remédiation de ces sites. Elle s’appuie sur un prototype d’outil
opérationnel d’accompagnement reposant sur des «comparateurs de scénarios » (analyses multicritères)
utilisables lors des différentes étapes d’un projet, et s’inscrit dans une démarche de transparence et de traçabilité
des décisions, visant une prise en compte de l’ensemble des enjeux et des attentes des parties prenantes.

5

CARACTÈRE INNOVANT
Ce projet de R&D « méthodologique » répond au besoin reconnu d’outils permettant la conciliation des enjeux
liés à la réhabilitation des friches (dépollution, mise en sécurité) et à leur réintégration urbaine (projet
d’aménagement), pour une requalification réussie. Il part du constat, en particulier sur les projets de grande
ampleur, qu’il est nécessaire de mieux coordonner la gestion des questions environnementales et urbanistiques
pour concevoir et réaliser des projets de qualité permettant des optimisations de coûts
VALEUR AJOUT ÉE POUR LE MAÎTRE D’OUVRAGE
La démarche REFRINDD pour la requalification durable des friches permet d’articuler les différentes phases d’un
projet urbain à celles de la caractérisation de l’état environnemental de ces sites et de la définition des mesures
de gestion des pollutions en :
•
•

Considérant graduellement les dimensions environnementale, sociale et économique avec une
souplesse itérative adaptée
Favorisant les solutions les plus pertinentes et durables (émergence des potentiels du lieu, mutualisation
des efforts, économies d’échelle, adaptabilité, coût global, cadre de vie…).

RÉPONSE À UNE DEMANDE DU MARC HÉ
L’initiative de la mise en pratique de la démarche REFRIN DD s’adresse avant tout aux porteurs de projets, souvent
représentés par les collectivités territoriales qui ont la volonté de réaménager une friche sur leur territoire. Pour
celles qui ne disposent pas en interne des moyens humains pour animer une telle démarche, le recours à un
profil de vision élargie et transversale, expert ou AMO, peut être utile très tôt pour animer les échanges, formaliser
et structurer la démarche à construire en utilisant les recommandations et le prototype d’outil REFRIN DD.
AMÉLIORATIONS DES PERFO RMANCES ENVIRONNEMEN TALES
La démarche REFRINDD vise justement à garantir la cohérence des décisions lors des phases successives de
définition du programme d’aménagement, de sa conception, sa réalisation et sa livraison en cherchant à anticiper
et en comparant les performances environnementales (techniques, sociales et financières) des options possibles.
PRISE EN COMPTE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
La base de la démarche et des outils développés est conçue sur le principe d’impliquer les citoyens dans la
décision et l’action publique à l’intérieur d’un système de valeurs comparées. Les rendus sont notamment
valorisables pour étayer une démarche de concertation.
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EDAPHOS
LA VALORISATION DES DÉCHETS INERTES ET DES
MATÉRIAUX MINERAUX
Mathieu PILLET
06 74 30 29 65
contact@edaphos.eu
www.facebook.com/EdaphosFR/
Edaphos est un bureau d’études en environnement. Nous proposons une prestation visant à transformer
des matériaux minéraux stériles en support de culture fertile. Le procédé permet ainsi de créer de la terre
fertile à partir de sols en place ou de déchets inertes.
Accompagné par ses partenaires scientifiques et techniques, Edaphos propose une prestation visant à valoriser
des déchets inertes ou des matériaux minéraux en vue de produire des terres fertiles. L’expertise en ingénierie
pédologique permet notamment de créer des sols fertiles in situ à partir de sols stériles (friches industrielles,
réaménagement de carrières) ou des matériaux fertiles à partir de déchets (matériaux d’excavation, boues de
lavage, stériles de carrière…). Cette solution permet de recycler des grandes quantités de déchets ou de
végétaliser des surfaces en conditions difficiles (sols pollués, sols désertiques, etc.) sans avoir recours à des
prélèvements de terre dans des espaces naturels ou agricoles.
CARACTÈRE INNOVANT
La solution proposée s’appuie sur une expertise pointue dans le domaine de l’ingénierie pédologique issue de
nombreuses années de travaux universitaires, de transferts de technologie d’instituts publics de recherche et de
réalisations concrètes en France et à l’international en milieu aride. La solution s’appuie notamment sur une
expertise unique au monde permettant de caractériser les composants essentiels de la fertilité des sols ainsi que
leurs dynamiques au cours du temps.
VALEUR AJOUT ÉE POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
Notre solution apporte différents bénéfices au maître d’ouvrage (MO) :
•
•
•
•

Elle permet de créer ou de requalifier des sols à partir de déchets ou de sols stériles
Elle est hautement compétitive puisqu’elle permet au MO d’économiser ou de gagner sur le réemploi de
déchets et d’éviter l’achat de volumes très importants matériaux fertiles
Elle apporte une forte plus-value environnementale au projet
Le délai d’étude se limite à quelques semaines
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RÉPONSE À UNE DEMANDE DU MARC HÉE
Notre solution répond à une demande du marché de deux manières :
•
•

Auprès des producteurs de déchets minéraux (BTP, exploitants de carrières ou gestionnaires de déchets)
pour lesquels la gestion du déchet est un important poste de dépenses
Auprès des consommateurs de terre fertile (monde agricole, paysagistes, collectivités territoriales,
jardineries, etc.) pour lesquels l’approvisionnement est complexe mais aussi coûteux. Notre produit
transformé répond à la norme Afnor sur la qualité de la terre végétale.

AMÉLIORATIONS DES PERFO RMANCES ENVIRONNEMEN TALES
En 2014, la France a produit 324 millions de tonnes de déchets dont plus de 60% de déchets minéraux. La gestion
de cette catégorie de déchets représente donc un enjeu essentiel sur notre territoire. En parallèle, la ressource
naturelle « sol » est aujourd’hui gravement menacé par les changements globaux et les activités humaines. Selon
la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) 95% de notre alimentation provient
d’ailleurs directement ou indirectement de la terre. La transformation du déchet en ressource apparaît donc
comme un enjeu fondamental pour nos sociétés.
PRISE EN COMPTE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Notre solution permet de produire une ressource naturelle fondamentale pour la pérennité de nos sociétés sur
les plans agricole, environnemental et urbain. Elle permet de végétaliser des zones désertiques, de transformer
des déchets, de produire des espaces verts et fertiles dans des milieux inhospitaliers. Elle contribue ainsi à
accroître la qualité de vie dans des milieux où les conditions de vie sont difficiles (zone aride), à favoriser
l'autonomie alimentaire des populations et également à redonner vie aux territoires à l'abandon.
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GINGER BURGEAP
PROJET BATICOV : FREINS ET LEVIERS ASSOCIÉS
À L'EFFICACITE DES MESURES CONSTRUCTIVES
Sylvie TRAVERSE
06 70 71 87 82
s.traverse@burgeap.fr
www.burgeap.fr
BURGEAP est une société d'ingénierie spécialiste de l’environnement au sein du groupe GINGER. Son
département R&D est structuré autour d’experts dans les métiers de l’efficacité énergétique, de la qualité
de l’air et des pollutions du milieu souterrain.
La qualité de l’air intérieur (QAI) est reconnue aujourd’hui comme un enjeu mondial de santé publique. La pollution
volatile présente dans les terrains à passif environnemental peut être une des sources potentielles de sa
dégradation. Sur de tels sites, les bâtiments sont généralement construits avec des mesures constructives
permettant d'en limiter les impacts. Le projet BATICOV (2015-2017) visait à apporter un éclairage sur les freins
et leviers associés à l'efficacité des mesures constructives et à développer des outils permettant d’améliorer les
pratiques. Les outils reprennent :
•
•
•

Les actions à mettre en œuvre pour chaque phase de la construction
Des fiches Enjeux techniques pour les grandes mesures constructives
Des fiches Acteurs à vocation pédagogique et de sensibilisation.

