
Journée technique « Sécurisa�on des projets de dépollu�on  » 

 

Date : lundi 4 Avril  2016 

Lieu : Lyon, Cité des entreprises, Salle Berliet 

 (60 avenue Jean-Mermoz, 69351 LYON Cedex 08)  

Programme 

09h15-9h25 

09h25-9h40 

Introduc�on  

Anne DUBROMEL,  Région Auvergne Rhône-Alpes  /  Aurélie OHANNESSIAN,  AXELERA 

 

Projets de dépollu�on : points cri�ques  

Florian PHILIPPON, ADEME   

9h40-10h00 

Sécurisa�on économique et juridique: partage des risques entre l'industriel et l'entreprise dans le 

cadre du traitement d’une bu:e de matériaux issus d’un terrassement sur un ancien site indus-

triel  

Fabien MICHEL,GRS VALTECH / Gilles POTIER, AREVA  

Projet de révision de la méthodologie de ges�on des sites et sols pollués de 2007    

Hubert LEPROND,  BRGM 

 

PAUSE  

10h20-10h40 

11h00-11h20 

Sécurisa�on et op�misa�on progressive des coûts d’un projet de dépollu�on - coordina�on 

entre un industriel vendeur et un aménageur acquéreur  

Stéphane FOURNY, ARTELIA  

Concep�on d’un traitement biologique aérobie de pollu�on complexe en condi�ons défavorables  

Carole MARCON, SOLEO SERVICES  

Collabora�on entre académiques et industriels pour la mise en sécurité d’une friche industrielle  

par phytostabilisa�on: du pilote à la mise en œuvre terrain  

Nathalie CORDONNIER, ICF  / Frederic ASTOLFI, INDUSTEEL  

12h20-13h00 

Cocktail déjeunatoire / Espace Poster  

Accueil à par�r de 8h45 

10h00-10h20 
Retours d’expériences sur la fiabilité, lors du diagnos�c, de l'évalua�on des quan�tés de terres à 

traiter (projet RECORD)  

Hélène DEMOUGEOT-RENARD eOde  

10h40-11h00 

Anima�on networking 

MATIN 

Retours d’expériences et bonnes pra*ques 

Les tests de faisabilité en laboratoire pour le dimensionnement des techniques de dépollu�on sur 

site: La bios�mula�on microbienne, l’oxyda�on chimique et la réduc�on chimique 

Olivier SIBOURG ,ENOVEO   

11h40-12h00 

12h00-12h20 

Cette journée s’inscrit dans le cadre du projet « Animation de la filière régionale pour la requalification des friches 
en Rhône-Alpes »  cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du fonds FEDER. 
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14h15-14h30 

Pause  

16h45 - 17h15 

Fin de la journée 

APRES-MIDI 

Ateliers techniques 

Introduc�on   

AXELERA  

Groupes d’échanges sur le sujet des pilotes 

Tests de faisabilité / Traitabilité  � Quel cahier des charges pour quels objec�fs ?  

Res�tu�on des groupes d’échanges  

14h30-16h30 

Cette journée s’inscrit dans le cadre du projet « Animation de la filière régionale pour la requalification des 
friches en Rhône-Alpes »  cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du fonds FEDER. 

Ce(e rencontre est organisée par Axelera, dans le cadre du programme régional pour la réhabilita-

�on des friches. Ini�é par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, soutenu par des fonds européens FEDER, 

le programme est animé par 4 réseaux : le pôle de compé��vité Axelera, le cluster Indura, le GIS  

Envirhonalp et le CERF Rhône-Alpes. 


