Traitement des sols pollués
Retours d’expérience sur la méthode « traitabilité »
de sélection des techniques et d’évaluation de leurs performances
Réunion de présentation et d’échanges
Mardi 28 novembre 2006 – Pollutec Lyon Eurexpo
Lorsqu’un site est pollué et qu’une action de réhabilitation doit être engagée, il convient de
choisir la ou les filières de décontamination les plus adaptées pour atteindre les objectifs de
dépollution fixés à partir de l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux.
A ce stade, le maître d’ouvrage est souvent confronté à des incertitudes, tant sur les techniques que
sur leurs performances. En effet, chaque site constitue un cas particulier et parmi les nombreuses
techniques de traitement des sols, certaines sont encore au stade de développement et leur aptitude
à atteindre les objectifs fixés n’est pas toujours connue. Il arrive fréquemment que la technique
appropriée ne pouvant pas être identifiée avec certitude, des essais préalables doivent être réalisés.
Pour limiter les conséquences coûteuses d’essais sur un grand nombre de techniques, une méthode
discriminante de sélection et d’évaluation des techniques est apparue indispensable.
L’ADEME, elle-même confrontée au problème du choix des techniques dans sa mission de maître
d’ouvrage pour la réhabilitation de sites pollués à responsables défaillants, a présenté en juin
2003 la version test de la méthode « traitabilité des sols pollués » dont l’objectif était de
sécuriser le choix des techniques et le respect des objectifs de dépollution.
Une phase de validation de la méthode par sa mise en oeuvre dans le cadre d'opérations de
dépollution est en cours.
Pour faire connaître le retour d’expérience sur la méthode et ses évolutions, l’ADEME
organise le 28 novembre après-midi, une réunion de présentation et d’échanges destinée
aux maîtres d’ouvrage (industriels, collectivités, établissements publics fonciers), à leurs maîtres
d’œuvre ainsi qu’à tous les acteurs intervenant dans le domaine de la dépollution des sols.
Cette ½ journée sera organisée en deux séquences :
• la présentation de la méthode test et son application sur 2 cas concrets,
• les évolutions de la méthode.
La participation à cette réunion est gratuite.
Pour vous inscrire, il vous suffit de nous retourner le bulletin joint, complété.

PROGRAMME

14 h30

Introduction et objectifs
Nadine DUESO, ADEME, Département Sites et Sols Pollués

14 h40

Guide « traitabilité des sols pollués » : une démarche méthodologique
Emmanuel VERNUS, INSAVALOR, Division POLDEN

Retours d’expérience sur sites
15 h10

Dépollution par lessivage tensio-activé d’un aquifère pollué par des
composés organo-chlorés aliphatiques
Jean-Marie COME, BURGEAP

15 h 30

Etude de la traitabilité d’une pollution mixte solvants chlorés /
hydrocarbures
Julien TROQUET, BIOBASIC Environnement

15 h 50 :

Vos questions

Evolutions de la méthode
16 h10

Oxydation Chimique In Situ : critères et limites d’application
Solène TOUZE, Service Environnement et Procédés, BRGM,

16 h25

Axes d’amélioration de la méthode
Frédérique CADIERE, Département Sites et Sols Pollués, ADEME

16 h45

Vos questions

17 h 00

Conclusion
Nadine DUESO, ADEME, Département Sites et Sols Pollués

17 h 15

Fin de la réunion

INSCRIPTION/RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Cette réunion est organisée par l’ADEME, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie.
La participation est gratuite. Pour vous inscrire, il vous suffit de retourner le bulletin joint,
dûment complété, avant le vendredi 24 novembre 2006, par courrier ou par fax à
ADEME –isabelle Andrillon - SCPE
2 square La Fayette – BP 90406 – 49004 Angers Cedex 01
Tél. : 02 41 25 78 49 – 02 41 20 41 98
Date, horaire, lieu de la réunion
Mardi 28 novembre 2006, de 14 h 30 à 17 h 15
Parc des expositions LYON EUREXPO (Salon POLLUTEC)
Salles de conférences : 4 et 5
Avenue Louis Blériot - 69686 CHASSIEU

Accueil des participants
L’accueil de la conférence aura lieu le mardi 28 novembre à partir de 13 h 45, dans l’espace
« accueil conférences » situé dans le dôme d’Eurexpo.
Pour accéder à EUREXPO
EUREXPO est situé à quelques km de Lyon,à deux heures de Paris en TGV, à 15 mn de l'aéroport
international de Lyon Saint Exupéry.
Par autoroute
A43 direction Chambéry - Grenoble reliée à l'autoroute de Paris - Marseille.
Une sortie est réservée aux "visiteurs" Eurexpo, accès direct aux parkings.
A42 Genève - Lyon reliée à Eurexpo par rocade Est
Par route
Entrée visiteurs par RN 6 qui relie le boulevard urbain "est" au boulevard de l'Europe, accès
directement à Eurexpo.
Par avion
EUREXPO est situé à 15 mn de l’aéroport international de Lyon Saint Exupéry
Si vous voyagez avec AIR France, vous pouvez obtenir jusqu’à 50 % de réduction sur
l'achat d'un billet AR, valable sur le réseau métropole Air France, du 24 novembre au 5
décembre 2006. - Référence à citer : AXZE POLLUTE
Par le train

Les 3 gares TGV de Lyon : Lyon Part-Dieu, Lyon Perrache et Lyon St Exupéry (aéroport
international)
Bénéficiez de 25 % de réduction sur le billet SNCF aller/retour sur le réseau Grandes Lignes
hors Ile de France. Offre valable du 26 novembre au 03 décembre 2006. Numéro d'agrément
: EV06. Tarifs soumis à conditions.
Navettes directes Lyon/EUREXPO et retour
•
à la Gare de la Part Dieu "Vivier Merle"navette directe pour Eurexpo
Premier départ de la Gare Part Dieu : 7h35 - Dernier départ d'Eurexpo : 20h00
•

au terminus de L. Bonnevay (Métro ligne A)
Premier départ de L. Bonnevay : 8h15 - Dernier départ d'Eurexpo : 20h00

Plan du métro disponible sur tcl.fr
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BULLETIN DINSCRIPTION
Traitement des sols pollués

Retours d’expérience sur la méthode « traitabilité »
de sélection des techniques et d’évaluation de leurs performances
Réunion de présentation et d’échanges
Mardi 28 novembre 2006 – Pollutec Lyon Eurexpo
A retourner avant le 24 novembre 2006
à ADEME – Isabelle Andrillon - SCPE
2 square La Fayette – BP 90406 – 49004 Angers Cedex 01
Fax : 02 41 20 41 98 – isabelle.andrillon@ademe.fr

 Monsieur

 Madame

 Mademoiselle

Nom (en capitales) :…………………………………………………………………………………….………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………...…………….……………………………
Organisme/société :…………………………………………………………………………………………………...…………..
Fonction : ………………………………………………………………………………………………........................….
Direction/département/service :…………………………………………….………………..…….....……………..….
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………….....………………
Code postal : ...................….

Ville : …………………………………………………………….………

Pays : …………………………………

Courriel : …………………………………………..…………………………

Téléphone : ………………………………

Fax :……………………………………………………………………………

 Je souhaite assister à la réunion de présentation de la méthode « traitabilité des sols
pollués » organisée par l’ADEME le 28 novembre après-midi à Eurexpo Lyon.

Le ……………………………………………… Signature