CARACTÈRE INNOVANT
La prise en compte du sujet des mesures constructives sous la prise de l'usage du bâtiment et donc de sa durée
de vie sans négliger les étapes préliminaires de la programmation, la conception et la construction est une
approche innovante pour un sujet touchant la gestion des impacts des pollutions de sol. Par ailleurs, l'identification
des leviers d'actions et la mise en exergue des besoins pour chaque technique et chaque acteur est également
innovant sur le sujet des mesures constructives.
VALEUR AJOUT ÉE POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
Les outils proposés par BATICOV permettront au maître d'ouvrage et à l'ensemble des acteurs de la construction
d'identifier leurs responsabilités et les points d'attentions nécessaires pour pérenniser l'efficacité des mesures
constructives déployées en présence de pollution des sols.
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RÉPONSE À UNE DEMANDE DU MARC HÉ
Ce besoin a été identifié lors de l'état des lieux réalisé durant le projet BATICOV auprès des maîtres d'ouvrage,
bureaux d'études en sites et sols pollués et administrations.
AMÉLIORATIONS DES PERFO RMANCES ENVIRONNEMEN TALES
Si d'un point de vue théorique l'efficacité des mesures constructives peut être établie, l'enjeu traité par le projet
BATICOV est associé à la pérennisation de l'efficacité de telles mesures. Elle vise à améliorer la performance
des choix structurants pris au stade de la conception jusqu'à la fin de vie du bâtiment en intégrant les enjeux
spécifiques de son exploitation.
PRISE EN COMPTE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
A travers les enjeux sanitaires liés à la qualité de l'air intérieur, les préoccupations sociétales des expositions aux
pollutions volatiles des sols (en particulier dans les écoles), BATICOV vise à l'amélioration des pratiques de
construction et de gestion des pollutions dans le cadre de la reconquête des friches urbaines ou de la
requalification des terrains.
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NÉO-ECO
SOLUTION DE DECONSTRUCTION-RECONSTRUCTION
INNOVANTE
Benjamin CONSTANT
09 70 40 53 01
bconstant@neo-eco.fr
www.neo-eco.fr
Néo-Eco propose depuis 10 ans des solutions pratiques de valorisation des matières usagées. En
particulier, nous accompagnons collectivités et aménageurs dans la valorisation des produits de
déconstructions de bâtiments et friches industrielles.
Notre solution de Déconstruction-Reconstruction Innovante permet de valoriser jusqu'à 100% des bâtiments et
infrastructures à déconstruire. Nous réduisons le coût global de vos projets d'aménagement sans en impacter les
délais en proposant une application concrète d'économie-circulaire.
A partir des matériaux déconstruits, nous travaillons à leur préparation, normalisation et formulation en de
nouveaux éco-matériaux, en particulier des granulats et bétons. Ceux-ci vont pouvoir être utilisés pour la
reconstruction de nouvelles infrastructures ou trouver un acquéreur sur le marché local des matériaux.
Néo-Eco a été élue 1ère entreprise innovante dans la catégorie CleanTech 2017 par EY. Nous travaillons depuis
10 ans avec de nombreuses entreprises de BTP, aménageurs et grandes villes de France.
CARACTÈRE INNOVANT
Notre approche permet d'aller bien au-delà de l'objectif national de 70 % de valorisation des produits de la
déconstruction. Le stockage ultime est évité et les matières usagées sont réinjectées dans de nouveaux écomatériaux qui vont pouvoir être utilisés en circuit court Nous créons une valeur économique bien supérieure aux
filières de valorisations classiques. Nous pouvons valoriser jusqu’à 100 % des bâtiments déconstruit
VALEUR AJOUT ÉE POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
En intégrant notre approche dès le début, nous sommes capables de réduire significativement les coûts des
projets d’aménagements nécessitant des déconstructions, quasiment sans impacter les délais du projet. L’image
de marque du porteur de projet est renforcée par la mise en pratique d’une solution d’économie circulaire sur
laquelle il sera possible de communiquer positivement.
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RÉPONSE À UNE DEMANDE DU MARC HE
La loi de transition énergétique pour une croissance verte qui reprend les grands objectifs de la politique déchet
à l’horizon 2025 a fixé un objectif de 70 % de taux de valorisation des déchets du BTP en 2020. De nombreuses
entreprises du BTP et collectivités sont aujourd’hui demandeuses de solutions pratiques permettant d’atteindre
ces objectifs. Notre approche permet de les dépasser.
AMÉLIORATIONS DES PERFO RMANCES ENVIRONNEMEN TALES
Le parc immobilier français se renouvelle d’environ 1 % chaque année. Le secteur du bâtiment génère environ
40 millions de tonnes de déchets par an dont plus de 90% proviennent des travaux de déconstruction et de
réhabilitation. En valorisant les produits de déconstruction, notre approche permet de minimiser les besoins en
stockage ultime et les besoins en matériaux d'origine extractive pour la reconstruction. L’impact environnemental
des projets s’en trouve réduits très fortement.
PRISE EN COMPTE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
En créant des filières de valorisation en circuit court, nous favorisons l’emploi et l’industrie locale. Le démontage,
le curage des bâtiments, et dans certains cas l’animation de ressourceries vont faire appel à l’Économie Sociale
et Solidaire et contribuer à la réinsertion sociale. En prenant une part active dans l’explication de la démarche et
en y impliquant les quartiers rénovés, nous favorisons l’émergence de nouveaux comportements civiques qui
valorisent leurs habitants.
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SFTP
LE ROBOT DE DÉSAMIANTAGE AVEC UNE INTELLIGENCE
PROGRAMMÉE
Pierre Albin ROUSSET
06 21 79 08 20
parousset@desamiante.com
www.groupebrunet.com/sftp/
Filiale du groupe Brunet, SFTP est une entreprise de désamiantage, certifiée depuis l'année de
l'interdiction de l'amiante en France, soit plus de 20 ans. Composés maintenant de 55 personnes, situés
à Villefranche-sur-Saône, nous gardons toujours la même énergie dans nos projets et chantiers, et
toujours à la recherche de techniques innovantes, de matériels au service des hommes pour rendre le
travail moins pénible.
L’idée : Répondre à une exigence réglementaire
La robotisation pour le désamiantage contribue à la réduction de l’exposition de nos salariés sur des phases
émissives les plus fréquentes. Les évolutions de la réglementation dans le domaine de désamiantage (facteur de
pénibilité au travail – port de charge, travaux en hauteur, exposition aux poussières d’amiante, etc. diminution
des seuils d’exposition, VLEP et niveau d’exposition) nous mènent à repenser les manières de travailler et à réévaluer nos processus de dépose.
On retient : les matériaux de surface type enduit, plâtre, peinture, colle…sur les surfaces béton horizontales
(plafonds) et les murs. Afin de d’apporter une vraie rupture avec les méthodes traditionnelles de retrait, nous
avons imaginé de pouvoir créer un robot de désamiantage qui opère de manière autonome, et pour cela, en y
apportant des modifications…ou comment rendre une machine asservie et téléguidée par l’homme, autonome
dans ses déplacements et capable de poncer une face ?
Le robot est équipé d’un scanner et va restituer un volume schématisé en 3D, avec des zones à éviter (obstacles,
fenêtres, etc…) sur lequel on vient choisir la face à poncer. Une fois localisé dans la pièce, connaissant aussi sa
position initiale, le robot va calculer ses trajectoires, ses passes, va réaliser un calepinage du ponçage à réaliser,
puis se déplace pour aller réaliser son ponçage après validation de l’opérateur. Tout ceci grâce à une intelligence
embarquée, il commande aussi le système existant BROKK sans affecter celui-ci : notre technologie vient en
parallèle au fonctionnement BROKK et l’opérateur peut reprendre à tout moment les commandes aux manettes.
Bien entendu, l’ensemble a été conçu de manière à être nettoyé et décontaminé, tout est IP67. De plus, c’est du
matériel transportable facilement, le rail + ponceuse PMP250 dans sa boite fermée et le BROKK 100 tient sur
une palette qui peut aussi être emballée
CARACTÈRE INNOVANT
Il s’agit d’une vraie technologie de rupture dans le monde du bâtiment, une technologie 4.0 qui n’a pas encore
été appliquée dans nos activités. Grâce au robot intelligent de désamiantage, SFTP propose de faire évoluer les
techniques de désamiantage, notamment grâce à l’intelligence artificielle embarquée, en développant une
innovation de rupture permettant de sortir les opérateurs amiante de la zone de confinement. Ordonner une tache
de ponçage à un BROKK100+PMP250 de manière automatisée : les passes, trajectoires sont calculées à partir
des données récoltées et de la zone définie à poncer, le robot agit en autonomie et procède au relevé de son
travail pour une validation à distance sur écran. Toutes les commandes se font à partir d'un écran (tablette, PC...)
hors zone confinée.
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VALEUR AJOUT ÉE POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
Nos retours sur performances, et donc sur le retour en terme économie réalisée sont à l'étude, mais nous pouvons
déjà estimer, avec un rendement moyen pour un opérateur (entre 5 et 15 m2 par jour), que la solution apportée
permettra de poncer une surface bien supérieure. L’intérêt aussi de ce type de produit, est qu’il n’est pas soumis
aux contraintes des vacations (pas directement), qu’il peut tourner en « non-stop » sous contrôle d’un opérateur
au poste de commande. La productivité est aussi soumise au temps de conditionnement (système longopack
envisagé), changement de disque, dureté des supports, nature des produits amiantés à déposer, etc… L’intérêt
présenté est aussi le gain de temps à la mise en place puisque l’ordinateur sait exactement dans quelle position
il est et comment il doit se rendre et se positionner au plus vite en une seule manipulation. Pour conclure, tout en
optimisant la sécurité des interventions de désamiantage sous confinement, nous proposons de réduire les délais,
et par voie de conséquence, les coûts associés sur les chantiers
RÉPONSE À UNE DEMANDE DU MARC HÉ
La solution présentée devance l'appel des marchés, et répond plutôt à l'introduction de la robotisation dans la
réglementation associée au désamiantage.
AMÉLIORATIONS DES PERFO RMANCES ENVIRONNEMEN TALES
La mécanisation et l'automatisation du procédé de ponçage, à partir d’un porte-outil intelligent, produira son
impact environnemental : moins de personnes en zone confinée pour les ponçages, donc moins de trajets AR
sur les chantiers, les gains de temps participent aussi à consommer moins d'énergie, en tout cas, sur une durée
plus courte...
PRISE EN COMPTE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Capable d’évoluer en autonomie complète dans son environnement, toujours sous contrôle des opérateurs (situés
à l’extérieur de la zone) cet outil garantit une diminution importante de l’exposition des opérateurs amiante aux
tâches les plus émissives de leur métier (ponçage colle, plâtre, peinture...), proposant ainsi une nouvelle approche
des chantiers de désamiantage et des process de dépose de matériaux. Réduction de la pénibilité lors des tâches
de ponçage aux murs et surtout aux plafonds et diminution des TMS sur ces phases.
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SUEZ
VALTER BIOMASSE
Jean-Yves RICHARD
09 70 40 53 01
jean-yves.richard@suez.com
www.suez.com
Les activités de SUEZ pour le traitement et la valorisation des terres excavées sont fortement ancrées en
région Auvergne-Rhône-Alpes, avec la plus grande plateforme de valorisation de SUEZ Minerals basée à
Ternay, et le siège de SUEZ Remédiation basé à Meyzieu.
Le projet VALTER BIOMASSE mené par SUEZ, Société Forestière CDC et VALTERRA vise à démontrer un
nouveau modèle économique de valorisation de friches délaissées par la production de bois énergie. Le sol
dégradé est reconstruit à partir de terres excavées en région lyonnaise qui, au lieu d’être envoyées en installation
de stockage, sont traitées et rendues fertiles par amendement. Tout en permettant la valorisation des terres et la
valorisation de fonciers inoccupés ou fortement contraints, cette nouvelle filière de production durable de bois
permettra d’alimenter les chaudières biomasse de l’agglomération lyonnaise. Ce projet innovant sera implanté
sur la lône de Pierre-Bénite et s’intègre dans le volet paysage productif de l’Appel des 30 !
CARACTÈRE INNOVANT
La filière en elle-même, qui sera nouvelle et n’existe pas aujourd’hui,
constitue une innovation en soi. Au niveau agronomique, le projet
VALTER BIOMASSE est incrémental dans le sens où des premiers
essais ont été conduits dans le cadre de projets de recherche comme
LORVER ou SITERRE. Le projet VALTER BIOMASSE constitue la
première mise en œuvre opérationnelle à l’échelle nationale d’une
filière bois énergie.
VALEUR AJOUT ÉE POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
Notre projet permettra de proposer au maître d’ouvrage une solution
de valorisation de ses terrains fortement contraints et sans valeur
économique, tout en économisant les ressources minérales naturelles
(terres végétales et terres agricoles), en développant des filières de
recyclage pour limiter l’envoi en installation de stockage de déchets, et
en créant en ville des ilots de végétation propices aux écosystèmes et
au développement de la biodiversité.
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RÉPONSE À UNE DEMANDE DU MARC HÉ
La solution présentée répond à un besoin de la ville et à une demande de l’état visant à :
•
•
•

