Troisième Journée Technique d’information et de retour d’expérience de la gestion des sols pollués

Les Diagnostics
Objectifs, enjeux & moyens

Vendredi 19 septembre 2008 - Salle de conférence ASIEM,
6, rue Albert de Lapparent 75007 Paris
9h00 - 9h30 : Accueil des participants

9h30 - 9h45

Introduction du MEEDDAT & Rubrique « Actualité SSP »
MEEDDAT





Retour sur la journée technique du 10 juin 2008 : Combien de plan de gestion, combien d’ARR ?
Le Grenelle de l’environnement et les sols pollués
Le programme des prochaines journées techniques

9h45 - 16h00

Rubrique « Echanges techniques »

Présentation de cas réels de sites gérés dans l’esprit des textes du 8 février 2007. L’objectif est d’instaurer des échanges
techniques en laissant à la salle un temps de parole égal au temps de chacun des exposés.
Les cas concrets présentés au cours des deux précédentes journées techniques d’information ont vocation à être
réutilisés pour illustrer le thème de cette troisième journée. Nous invitons donc les participants à prendre
connaissance au préalable des présentations antérieures.
(téléchargeables sur http://www.sitespollues.ecologie.gouv.fr).
9h45 - 10h15

Introduction générale à la journée thématique
MEEDDAT

10h15 - 12h45
10h15 - 10h45

Les diagnostics dans la gestion des sites et sols pollués :
Pourquoi investiguer ? Enjeux techniques et enjeux financiers des diagnostics.
Daniel HUBE, BRGM

10h45 - 11h15 : Pause café
11h15 - 12h15

12h15 - 12h45

L’Approche Géostatistiques pour la Caractérisation de Sites et Sols Pollués
Nicolas JEANNEE & Jean-Jacques PERAUDIN, GEOVARIANCE
Comment investiguer ? Possibilités et limites des moyens mis en œuvre.
Daniel HUBE, BRGM

12h45 - 14h00 : Repas sous forme de buffet à L’UNESCO
14h00 - 15h00

Etude de cas TAUW-France
La mesure des hydrocarbures : application au cas pratique présenté à la journée technique du 10 juin
2008 “Fuite des hydrocarbures flottants”
(http://www.sitespollues.ecologie.gouv.fr/Librairie/ActesConferences/JTMEDAD08/JT2/JT2-BRGMTAUW_Exemple_TAUW.pdf)
Stéfan COLOMBANO, BRGM & Didier HIEZ, TAUW-France

15h00 - 16h00

Etude de cas URS
Tudor PRICOP-BASS & Philippe POUGET-ABADIE, URS

16h00 - 16h30 : Pause café

16h30 - 17h15

Rubrique « Retour d’expérience »
Mise en œuvre des textes du 8 février 2007 : présentation relative à l’articulation et
la cohérence avec la gestion des déchets
Claude MICHELOT, BURGEAP

17h15 - 17h30

Synthèse de la journée
MEEDDAT

