ANTEA GROUP :
PROJET CYCLE TERRE
LA FABRIQUE DE
MATERIAUX 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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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 de chimie analytique classiques 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 : CENTRE DE REFLEXION
ISEROIS EN AMENAGEMENT
LIMINAIRE DURABLE CRISALID
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 maitres d'ouvrages et les futurs
professionnels.

40

41

ENVISOL : GESTION
DE POLLUANTS
PREOCCUPANTS –
LES
POLYCHLOROBIPHENYLES (PCB)
Laure MALAGNOUX
0642627503
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.
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HYMAG’IN : PROCEDE
INDUSTRIEL DE
PRODUCTION DE
MAGNETITE – OXYDE
DE FER MAGNETIQUE – POUR LA
DEPOLLUTION DES EAUX ET DES
SOLS CONTAMINES
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 : STRATEGIES
DE BIODEGRADATION
DES PCB UTILISENT
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.
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PROJET ANR HYPASS :
APPROCHES
HYDROMETALLURGIQUE
ET DE
PHYTOMANAGEMENT
POUR LA GESTION DES LAITIERS
SIDERURGIQUES
Fernando PEREIRA
0662125630
fernando.pereira@mines-stetienne.fr
https://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 et
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 1er 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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LA
PHYTOSTABILISATION
DES GRANDES
FRICHES
MÉTALLURGIQUES :
QUELLE RÉDUCTION DES
RISQUES ?
Olivier FAURE
ofaure@emse.fr
https://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 couteuse 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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WATER TREATMENT
THROUGH CLATHRATE
HYDRATE
CRYSTALLIZATION
Ana CAMEIRAO
0477420286
cameirao@emse.fr
https://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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NEO 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.
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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SOLEO : 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 ARA, 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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