Économiser les ressources minérales naturelles
Développer des filières de recyclage pour limiter la mise en décharge
Faciliter et favoriser la reconversion des friches urbaines

Par ailleurs, le besoin en terre végétale des grandes agglomérations est en augmentation constante alors la
ressource naturelle baisse ; la construction de sol étudiée ici pourrait être une solution.
AMÉLIORATIONS DES PERFO RMANCES ENVIRONNEMEN TALES
Un sol non imperméabilisé rend de nombreux services écosystémiques comme l’infiltration et le stockage
temporaire d’eau (limitation du risque inondation). Si ce sol est végétalisé, il pourra en plus contribuer à la
régulation du climat, améliorer la qualité de l’air et réduire l’effet îlot de chaleur. Ainsi, la reconstruction de sol en
ville participe à l’amélioration globale de l’environnement urbain.
PRISE EN COMPTE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Le projet répond aux problématiques sociétales telles que :
• Recherche d’autonomie des territoires, territoires à énergie positive
• Émergence de tensions sur l’accès à la ressource pour satisfaire les besoins croissants des unités
biomasse de production de chaleur ou d’électricité
• Existence de surfaces considérables de terrains délaissés.
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TAUW
LA MÉTHODE PHYTOSCREENING
Sebastien KASKASSIAN
09 70 40 53 01
s.kaskassian@tauw.com
www.tauw.fr
L’engagement du groupe Tauw est de proposer des solutions durables, économiques et innovantes pour
une gestion maîtrisée des passifs industriels et la reconversion (désamiantage, déconstruction,
dépollution) des friches.
Si des arbres sont présents sur votre friche, ils peuvent servir à cartographier la pollution du sous-sol. Cette
méthode, appelée phytoscreening, a été largement utilisée pour les Composés Organiques Volatils (solvants
chlorés, BTEX) et les métaux (25 éléments). Tauw souhaite poursuivre la démonstration de l’applicabilité du
phytoscreening pour des Hydrocarbures (C10-C40), des HAP, des PCB ou d’autres polluants plus exotiques et
tester des méthodes couplées d’analyse de terrain. Pour cela, Tauw recherche des sites sur lesquels tester les
méthodes en développement.
CARACTÉRE INNOVANT
Le caractère innovant du projet consiste en la détermination des mécanismes pouvant conduire à la
transformation des polluants présents dans le sous-sol et transféré dans les végétaux, la mise au point de
méthodes de détection sur le terrain (couplage WRF, micro-GC ...) et d’analyses au laboratoire plus accessibles
que celles existantes et l’utilisation du phytoscreening pour déterminer l’origine des polluants (sous-sol, air
atmosphérique, retombées particulaires).
VALEUR AJOUT ÉE POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
Notre retour d’expérience indique que, lorsqu’il est utilisé en préalable, le phytoscreening permet d’orienter les
investigations par les méthodes classiques (sondages, piézomètres) tout en réduisant les coûts et la durée des
diagnostics et en optimisant la position des nouvelles données à collecter. Cette méthode évite également les
contraintes liées à la foration : réseaux enterrés, espaces non accessibles du fait de la végétalisation, du relief,
de la présence de cours d’eau...
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RÉPONSE À UNE DEMANDE DU MARC HÉ
En complément des avantages présentés ci-avant, le phytoscreening appliqué à un panel élargi de polluants
répond au besoin d’amélioration de l’efficacité des diagnostics de friches multi-polluants. Les développements
envisagés (couplage avec des appareils de terrain, compréhension des effets de transformation, limite
d’application) répondent également à rendre le phytoscreening plus compétitif tout en maîtrisant les limites en
termes d’applicabilité ou d’interprétation.
AMÉLIORATIONS DES PERFO RMANCES ENVIRONNEMEN TALES
L’utilisation du phytoscreening réduit l’empreinte écologique des diagnostics de friches (émission CO 2, utilisation
des ressources) : par comparaison aux techniques classiques, les moyens mis en œuvre sont légers et manuels
(pas d’utilisation d’engins motorisés), et, le phytoscreening servant à orienter les diagnostics, il permet de limiter
le nombre d’ouvrage à réaliser.
PRISE EN COMPT E DES SCIENCES HUMAI NES ET SOCIALES
Non évalué à ce stade
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TERENVIE
Vincent DESROCHES
06 47 44 79 71
vincent.desroches@serpol.fr
www.terenvie.fr (en construction)
Accueillir des terres excavées issues de terrains pollués pour les traiter, puis ensuite les remettre dans
le circuit de la construction, précisément pour la fabrication du ciment. Voici l’ambition de TERENVIE,
plateforme née d’un partenariat (50-50) entre Serpol et Vicat.
TERENVIE, axée sur la valorisation des terres polluées, s’inscrit dans la « loi de transition énergétique pour la
croissance verte » qui fixe à 70 % l’objectif de recyclage des déchets du BTP à l’horizon 2020. TERENVIE vise à
promouvoir une logique de réduction du bilan carbone dans le secteur de la construction en intégrant et valorisant
les matériaux en substitution partielle aux ressources naturelles pour la fabrication des ciments. Nous sommes
ainsi pleinement inscrits dans une démarche d’économie circulaire et notre innovation tient dans notre technique
de phytoremédiation (la rhizodégradation) éprouvé depuis plus de 10 ans.
Nos objectifs :
•
•
•

Économiser les ressources naturelles issues des carrières de cimenterie
Fabriquer un nouveau produit (le ciment) à partir d’un déchet
Participer à la création de sols fertiles pour les aménagements paysagers

CARACTÈRE INNOVANT
Ce projet de R&D « méthodologique » répond au besoin reconnu d'outils permettant la conciliation des enjeux
liés à la réhabilitation des friches (dépollution, mise en sécurité) et à leur réintégration urbaine (projet
d’aménagement), pour une requalification réussie. Il part du constat, en particulier sur les projets de grande
ampleur, qu’il est nécessaire de mieux coordonner la gestion des questions environnementales et urbanistiques
pour concevoir et réaliser des projets de qualité permettant des optimisations de coûts.
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VALEUR AJOUT ÉE POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
Solution apportée quant à la responsabilité des producteurs et détenteurs de terres excavées. Le déchet étant
transformé en produit, la responsabilité du producteur est dégagée.
•

Bonus liés à la valorisation des déchets de chantier dans les certifications environnementales pour la
conception et la construction des bâtiments (HQE, LEEN et BREEAM)

•

Procédé de traitement moins coûteux que les techniques traditionnelles qui engendre une diminution du
coût lié à la dépollution du site. Cela permet d’abaisser le coût / m2 de la construction immobilière.

RÉPONSE À UNE DEMANDE DU MARC HÉ
La volonté des collectivités est de restaurer la nature en ville et pour répondre à ce besoin, une des voies de
valorisation de Terenvie est de participer à la création de sols fertiles à partir des terres issues de la plateforme.
Ces sols viendront se substituer à ceux issus des terrains agricoles a n de limiter l’épuisement des sols arables
et les impacts liés au transport car il faut aller chercher ces matériaux de plus en plus loin.
AMÉLIORATIONS DES PERFO RMANCES ENVIRONNEMEN TALES
Le principe de ce projet est de mettre en place un cercle vertueux en récupérant les matériaux issus des chantiers
de terrassement et de déconstruction afin de les rendre compatible chimiquement et physiquement pour
permettre une valorisation en cimenterie. Une fois le ciment fabriqué, celui-ci rentre dans la composition du béton
qui sera utilisé pour reconstruire. Ainsi, cette solution permet de réduire le bilan carbone dans le secteur de la
construction et d'économiser les ressources naturelles.
PRISE EN COMPTE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Terenvie est en étroite collaboration avec la Ville de Feyzin et son pôle Développement Économique et Emploi
pour l'embauche de personnes issues de la commune. Des visites du site seront organisées avec des étudiants
et les écoles de la commune afin de partager notre métier.
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VALGO
LA DÉSORPTION THÉRMIQUE SELON VALGO
Laurent THANNBERGER
06 50 19 11 33
laurent.thannberger@valgo.com
www.valgo.com
VALGO est une entreprise a taille intermédiaire, spécialisée dans la dépollution et la revitalisation des
sites et sols pollués, qui allie des techniques innovantes de dépollution et de décontamination a une
stratégie d’aménagement des terrains pollués.
La désorption thermique selon VALGO
Une fois la température de consigne connue et atteinte, notre métier consiste à extraire les polluants du sol par
ventilation, en intégrant ces nouveaux paramètres de chaleur et de vapeurs. Nous avons mis au point une
démarche complète qui permet d’intégrer, au dimensionnement et à la décision, des paramètres acquis en
laboratoire, par modélisation informatique et sur le terrain. En fonction du chantier, nos réalisations intègrent des
unités de chauffe électriques ou à gaz, en air pulsé ou aspiré, en horizontal ou vertical. Nos cibles sont des
hydrocarbures lourds, des HAP, des PCB… parfois dans des configurations complexes, sous bâti, par exemple.
Une chaîne de post-traitements bloque les polluants, qui sont éliminés sous forme de concentrats.

CARACTÈRE INNOVANT
Nous gérons la désorption thermique comme une amélioration du venting, que nous mettions en œuvre depuis
longtemps. Notre démarche sécurise cette innovation par des étapes d’acquisition de connaissance :
•
•
•

En laboratoire, pour vérifier les interactions chimiques polluant / solides
Sur le terrain, pour prendre en compte la perméabilité du sol, sur sol en place
Par modélisation informatique, pour appréhender les dimensions cinétiques, grâce à un logiciel
multiphysique développé en interne.

21

VALEUR AJOUT ÉE POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
Notre maîtrise des phénomènes physiques, comme les transferts d’énergie, primordiaux ici, nous permet de gérer
les aspects cinétiques et de dimensionner l’apport de chaleur en fonction de la durée requise pour le chantier. La
souplesse des solutions techniques s’adapte aux besoins du client ou à la configuration de son chantier.
Actuellement, aucune autre technique in situ ou sur site ne permet de gérer les pollutions aux PCB.
RÉPONSE ┴ UNE DEMANDE DU MARC HÉ
La demande du marché en traitement in situ augmente ; elle émane notamment d’usines en activité ou dont les
bâtiments doivent être préservés pour une valorisation du site (transformation ou location). Jusqu’à maintenant
les techniques in situ ne pouvaient être appliquées avec une certitude de résultats aux HAP, aux PCB, ou aux
hydrocarbures lourds. La désorption thermique sécurise la réponse à cette demande.
AMÉLIORATIONS DES PERFO RMANCES ENVIRONNEMEN TALES
Le confinement de nos solutions, sur des critères thermiques et d’étanchéité aux vapeurs, permet d’optimiser
l’énergie et de minimiser les émanations gazeuses. Nous avons mené des campagnes de mesures
géotechniques montrant l’absence d’impact du traitement sur les caractéristiques physiques du sol. A l’autre bout
de la chaine, nous n’encombrons pas les décharges et ne nécessitons pas de prédation sur l’environnement pour
nous fournir en matériau de comblement.
PRISE EN COMPTE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Dans un cas de chantier urbain, nous avons mené une désorption sous œuvre, de polluants relativement volatils,
avant élimination des dalles, afin que ces polluants n’impactent pas les populations riveraines lors des
excavations. Le principe de séparer les quelques grammes de polluants de chaque kilo de sol permet de limiter
grandement les exportations de matières pondéreuses et le trafic de poids lourds en entrée et sortie de site.
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Espace d’exposition

DES TECHNOLOGIES NOVATRICES

ANTEA GROUP
PROJET CYCLE TERRE, LA FABRIQUE DE MATÉRIAUX
EN TERRE CRUE
Franck MAURIN
06 23 34 24 16
franck.maurin@anteagroup.com
www.anteagroup.com
Antea group est une société internationale d'ingénierie et de conseil en environnement. Nos équipes
pluridisciplinaires d'experts et de consultants qualifiés interviennent dans les domaines de
l'environnement, de l'eau, des infrastructures, de l’aménagement du territoire et de la mesure.
Enjeux :
•
•
•

Redonner de la valeur à nos déchets en les réinsérant dans un cycle de production
Cela s’insère dans la réflexion de recyclage/réutilisation des déchets du BTP
On ne parle plus de déchets mais de ressources !

Passer de la société du gaspillage à celle de l’usage raisonné des ressources.
Une fabrique démontable de 15 000m² pour accueillir une manufacture de matériaux en terre employant de 15 à
20 personnes.
4 matériaux que l’on va produire avec la fabrique Cycle Terre :
•
•
•
•

Une brique compressée
Une brique extrudée
Un panneau d’argile extrudé
Des enduits de finitions

Développer des matériaux dont la production se fera en circuit local court et avec des matières premières
nécessitant très peu de transformations afin d’obtenir au final un très faible impact environnemental.
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ARTELIA
RENVOV’FRICHES
Stéphane FOURNY
06 85 57 04 46
stephane.fourny@arteliagroup.com
www.arteliagroup.com/
ARTELIA est un bureau indépendant de 4 900 salariés, exerçant ses missions d’ingénierie, de
management de projets et de conseil dans 9 domaines d’activité : bâtiment, eau, environnement, énergie,
maritime, ville, transport, industrie et multi-sites.
Le développement de la plateforme RENOV’Friches, pilotée par l’ADEME, s’inscrit dans une démarche de
valorisation et de développement opérationnel des résultats du projet R&D REFRINDD. Ce projet était coordonné
par le BRGM et a mobilisé ARTELIA, COLLET Architectes et ARMINES. Ce groupement a développé une
démarche de reconversion des friches complexes ou de grande étendue en accord avec les principes du
développement durable, et intégrant les besoins en remédiation de ces sites. Elle s’appuie sur un prototype d’outil
opérationnel d’accompagnement reposant sur des «comparateurs de scénarios » (analyses multicritères)
utilisables lors des différentes étapes d’un projet, et s’inscrit dans une démarche de transparence et de traçabilité
des décisions, visant une prise en compte de l’ensemble des enjeux et des attentes des parties prenantes.
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BIOBASIC ENVIRONNEMENT
Julien TROQUET
06 16 34 04 96
jtroquet@biobasicenvironnement.com
www.biobasicenvironnement.com
BIOBASIC Environnement est une entreprise locale et indépendante spécialisée dans le domaine de la
gestion et de la réhabilitation des sites et sols pollués. Elle intervient depuis dix-huit ans sur ce secteur
d'activité pour le compte de donneurs d'ordre publics et privés. Les prestations proposées par
l'entreprise comprennent la réalisation d'études globales allant du diagnostic jusqu'à la conception de
projets de réhabilitation, la réalisation d'essais de traitement en laboratoire et d'essais pilotes sur site
permettant de valider les technologies de dépollution choisies et la mise en œuvre de traitement des
pollutions (sols et nappes) sur site (in-situ et/ou ex-situ) par voie biologique.
Les services que l'entreprise souhaite présenter dans le cadre du présent forum sont ses services d'essais en
laboratoire visant à valider le choix d'une technique de dépollution par voie biologique à mettre en œuvre sur site
(in-situ et/ou ex-situ) et à optimiser les paramètres du procédé afin de garantir à la fois l'atteinte de l'objectif de
dépollution (concentrations cibles des polluants à traiter) et le délai de l'opération (mise en œuvre des installations
de traitement, traitement à proprement dit et validation des résultats). Pour ce faire, l'entreprise a développé un
panel d'essais basés sur la reproduction du procédé de traitement à mettre en œuvre en laboratoire à petite
échelle et sur l'extrapolation des résultats à l'échelle réelle par modélisation.
Ces essais reposent sur l'étude respirométrique de la matrice à traiter (sol, eau souterraine, effluents) qui permet
de suivre par la méthode des bilans gazeux (analyse en continu de l'oxygène consommé (rO2) et du dioxyde de
carbone produit (rCO2) les cinétiques de biodégradation des polluants. Ces essais permettent d'évaluer le
potentiel de bioremédiation du milieu à traiter, mais également d'évaluer quels sont les paramètres clés du
procédé (facteurs limitants comme la microflore locale ou le transfert d'oxygène par exemple) sur lesquels il
convient de jouer pour optimiser l'efficacité du procédé de traitement. Ils peuvent être conduits à différentes
échelles (de quelques ml à quelques m3) et avec différents objectifs (de la validation de la faisabilité d'un
traitement à l'optimisation du procédé) en fonction de l'avancée du projet.
Les principales innovations développées par l'entreprise (dont certaines ont fait l'objet de publications
scientifiques) résident dans la possibilité de conduire les essais à plusieurs échelles, d'agir sur différents
paramètres du procédé séparément et en parallèle de façon à évaluer leur influence spécifique et d'extrapoler les
résultats pour dimensionner le procédé à mettre en œuvre à l'échelle réelle. Ces essais permettent au maître
d'ouvrage de sécuriser et de valider le choix de la mise en œuvre d’une technique de traitement biologique sur
site.

26

BRGM
BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES
Corinne MERLY
04 72 82 11 58
c.merly@brgm.fr
www.brgm.fr
Le BRGM accompagne les collectivités et les acteurs économiques dans l’aménagement durable des
zones urbaines. Ses domaines d’expertise sont variés : gestion des sols et des sites pollués, valorisation
des déchets, évaluation des géoressources, énergies propres, ressources en eau.
Face aux enjeux de maîtrise de l’étalement urbain et de l’artificialisation des sols, le BRGM développe et optimise
des approches et outils innovants dans le domaine du recyclage urbain des friches incluant :
•
•
•

Des outils d’anticipation associés aux sols ou aux friches : le fond pédo-géochimique urbain (BDSolu),
inventaires de friches (Observatoire des friches en Vendée), les inventaires historiques urbains
(IHU/BASIAS).
Des outils de planification : Evaluation du potentiel d’émergence des friches (HOMBRE), Priorisation des
friches sur un grand territoire (Friches Grand Est), et optimisation économique.
Des solutions technologiques et méthodologiques pour répondre aux enjeux des usages alternatifs et de
la nature en ville : Reconstruction de terres fertiles (SITERRE) ; Refonctionnalisation des sols
(BIOTUBE) ; Evaluation des services écosystémiques (URBAN SE).
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CORAVAL
Olivier RAJON
04 78 90 47 88
olivier.rajon@coraval.fr
www.coraval.fr
CORAVAL est une société indépendante dont l'objet principal est l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans
des projets de reconversion de friches. CORAVAL coordonne l'ensemble des études et des travaux de
gestion des déchets, dépollution et désamiantage.
CORAVAL se positionne comme facilitateur dans le projet de reconversion des friches. Positionné au côté du
maître d'ouvrage, la mission de CORAVAL est de coordonner les interventions des acteurs qui réalisent des
études et des travaux pour que le site soit compatible avec le nouvel usage. CORAVAL assure l'interface avec
l'ensemble des parties prenantes et son rôle de chef d'orchestre permet une meilleure diffusion de l'information
en faisant le lien entre les parties. Ce positionnement innovant accélère le processus de reconversion et génère
une économie pour le vendeur en réduisant la durée de portage du bien, et pour l'acheteur en réduisant le niveau
des incertitudes liées à la pollution du site.
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CRISALID
CENTRE DE RÉFLEXION ISÉROIS EN AMENAGEMENT LIMINAIRE
DURABLE
Basimika MONTET
07 78 12 82 27
b.montet@envisol.fr
www.envisol.fr
Créé par l'EPF-Dauphiné et Envisol, CRISALID est un centre nomade, démonstrateur d'innovations qui a
pour but d'optimiser la requalification de friches et de définir une méthodologie permettant de maîtriser
les coûts, les délais, et d'améliorer durablement les performances de dépollution.
Avec le Centre de Réflexion Isérois en Aménagement Liminaire Durable
CRISALID, placez l'innovation au cœur de votre stratégie de
requalification de friches !
Ce concept innovant permet de pérenniser l’équilibre économique de vos
projets de réhabilitation et de créer une méthodologie unique, pour
gagner en efficacité et en précision.
Cela passe par :
•
•
•
•

La mise à disposition d'un site pilote pour tester des innovations
Le développement d’outils mutualisés pour mieux caractériser,
gérer et traiter la pollution
La création d’un écosystème de start-up et d’entreprises
travaillant sur des sujets liés à l'environnement, le développement
durable ou l’économie circulaire
L’élaboration d’un processus pédagogique sur-mesure pour
former les maîtres d'ouvrages et les futurs professionnels.
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EDAPHOS
LA VALORISATION DES DÉCHETS INTERTES ET DES
MATÉRIAUX MINERAUX
Mathieu PILLET
06 74 30 29 65
contact@edaphos.eu
www.facebook.com/EdaphosFR/
Edaphos est un bureau d’études en environnement. Nous proposons une prestation visant à transformer
des matériaux minéraux stériles en support de culture fertile. Le procédé permet ainsi de créer de la terre
fertile à partir de sols en place ou de déchets inertes.
Accompagné par ses partenaires scientifiques et techniques, Edaphos propose une prestation visant à valoriser
des déchets inertes ou des matériaux minéraux en vue de produire des terres fertiles. L’expertise en ingénierie
pédologique permet notamment de créer des sols fertiles in situ à partir de sols stériles (friches industrielles,
réaménagement de carrières) ou des matériaux fertiles à partir de déchets (matériaux d’excavation, boues de
lavage, stériles de carrière…). Cette solution permet de recycler des grandes quantités de déchets ou de
végétaliser des surfaces en conditions difficiles (sols pollués, sols désertiques, etc.) sans avoir recours à des
prélèvements de terre dans des espaces naturels ou agricoles.
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ESPRIT TINY
Francois FERRY
06 12 61 13 84
ho74230@gmail.com
www.esprittiny.fr
ESPRIT TINY offre des solutions mobiles de logement et d’activités pour faire face à la demande de
logement sur des lieux d’accueil temporaire (durée 5 à 8 ans)
L’idée est de séparer le logement du foncier et de son coût
•
•

Soit sous forme de villages urbains hors sol avec une conciergerie offrant un ensemble de services
(micro-crèche, conciergerie, jardins partagés, etc.)
Soit dans des zones d’activités pour offrir sur place des logements aux travailleurs sous forme de
colocation horizontale où chacun a sa micro-maison

ESPRIT TINY est un nouvel acteur dans le monde de l’habitat. Il conçoit et propose des solutions d’habitation
offrant confort, beauté, connectivité et sécurité a ses occupants. ESPRIT TINY offre des solutions mobiles de
logement et d’activité pour faire face à la demande de lieux d’accueil temporaire (durée de 5 à 10 ans).
Elles permettent d’abriter pendant des périodes de forte affluence des programmes divers, tels que les logements
saisonniers, micro-crèches, etc... Pour les acteurs du développement économique. Nos micros maisons sont
conçues pour être implantées sur des friches urbaines et en déshérence et sont hors sol afin d’offrir une facilité
d’installation et de retrait ESPRIT TINY est composé d’une équipe réactive pour vous servir : Architecte, bureau
d’étude, atelier, agenceur, commercial, seront à même d’étudier votre cahier des charges et de vous proposer un
habitat de qualité dans un délai réduit.
Confiez-nous votre cahier des charges, nous vous proposerons un habitat clef en main en petite ou en grande
série. Nos procédés de fabrication en série, selon une conception BIM, permettent, en travaillant avec de grands
fournisseurs industriels, de réaliser des volumes importants, selon un cahier des charges ajustable. Notre
production est conçue et réalisée proche de chez vous dans la région Rhône-Alpes (42). Nous pouvons
également vous accompagner pour l’implantation sur site, l’aspect juridique, la logistique, afin de vous offrir une
installation clef en main sur le site de votre choix.
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GRS VALTECH
Cecilia FAIVRE
06 13 44 64 42
cecilia.faivre@grsvaltech.fr
www.grsvaltech.com
GRS Valtech, filiale de SARPI (groupe Veolia) est spécialisée dans le traitement des sols et des eaux
souterraines pour la redynamisation des territoires. Elle intervient des études de faisabilité, APS, APD,
dimensionnement, conception de projets jusqu’au suivi des travaux de réhabilitation.
Depuis près de 30 ans, GRS Valtech bénéficie d’une expertise pointue unique : des équipes internes dédiées
assurent l’ingénierie, les études, la conception, la fabrication et l’exploitation de nos unités de traitement. Un
savoir-faire spécifique qui nous positionne aujourd'hui parmi les leaders du marché.
Particulièrement engagées dans une démarche d’innovation, nos équipes développent sans cesse de nouvelles
technologies et adaptent les processus existants pour répondre au plus près aux problématiques spécifiques de
nos clients, en toute sécurité !
Ainsi en 2018, GRS Valtech innove sur Valo Terra, sa plateforme de traitement des terres polluées en RhôneAlpes en mettant en œuvre un large panel de solutions de valorisation permettant le traitement total de polluants
organiques et inorganiques même spécifiques.

32

NÉO-ECO
Benjamin CONSTANT
09 70 40 53 01
bconstant@neo-eco.fr
www.neo-eco.fr
Néo-Eco propose depuis 10 ans des solutions pratiques de valorisation des matières usagées. En
particulier nous accompagnons collectivités et aménageurs dans la valorisation des produits de
déconstructions de bâtiments et friches industrielles.
Notre solution de Déconstruction-Reconstruction Innovante permet de valoriser jusqu'à 100% des bâtiments et
infrastructures à déconstruire. Nous réduisons le coût global de vos projets d'aménagement sans en impacter les
délais en proposant une application concrète d'Économie-Circulaire. A partir des matériaux déconstruits nous
travaillons à leur préparation, normalisation et formulation en de nouveaux éco-matériaux, en particulier des
granulats et bétons. Ceux-ci vont pouvoir être utilisés pour la reconstruction de nouvelles infrastructures ou
trouver un acquéreur sur le marché local des matériaux. Néo-Eco a été élue 1ère entreprise innovante dans la
catégorie CleanTech 2017 par EY. Nous travaillons depuis 10 ans avec de nombreuses entreprises de BTP,
aménageurs et grandes villes de France.

PROVADEMSE
Emmanuel VERNUS
06 24 52 25 16
emmanuel.vernus@provademse.com
www.provademse.com
PROVADEMSE est une plateforme d’innovation technologique dédiée au développement des
écotechnologies qui réalise des études de faisabilité de traitement de sols pollués et de valorisation de
déchets par des techniques innovantes à l’échelle du laboratoire comme à l’échelle pilote.
PROVADEMSE accompagne les maîtres d’ouvrage ou cabinets d’ingénierie dans la sécurisation de leur stratégie
de reconversion en réalisant des études de faisabilité de traitement des sols pollués et de valorisation de terres,
de sédiments et de déchets sous forme de nouveaux matériaux ou d’énergie alternative.
En s’appuyant sur les compétences de ses propres ingénieurs et docteurs, de son personnel technique, grâce à
ses laboratoires d’essais et d’écotoxicologie ainsi que ses équipements pilote en hall d’essai, mais aussi à son
réseau de laboratoires et d’entreprises partenaires, PROVADEMSE propose des solutions adaptées aux attentes
spécifiques de dépollution et de valorisation.
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SFTP
LE ROBOT DE DÉSAMIANTAGE AVEC UNE INTELLIGENCE
PROGRAMMÉE
Pierre Albin ROUSSET
06 21 79 08 20
parousset@desamiante.com
www.groupebrunet.com/sftp/
Filiale du groupe Brunet, SFTP est une entreprise de désamiantage, certifiée depuis l'année de
l'interdiction de l'amiante en France, soit plus de 20 ans. Composés maintenant de 55 personnes, situés
à Villefranche-sur-Saône, nous gardons toujours la même énergie dans nos projets et chantiers, et
toujours à la recherche de techniques innovantes, de matériels au service des hommes pour rendre le
travail moins pénible.
L’idée : Répondre à une exigence réglementaire
La robotisation pour le désamiantage contribue à la réduction de l’exposition de nos salariés sur des phases
émissives les plus fréquentes. Les évolutions de la réglementation dans le domaine de désamiantage (facteur de
pénibilité au travail – port de charge, travaux en hauteur, exposition aux poussières d’amiante, etc. diminution
des seuils d’exposition, VLEP et niveau d’exposition) nous mènent à repenser les manières de travailler et à réévoluer nos processus de dépose.
On retient : les matériaux de surface type enduit, plâtre, peinture, colle…sur les surfaces béton horizontales
(plafonds) et les murs. Afin de d’apporter une vraie rupture avec les méthodes traditionnelles de retrait, nous
avons imaginé de pouvoir créer un robot de désamiantage qui opère de manière autonome, et pour cela, en y
apportant des modifications…ou comment rendre une machine asservie et téléguidée par l’homme, autonome
dans ses déplacements et capable de poncer une face ?
Le robot est équipé d’un scanner et va restituer un volume schématisé en 3D, avec des zones à éviter (obstacles,
fenêtres, etc…) sur lequel on vient choisir la face à poncer. Une fois localisé dans la pièce, connaissant aussi sa
position initiale, le robot va calculer ses trajectoires, ses passes, va réaliser un calepinage du ponçage à réaliser,
puis se déplace pour aller réaliser son ponçage après validation de l’opérateur. Tout ceci grâce à une intelligence
embarquée, il commande aussi le système existant BROKK sans affecter celui-ci : notre technologie vient en
parallèle au fonctionnement BROKK et l’opérateur peut reprendre à tout moment les commandes aux manettes.
Bien entendu, l’ensemble a été conçu de manière à être nettoyé et décontaminé, tout est IP67. De plus, c’est du
matériel transportable facilement, le rail + ponceuse PMP250 dans sa boite fermée et le BROKK 100 tient sur
une palette qui peut aussi être emballée
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TAUW
LA MÉTHODE PHYTOSCREENING
Sebastien KASKASSIAN
09 70 40 53 01
s.kaskassian@tauw.com
www.tauw.fr
L’engagement du groupe Tauw est de proposer des solutions durables, économiques et innovantes pour
une gestion maîtrisée des passifs industriels et la reconversion (désamiantage, déconstruction,
dépollution) des friches.
Tauw est engagé, par le biais de partenariats scientifiques, dans la mise en œuvre de méthodes de traitement
issues du génie végétal et biologique. Afin de promouvoir ces méthodes, nous souhaitons exposer nos retours
d’expérience concernant les essais de faisabilités et les pilotes par le biais de divers projets :
•
•
•

Le traitement par biostimulation de panaches en solvants chlorés ou en mercure,
Le traitement par rhizodégradation des hydrocarbures appliqués à des boues excavées (rhizo-piles) ou
pour un traitement in-situ du sol et de la nappe
La gestion par phytoextraction d’un panache de 1,4 dioxane.

Ces modes de gestion moins coûteux améliorent la biodiversité et l’intégration paysagère du site, et permettent
parfois de valoriser la biomasse produite.
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TERBIS DÉPOLLUTION
JEAN-PIERRE MAILLOT
06 80 92 70 18
jpmaillot@laposte.net
www.terbis.fr
Spécialisée dans la dépollution de sites et sols, l’expertise, traitement sur sites, TERBIS est un acteur de
la Collecte et de la Valorisation de déchets depuis plus de 25 ans.
En 2010, et grâce au renfort de spécialistes, notamment celui d'Alexis ARTS, les activités ont été réorientées
vers la réhabilitation des sites & sols pollués. Le partenariat avec ce professionnel reconnu du monde du déchet
nous a également amené à repenser nos méthodes de travail. Cette réflexion de fond nous permet aujourd’hui,
de vous proposer une gestion de vos problématiques de traitements de déchets, sous la forme d’une organisation
en mode projet. Les structures fixes ont été allégées et nous faisons appel pour chaque dossier que vous voulez
bien nous confier, aux meilleurs spécialistes, groupés en équipe-projet pour gérer avec vous la mise en œuvre
des solutions les plus pertinentes. Cette « task-force », constituée pour vos besoins, pouvant évoluer à chaque
instant avec les contraintes du projet, vous permet de bénéficier d’une palette de solutions très larges et, dans le
respect des contraintes environnementales, de réalisations parfaitement adaptées à vos besoins.
La décontamination des sites industriels pollués en vue de leur réhabilitation et le traitement des déchets présents
sont assurés en 'full service' avec un respect scrupuleux de transparence et de traçabilité. Terbis vous propose
de prendre en charge l’ensemble de la problématique liée au traitement des déchets à la réhabilitation de vos
sites et sols pollués, depuis la construction de la meilleure solution possible et acceptable dans une attitude de
dialogue avec le client, jusqu’à l’élimination/valorisation des déchets et la remise en état du site. Notre entreprise
dispose de toutes les capacités nécessaires pour assurer, dans les meilleures conditions, l'ensemble des
missions qui jalonnent le processus de réhabilitation de sites pollués et des traitements de déchets.
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TERENVIE
Vincent DESROCHES
06 47 44 79 71
vincent.desroches@serpol.fr
www.terenvie.fr (en construction)
Accueillir des terres excavées issues de terrains pollués pour les traiter, puis ensuite les remettre dans
le circuit de la construction, précisément pour la fabrication du ciment. Voici l’ambition de TERENVIE,
plateforme née d’un partenariat (50-50) entre Serpol et Vicat
TERENVIE, axée sur la valorisation des terres polluées, s’inscrit dans la « loi de transition énergétique pour la
croissance verte » qui fixe à 70 % l’objectif de recyclage des déchets du BTP à l’horizon 2020. TERENVIE vise à
promouvoir une logique de réduction du bilan carbone dans le secteur de la construction en intégrant et valorisant
les matériaux en substitution partielle aux ressources naturelles pour la fabrication des ciments. Nous sommes
ainsi pleinement inscrits dans une démarche d’économie circulaire et notre innovation tient dans notre technique
de phytoremédiation (la rhizodégradation) éprouvée depuis plus de 10 ans. Nos objectifs :
•
•
•

Économiser les ressources naturelles issues des carrières de cimenterie
Fabriquer un nouveau produit (le ciment) à partir d’un déchet
Participer à la création de sols fertiles pour les aménagements paysagers

37

TESORA
LA PLATEFORME CHRYSAE
Benjamin PAUGET
06 47 01 85 92
benjamin.pauget@tesora.fr
www.tesora.fr
TESORA est spécialisée dans l’ingénierie des sites pollués. Nous réalisons un suivi complet des études
amont à la réception des travaux de réhabilitation. Nous assurons les calculs de transfert de pollution,
les évaluations des risques sanitaires et les études de conception.
Notre plateforme CHRYSAE (www.chrysae.fr) propose des outils numériques innovants qui vous permettront de
gérer de manière optimale vos opérations de réhabilitation de sites à passif environnemental. Parmi les solutions
proposées, BilMa permet de réaliser des bilans massiques pour aider à déterminer des seuils et objectifs de
dépollution, Comp'Us permet le calcul des QD et des ERI et l’outil OAASIS est un outil d’aide à la décision pour
l’implantation d’établissements sensibles. Cette plateforme se veut dynamique, de nouvelles solutions et des
mises à jour étant déployées régulièrement. La généralisation de leur utilisation permettra à terme à l’ensemble
des acteurs concernés de dialoguer sur la base d’outils communs et ainsi améliorer considérablement les
échanges et la transversalité des différentes étapes de réhabilitation.
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Posters
scientifiques
DES DERNIÈRES AVANCÉES SCIENTIFIQUES

ANTEA GROUP
PROJET CYCLE TERRE, LA FABRIQUE DE MATÉRIAUX
EN TERRE CRUE
Franck MAURIN
06 23 34 24 16
franck.maurin@anteagroup.com
www.anteagroup.com
Antea group est une société internationale d'ingénierie et de conseil en environnement. Nos équipes
pluridisciplinaires d'experts et de consultants qualifiés interviennent dans les domaines de
l'environnement, de l'eau, des infrastructures, de l’aménagement du territoire et de la mesure.
Enjeux :
•
•
•

Redonner de la valeur à nos déchets en les réinsérant dans un cycle de production
Cela s’insère dans la réflexion de recyclage/réutilisation des déchets du BTP
On ne parle plus de déchets mais de ressources !

Passer de la société du gaspillage à celle de l’usage raisonné des ressources.
Une fabrique démontable de 15 000m² pour accueillir une manufacture de matériaux en terre employant de 15 à
20 personnes.
4 matériaux que l’on va produire avec la fabrique Cycle Terre :
•
•
•
•

Une brique compressée
Une brique extrudée
Un panneau d’argile extrudé
Des enduits de finitions

Développer des matériaux dont la production se fera en circuit local court et avec des matières premières
nécessitant très peu de transformations afin d’obtenir au final un très faible impact environnemental.
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EMSE - ANR HYPASS
APPROCHES HYDROMETALLURGIQUE ET DE
PHYTOMANAGEMENT POUR LA GESTION DES LAITIERS
SIDERURGIQUES
Fernando PEREIRA
06 62 12 56 30
fernando.pereira@mines-stetienne.fr
www.mines-stetienne.fr/
Le cœur du projet ANR HYPASS est de développer, d’appliquer et d’évaluer deux voies, très différentes mais
complémentaires, de valorisation :
1. Une approche basée sur des principes hydrométallurgiques en conditions alcalines, visant une
récupération optimale des métaux d’intérêt stratégique ;
2. Une approche de phytostabilisation en présence de symbioses mycorhiziennes de forme à stimuler la
restauration écologique des décharges métallurgiques.
HYPASS envisage également de répertorier et de cartographier les anciens crassiers, de réaliser des "Analyses
de Cycle de Vie" (ACV) pour les différentes méthodes de valorisation et de construire un outil d’aide à la décision
afin de faciliter l’identification des meilleures méthodes de traitement, tant d’un point de vue économique que
purement environnemental.
La méthodologie HYPASS est mise en œuvre depuis le 1 er janvier dernier sur le crassier métallurgique d’Industeel
France ArcelorMittal, situé à Châteauneuf (Loire) et inscrit dans le réseau de sites ateliers français SAFIR.
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EMSE
LA PHYTOSTABILISATION DES GRANDES FRICHES
MÉTALLURGIQUES : QUELLE RÉDUCTION DES
RISQUES ?
Olivier FAURE
ofaure@emse.fr
www.mines-stetienne.fr/
A l'heure actuelle, les solutions les plus souvent proposées par les acteurs de la dépollution des sols sont la
mise en décharge ou le confinement in situ à l'aide de membranes géosynthétiques couvertes de terre propre.
Si ces méthodes sont efficaces et rapides, leur mise en œuvre reste coûteuse et leur pertinence écologique est
discutable.
Une alternative simple consiste à implanter un couvert végétal homogène et pérenne afin de limiter les transferts
des contaminants.
Cette approche de phytostabilisation est toutefois rarement considérée, faute de retours d'expériences
suffisamment nombreux et documentés.
Ce travail propose un premier retour d'expérience sur la phytostabilisation d'un crassier métallurgique ; il évalue
l'effet d'un couvert végétal sur les 3 voies potentielles de transfert des contaminants : les transferts éoliens, la
lixiviation et la bioaccumulation par les plantes.
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EMSE
WATER TREATMENT
CRYSTALLIZATION

THROUGH

CLATHRATE

HYDRATE

Ana CAMEIRÃO
04 77 42 02 86
cameirao@emse.fr
www.mines-stetienne.fr/
J. DOUZE, F. PEREIRA, D. GARCIA, B. BOUILLOT, A. CAMEIRÃO, J-M. HERRI
Large volumes of waste are still produced today from secondary reactions in chemical plants. This ones are
composed by reusable compounds like salts that must be recycled. In this case large amounts of water are used
to dissolve salts. We developed a solution together with thermodynamic modelling to sequester water in clathrate
hydrates without precipitating the salt, thus producing a supersaturated solution in salt. Water is sequestered in
clathrates and easily separated from the supersaturated solution and then recovered after hydrate melting.
Additives can be used in order to improve the water recovery by hydrates, and after easily be separated from
liquid water.
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EDYTEM - ENVISOL
PROJET VADOR
Marine QUIERS
EDYTEM - ENVISOL
07 89 54 10 74
m.quiers@envisol.fr
edytem.univ-savoie.fr
La société ENVISOL, spécialisée dans le diagnostic des sites et sols pollués, s’est associée au
laboratoire EDYTEM, spécialisé dans les techniques de spectroscopie, pour développer des solutions
innovantes adaptées à la requalification des friches.
L’objectif du projet VADOR est de développer l'utilisation des techniques de spectroscopie en phase solide pour
le diagnostic environnemental. Les méthodes classique de chimie analytique ne permettent pas d'obtenir des
résultats satisfaisants pour prendre en compte la variabilité spatiale des pollutions. Il s’agit donc de développer
des procédures de qualification et de quantification de composés cibles en déployant sur le terrain des techniques
généralement utilisées en laboratoire. La question initiale est la quantification d'hydrocarbures dans les sols à
partir d’un instrument de fluorescence induite par laser résolu en temps développé au laboratoire EDYTEM. Il est
associé à un développement chimiométrique permettant la quantification des polluants à partir des mesures
spectroscopiques.
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ENVISOL - CRISALID
CENTRE DE RÉFLEXION ISÉROIS EN AMÉNAGEMENT LIMINAIRE
DURABLE
Basimika MONTET
ENVISOL
07 78 12 82 27
b.montet@envisol.fr
www.envisol.fr
Créé par l'EPF-Dauphiné et Envisol, CRISALID est un centre nomade,
démonstrateur d'innovations qui a pour but d'optimiser la requalification de
friches et de définir une méthodologie permettant de maîtriser les coûts, les
délais, et d'améliorer durablement les performances de dépollution.
Avec le Centre de Réflexion Isérois en aménagement liminaire durable CRISALID,
placez l'innovation au cœur de votre stratégie de requalification de friches !
Ce concept innovant permet de pérenniser l’équilibre économique de vos projets de
réhabilitation et de créer une méthodologie unique, pour gagner en efficacité et en
précision.
Cela passe par :
•
•
•
•

La mise à disposition d'un site pilote pour tester des innovations
Le développement d’outils mutualisés pour mieux caractériser gérer et traiter
la pollution
La création d’un écosystème de start-up et d’entreprises travaillant sur des
sujets liés à l'environnement, le développement durable ou l’économie
circulaire
L’élaboration d’un processus pédagogique sur-mesure pour former les
maîtres d'ouvrages et les futurs professionnels.
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ENVISOL
GESTION DE POLLUANTS PRÉOCCUPANTS
LES POLYCHLOROBIPHENYLES (PCB)
Laure MALAGNOUX
06 42 62 75 03
l.malagnoux@envisol.fr
www.envisol.fr
La société ENVISOL est une PME spécialisée dans le conseil et l’ingénierie des sites et sols pollués. Pour
une requalification des friches plus performante, elle s’associe à l’équipe AMEE du Laboratoire
d’Ecologie microbienne de l’Université Lyon 1.
Des connaissances restent à développer sur la gestion de polluants préoccupants tels que les
polychlorobiphényles (PCB). Notamment face aux techniques d’élimination classiques (incinération, déchloration
chimique) très onéreuses, les techniques de bioremédiation plus respectueuses de l’environnement ont besoin
d’études complémentaires. Ce projet se propose de développer des connaissances taxonomiques,
métagénomiques et fonctionnelles sur les enzymes capables de dégrader les PCB à partir de sol prélevé sur une
friche industrielle. En parallèle, des essais de phytomanagement seront réalisés avec un consortium de
microorganismes (bactéries, champignons) et plantes en vue d’élaborer une méthodologie appliquée de
biodégradation des PCB.

51

52

GÉO-CSP
LA METHODE PLAN.T.E
Patrick PIERRON
04 74 80 30 46
www.geo-csp.fr
GéO-CSP se sont des consultants indépendants en géologie appliquée, mine et matériaux de
construction. Leurs missions se basent sur des audits géologiques et environnementaux, pour le compte
de donneurs d’ordre institutionnels et privés, européens et africains. Validation des gisements, leur
modélisation, plans d’exploitation et de préparation des matières premières.
GéO-CSP est à l’initiative de la méthode PLAN.T.E et est engagée dans la lutte contre la désertification. Le projet
PLAN.T.E est le fruit de cet engagement qui vise à contribuer à l’émergence de procédés et techniques efficaces
s’inscrivant dans une logique de Développement Durable réaliste.
Il s’agit de pallier la disparition des capacités de stockage en eau dans des régions sahéliennes cibles par la
création de systèmes de petits réservoirs capables de recueillir une partie importante des précipitations et du
ruissellement, puis de retenir l’eau en profondeur, à l’abri de l’évaporation. La méthode requiert la mise en œuvre
d’explosifs

La méthode PLAN.T.E permet, dans le cadre de la Lutte Contre la Désertification
•
•
•

L’assistance aux plantations et à la reforestation en zones rocheuses,
La création de bassins et citernes dans des sites rocheux imperméables,
La recharge des aquifères via des casiers d’épandage de crues à fond miné.
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GINGER BURGEAP
PROJET BATICOV : FREINS ET LEVIERS ASSOCIÉS
L'EFFICACITE DES MESURES CONSTRUCTIVES

A

Sylvie TRAVERSE
06 70 71 87 82
s.traverse@burgeap.fr
www.burgeap.fr
BURGEAP est une société d'ingénierie spécialiste de l’environnement au sein du groupe GINGER. Son
département R&D est structuré autour d’experts dans les métiers de l’efficacité énergétique, de la qualité
de l’air et des pollutions du milieu souterrain.
La qualité de l’air intérieur (QAI) est reconnue aujourd’hui comme un enjeu mondial de santé publique. La pollution
volatile présente dans les terrains à passif environnemental peut être une des sources potentielles de sa
dégradation. Sur de tels sites, les bâtiments sont généralement construits avec des mesures constructives
permettant d'en limiter les impacts. Le projet BATICOV (2015-2017) visait à apporter un éclairage sur les freins
et leviers associés à l'efficacité des mesures constructives et à développer des outils permettant d’améliorer les
pratiques. Les outils reprennent :
•
•
•

Les actions à mettre en œuvre pour chaque phase de la construction
Des fiches Enjeux techniques pour les grandes mesures constructives
Des fiches Acteurs à vocation pédagogique et de sensibilisation.
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HYMAG’IN
PROCÉDÉ INDUSTRIEL DE PRODUCTION DE MAGNETITE –
OXYDE DE FER MAGNETIQUE – POUR LA DÉPOLLUTION DES
EAUX ET DES SOLS CONTAMINÉS
Camille CROUZET
06 70 40 47 21
camille.crouzet@hymagin.com
www.hymagin.com
HYMAG'IN est une start-up en cours de création accompagnée par la SATT Linksium de Grenoble.
HYMAG’IN développe un procédé industriel de production de magnétite – oxyde de fer – pour la
dépollution des eaux et des sols contaminés. Métaux et micropolluants organiques sont ciblés via trois
grands effets : adsorption, oxydation et réduction chimique.
HYMAG’IN développe un procédé industriel de production de magnétite – oxyde de fer magnétique – pour la
dépollution des eaux et des sols contaminés. Produite dans des tailles inférieures au micromètre, la magnétite
est un matériau reconnu pour sa capacité à éliminer ces composés en combinant deux effets :
1. Adsorption, en remplacement ou complément du charbon actif
2. Oxydation ou réduction de composés organiques ou métalliques
L’innovation d’HYMAG’IN réside dans son procédé breveté capable de produire cette magnétite à grande échelle
en recyclant des déchets riches en fer. Pour cela, HYMAG’IN cible en priorité des poussières métalliques
produites en très grand volume par la sidérurgie et pour lesquelles il n’existe pas de filière de valorisation viable.
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LECA
STRATÉGIES DE BIODEGRADATION DES PCB UTILISANT
EXCLUSIVEMENT DES PLANTES OU DES MICROORGANISMES
Bello MOUHAMADOU
06 71 45 75 29
bello.mouhamadou@univ-grenoble-alpes.fr
http://www-leca.ujf-grenoble.fr
Le LECA, UMR CNRS /Université Grenoble Alpes étudie les impacts de multi-pollutions
environnementales sur les organismes, et recherche des solutions pour réhabiliter des sites pollués en
utilisant les ressources biologiques
Les stratégies de biodégradation des PCB utilisent exclusivement des plantes ou des microorganismes. Elles
montrent de réelles limites liées aux faibles biodisponibilités des PCB et à la dégradation préférentielle des
congénères faiblement chlorés par le système biologique. Notre approche associe plusieurs partenaires : plantes
hyperaccumulatrices, champignons mycorhiziens favorisant la phytoextraction, champignons saprophytes
performants en biodégradation et bactéries anaérobies natives impliquées dans la déchloration des PCB. La
finalité est de développer une approche de restauration de sites pollués, alternative aux méthodes
conventionnelles, mettant à contribution successive tous les compartiments de l’écosystème, des procaryotes
aux plantes supérieures, pour dégrader des molécules organiques particulièrement récalcitrantes telles que les
PCB.

59

60

NÉO-ECO
Benjamin CONSTANT
09 70 40 53 01
bconstant@neo-eco.fr
www.neo-eco.fr
Néo-Eco propose depuis dix ans des solutions pratiques de valorisation des matières usagées. En
particulier nous accompagnons collectivités et aménageurs dans la valorisation des produits de
déconstructions de bâtiments et friches industrielles.
Néo-Eco travaille en étroit partenariat avec l’IMT Lille-Douai depuis de nombreuses années à la valorisation des
matières usagées minérales. Nous avons financé des travaux de recherche importants sur la valorisation des
mâchefers d’incinération, des sédiments de dragage et des produits de déconstruction du BTP. Nos recherches
ont porté sur une forte amélioration de la compréhension du potentiel de valorisation des matières usagées
minérales au travers de caractérisations approfondies. Ces analyses nous permettent de mieux comprendre les
propriétés des matériaux et de développer des formulations innovantes d’éco-matériaux de construction
alternatifs, en particulier dans les familles des bétons et matériaux composites.
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SOLÉO
BATIFERTILE
Christophe CHENE
SOLEO SERVICES
06 30 00 94 89
cchene@soleo-services.fr
www.soleo-services.fr
BATIFERTILE, un collectif créé par Lomus Architectes, Soléo Services et Culture en Villes, propose une
reconversion durable et innovante des friches avec des bâtiments multifonctionnels intégrant dépollution
in-situ, agriculture urbaine et économie circulaire.
La dépollution d’une friche industrielle est souvent un frein à son redéveloppement, soit elle coûte trop cher par
rapport à sa valeur foncière soit elle se fait dans des conditions environnementales non durable : excavation,
transport routier, décharge. Le Collectif BATIFERTILE est une équipe pluridisciplinaire qui promeut un nouveau
concept de reconversion des friches intégrant :
•
•
•

Une architecture durable et socialement responsable privilégiant l’économie circulaire à tous les stades
du projet
Une dépollution douce à base de techniques in-situ garantissant la sécurisation du bâti et utilisant des
solutions énergétiques durables et économiques
Une agriculture urbaine créative d’une forte valeur ajoutée : production nourricière, lien social, éducation,
création de nouveaux emplois
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SUEZ
PROJET VALTER BIOMASSE
Jean Yves RICHARD
09 70 40 53 01
jean-yves.richard@suez.com
www.suez.com
Les activités de SUEZ pour le traitement et la valorisation des terres excavées sont fortement ancrées en
région Auvergne-Rhône-Alpes, avec la plus grande plateforme de valorisation de SUEZ Minerals basée à
Ternay, et le siège de SUEZ Remediation basé à Meyzieu.
Le projet VALTER BIOMASSE mené par SUEZ, Société Forestière CDC et VALTERRA vise à démontrer un
nouveau modèle économique de valorisation de friches délaissées par la production de bois énergie. Le sol
dégradé est reconstruit à partir de terres excavées en région Lyonnaise qui, au lieu d’être envoyées en installation
de stockage, sont traitées et rendues fertiles par amendement. Tout en permettant la valorisation des terres et la
valorisation de fonciers inoccupés ou fortement contraints, cette nouvelle filière de production durable de bois
permettra d’alimenter les chaudières biomasse de l’agglomération Lyonnaise. Ce projet innovant sera implanté
sur la lône de Pierre-Bénite et s’intègre dans le volet paysage productif de l’Appel des 30 !
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